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Résumé 

La région du Sahel constitue la frontière géopolitique méridionale de l’Europe. L’instabilité 
dans cette région finira par se propager aux pays voisins de l’Europe et au sein même de son 
territoire. Cette étude examine les principaux problèmes de la région et propose une 
évaluation critique de la «stratégie de l’Union européenne pour la sécurité et le 
développement au Sahel» adoptée en 2011. Cette stratégie pointe le manque de 
compétence des autorités et la pauvreté structurelle, qu’elle considère comme les problèmes 
principaux de la région et recommande, à juste titre, d’agir de manière concertée dans les 
domaines de la sécurité et du développement. Nous sommes plutôt d’accord avec cette 
analyse de la situation et avec les domaines d’action proposés. Cependant, nous soutenons 
que la stratégie de l’Union européenne au Sahel, un an après son adoption, n’a pas répondu 
aux attentes. En dépit des déclarations soutenant la nécessité d’appliquer une approche 
globale, les initiatives de l’Union européenne dans les domaines de la sécurité et du 
développement restent totalement déconnectées. Mais en fin de compte, ce sont les 
oppositions nationales qui constituent le plus grand frein à un déploiement plus politique de 
la stratégie pour le Sahel. Au nombre de ces freins, il y a la non-reconnaissance de 
l’importance stratégique de la région, le manque de volonté de collaboration avec l’Algérie, 
et le refus d’intégrer l’aide militaire dans les instruments de l’Union européenne. 
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SOMMAIRE 

La région du Sahel est durement touchée par des problèmes persistants et des catastrophes brutales. 
Alors que les  problèmes persistants sont tous liés à la pauvreté et à la faible capacité de gouvernance,  
les catastrophes touchant la région sont extrêmement variées, qu’il s’agisse de la guerre en Libye et des 
variations climatiques. Cette étude fournit une vue d’ensemble des difficultés auxquelles la région est 
confrontée et examine la «stratégie  pour la sécurité et le développement au Sahel» qui a été adoptée 
par l’Union européenne en mars 2011 pour résoudre ces difficultés. La première année de mise en 
œuvre de cette stratégie offre un aperçu de l’application concrète des engagements de l’Union 
européenne. Les troubles de grande ampleur qui sont survenus cette année, par exemple la reprise de 
la rébellion touareg et le coup d’État qui a suivi au Mali, l’activité croissante de Boko Haram au Nigeria et 
la perspective d’une grave crise alimentaire dans le Sahel ont une nouvelle fois confirmé la véracité du 
vieil adage selon lequel aucun plan ne survit au premier contact avec la réalité. À ce titre, cette étude 
porte un jugement positif sur la stratégie de l’Union européenne au Sahel mais conclut que sa mise en 
œuvre n’est pas à la hauteur des attentes qu’elle avait suscitées. 

Cette stratégie de l’Union européenne identifie la Mauritanie, le Mali et le Niger comme étant les 
principaux pays du Sahel, et le point de vue qui y est développé est que l’insuffisance des capacités des 
pouvoirs publics et la pauvreté structurelle constituent des dynamiques qui se renforcent 
mutuellement. Elle propose une vision globale concernant l’engagement de l’Union européenne dans 
la région qui comporte quatre domaines d’action stratégiques: i) développement, bonne gouvernance 
et résolution des conflits internes; ii) action politique et diplomatique; iii) sécurité et État de droit; et iv) 
lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation. Peu de critiques peuvent être émises à l’égard de 
l’analyse de la situation, tandis que des lacunes subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre 
concrète de cette vision globale. L’orientation générale de la stratégie dépend exclusivement de 
l’affectation des fonds consacrés au développement, même si des efforts sont réalisés pour améliorer la 
coordination des différents instruments politiques. A cet égard, le manque de transparence 
interinstitutionnelle concernant la façon dont les fonds de l’Union européenne sont dépensés est 
déconcertant. Le principal défaut de cette stratégie, c’est qu’elle n’a pas permis d’éviter la dégradation 
de la situation précaire dans laquelle la région se trouvait il y a un an. À présent, il est nécessaire 
d’adopter une approche plus politique pour résoudre directement les problèmes. 

On peut avec raison se demander en quoi le Sahel revêt une importance quelconque pour l’Europe. 
Cette étude a donc pour objet de montrer que le Sahel est la frontière géopolitique de l’extrême Sud de 
l’Europe et que l’instabilité de cette région est vouée à se propager aux pays voisins de l’Europe. 
Comme de nombreux pays voisins de la frontière méridionale au sens large jouent un rôle-clé sur le 
plan des approvisionnements énergétiques européens, de la gestion des flux migratoires et de la lutte 
contre le trafic illicite et le terrorisme, l’Union européenne ne peut laisser ces phénomènes d’instabilité 
s’aggraver et se répandre dans toute la région. De plus, le Sahel est une région aux caractéristiques 
uniques puisque l’Union européenne y est un chef de file crédible, doté de la meilleure capacité 
d’action et dont le rôle peut être décisif. En d’autres termes, le Sahel a absolument besoin d’une 
assistance extérieure et l’apport de cette assistance correspond aux intérêts stratégiques de l’Union 
européenne. 

Sur la base de cette analyse, un certain nombre de suggestions politiques sont formulées. 
Premièrement, l’aide au développement doit non seulement être complétée par des investissements en 
faveur du renforcement de la capacité régionale en matière de sécurité, mais ces différents instruments 
politiques doivent être coordonnés en fonction d’un programme politique clair qui doit reposer sur la 
consolidation du rôle de l’Union européenne dans la région ainsi que des structures de gouvernance et 
des relations amicales avec les principaux pays du Sahel et sur la reconnaissance du rôle de l’Algérie et 
du Nigeria en tant que partenaires indispensables à la promotion de la coopération et de la stabilité 
régionales. Deuxièmement, il est nécessaire d’améliorer la coordination des différentes initiatives de 
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l’Union européenne en matière de développement dans la région, et il est urgent que le problème de la 
sécurité alimentaire devienne une priorité puisqu’il représente le principal défi pour le 
développement de la région. Troisièmement, il convient de poursuivre l’application prévue de 
l’opération PSDC, tout en sachant qu’il sera nécessaire d’augmenter les investissements à plus long 
terme. Ce sont les oppositions nationales qui constituent le plus grand frein à un déploiement plus 
politique de la stratégie pour le Sahel. Au nombre de ces freins il y a la non-reconnaissance de 
l’importance stratégique de la région, le manque de volonté de collaboration avec l’Algérie, et le refus 
d’intégrer l’aide militaire dans les instruments de l’Union. 
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1. LE SAHEL, UNE RÉGION INCONTOURNABLE SUR LE PLAN 
GÉOPOLITIQUE 

Le terme Sahel désigne la région géographique correspondant à la bande méridionale du désert du 
Sahara et aux campements touaregs. La définition des limites de cette région fait l’objet de conflits. 
Certains experts ont adopté une définition large (Lacoste, 2011) correspondant à la région délimitée par 
la mer Méditerranée au Nord, la Mauritanie et l’océan Atlantique à l’Ouest, le bassin de la mer Rouge à 
l’Est et le Tchad au Sud, c’est-à-dire à la région géopolitique du «Sahara au sens large» au sein de 
laquelle se trouve le Sahel. L’Union européenne (UE) a adopté, quant à elle, une définition plus étroite 
de cette région correspondant à la Mauritanie, au Mali et au Niger désignés comme les «trois principaux 
États sahéliens» tout en y incluant «certaines régions du Burkina Faso et du Tchad» (SEAE, 2011: 1). Ces 
différences d’interprétations découlent de la définition plus claire des limites occidentales (l’océan 
Atlantique) et orientales (la zone montagneuse du Nord du Tchad) de la région du Sahel par rapport à 
celle des limites septentrionales et méridionales où le Sahel rejoint respectivement l’Afrique du Nord et 
de l’Ouest. Même si les dynamiques géopolitiques qui caractérisent le Sahel peuvent difficilement être 
appréhendées sans référence à la région du Sahara au sens large qui l’englobe, cette étude s’appuie sur 
la définition plus étroite qui a été adoptée par l’UE, c’est-à-dire la région allant de la Mauritanie à l’Ouest 
en passant par le Mali, le Sud de l’Algérie, le Nord du Burkina, le Niger et jusqu’au Nord du Tchad à l’est 
(cf. López Blanco, 2011a: 9). Compte tenu de son interdépendance avec l’Afrique du Nord, le Sahel 
représente en quelque sorte le prolongement de la frontière géopolitique méridionale de l’UE: une 
région ayant une importance réelle non seulement pour ce qui est de sa propre stabilité et de son 
développement mais également en ce qui concerne les retombées que la situation sur place peut avoir 
sur la sécurité européenne. 

1.1 La fragilité des États dans le voisinage lointain de l’Europe 

La situation au Sahel a diverses répercussions sur l’Europe. La géographie inhospitalière et la culture 
nomade de la région entretiennent un sous-développement économique et fragilisent les structures 
étatiques, ce qui offre un refuge aux groupes terroristes, aux réseaux de trafiquants de stupéfiants et 
d’immigration illégale et à d’autres réseaux de criminalité organisée qui menacent directement 
l’Europe. Le Sahel dispose toutefois d’un formidable potentiel d’approvisionnement en sources 
d’énergie et en minerais. La Mauritanie constitue un gisement important de minerais de fer, essentiel à 
l’industrie de l’acier en Europe1. Le Niger, quatrième producteur mondial d’uranium, fournit près de 
8,7 % de la production mondiale d’uranium et couvre 12 % des besoins de l’UE. Les réserves disponibles 
et inexploitées de cette ressource particulière promettent un deuxième essor (Grégoire, 2011). Le sous-
sol de la région du Sahel renferme également des ressources pétrolières potentielles importantes. Les 
travaux d’exploration pétrolière se sont intensifiés dans la région du Sahel au sens large au cours de la 
dernière décennie, et les perspectives sont particulièrement prometteuses au Tchad et, dans une 
moindre mesure, en Mauritanie et au Niger (Augé, 2011). La région joue également un rôle important 
dans les plans européens relatifs aux projets d’énergie solaire comme Desertec (Brix, 2009) et 
correspond à une zone de transit stratégique pour le projet de gazoduc transsaharien ayant pour 
objectif d’acheminer le gaz nigérian vers l’Europe (Fabiani, 2009). De manière plus générale, la région du 
Sahel offre une profondeur géostratégique à l’Afrique du Nord, à l’Afrique de l’Ouest et, plus 
indirectement, au bassin de la mer Rouge. Cela signifie que les dynamiques géopolitiques qui 
caractérisent le Sahel peuvent s’étendre aux frontières maritimes de l’UE de diverses façons. Les 
exemples les plus évidents sont ceux de l’Algérie et de la Libye, deux pays voisins de l’UE qui s’étendent 
à la fois sur l’Afrique du Nord et le Sahel et dont les politiques ont une influence plus déterminante 
(Lacoste, 2011: 39; cf. Chena, 2011). En dehors des acteurs étatiques, divers groupes de mercenaires et 

                                                 
1 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
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de terroristes exerçant leurs activités au Sahel déstabilisent les régions voisines, notamment l’Afrique de 
l’Ouest et le bassin de la mer Rouge. En résumé, la région du Sahel est exploitée par divers acteurs qui la 
considèrent comme un sanctuaire pour leurs activités, une source de matières premières et une zone de 
repli stratégique. 

Le cœur du Sahel est la région qui comprend le Nord et le Nord-ouest de la Mauritanie, ainsi que le Nord 
du Mali et du Niger. Ce secteur géographique se caractérise par l’absence quasi totale d’autorité 
étatique. La Mauritanie, le Mali et le Niger en sont les États juridiquement responsables mais ne 
contrôlent pas toujours matériellement de larges pans de leur territoire. Ces États dont les populations 
et les ressources économiques sont concentrées à l’Ouest (Mauritanie) et au Sud (Mali et Niger) doivent 
faire face depuis plusieurs générations à une pauvreté chronique, à un sous-développement persistant, 
et à des crises alimentaires récurrentes dans des conditions géographiques hostiles. Les distances entre 
les régions principales de ces pays et les régions du Sahel sont importantes, et le manque de 
gouvernance qui y est constaté est généralement perçu par les principaux États sahéliens comme un 
désagrément plutôt que comme une menace sérieuse pour leurs centres politico-économiques. De 
plus, ces États manquent de ressources matérielles et parfois même de motivation pour faire la 
différence dans cette région. À l’inverse des réseaux extrêmement mobiles de criminels et de terroristes 
qui opèrent dans le Sahel et bénéficient de la connivence et souvent du soutien des populations 
locales, les armées mauritanienne, nigérienne et malienne ont des effectifs totalement insuffisants et 
manquent de moyens.2 Les comparaisons avec les pays voisins d’Afrique du Nord sont particulièrement 
révélatrices à cet égard. L’Algérie, le Maroc et la Libye consacrent respectivement 8,6 (2011), 3,34 (2011) 
et 2,54 (2010) milliards de dollars à la défense, alors que le Mali, le Niger et la Mauritanie dépensent 
respectivement 200 (2011), 46 (2010) et 107 (2011) millions de dollars (IIES, 2012). Les différences sont 
également considérables sur le plan des effectifs. L’armée algérienne compte 147 000 hommes et 
l’armée libyenne en compte 76 000, alors que la Mauritanie, le Mali et le Niger possèdent 
respectivement 15 870, 7 750 et 5 300 hommes (Tisseron, 2011: 103). 

Avec ces chiffres à l’esprit, il est peu surprenant que divers États européens expriment un vif intérêt 
pour le Sahel. Depuis la première convention de Yaoundé entre la Communauté européenne (CE) et les 
États africains en 1963, l’UE a instauré un mécanisme de coopération au développement. Cependant, vu 
les médiocres résultats du commerce et du développement, et vu la détérioration de la sécurité dans la 
région, l’UE a récemment intensifié ses efforts en faveur de la région en adoptant une perspective plus 
large. Dans cette optique, le Service européen d’action extérieure (SEAE) a été chargé de rédiger 
en 2011 une «Stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel» (SEAE, 2011; ci-après dénommée 
«stratégie pour le Sahel»). Avant d’aborder les problèmes particuliers auxquels le Sahel est confronté, il 
est préférable d’examiner les relations entre les différents instruments de politique étrangère dans la 
région. 

1.2 La coordination des instruments de sécurité et de développement: une approche 
prometteuse 

On admet désormais communément que la sécurité est une condition préalable au développement. 
L’«interdépendance entre la sécurité et le développement» est devenue un concept répandu dans la 
littérature universitaire ainsi que dans l’acquis de l’UE dans le domaine de la politique étrangère. Dans le 
cadre de la stratégie pour le Sahel, cette relation conceptuelle atteint un niveau de détail inédit, puisque 
la volonté de coordination des instruments de développement et de sécurité est mentionnée à presque 
toutes les pages. 

                                                 
2 Pour une description plus détaillée des limites matérielles de ces pays et des problèmes les empêchant de garantir 
réellement la sécurité et la stabilité dans les zones du Sahel appartenant à leur territoire, voir Tisseron (2011: notamment 
p. 103-105).  
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Comme cela a déjà été expliqué, le Sahel comprend de vastes étendues géographiques qui échappent 
de facto au contrôle réel des autorités. La prise de conscience des limites des résultats que l’aide 
financière au développement peut obtenir dans un environnement quasi anarchique explique en 
grande partie pourquoi l’UE favorise davantage le renforcement des capacités. Si les États possèdent 
des instruments leur permettant d’améliorer la sécurité dans la région, les initiatives en faveur du 
développement peuvent véritablement prendre de l’ampleur car le contexte leur est plus favorable. 
Comme les pays du Sahel éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement, la nécessité de renforcer leur capacité limitée en matière de gouvernance devient 
évidente. Il faut toutefois tenir compte de l’existence de modèles différents pour relever ce défi en 
matière de renforcement des capacités. Le niveau d’intervention approprié (local, national ou régional) 
et la définition des priorités en matière de capacités (administration civile, fiscalité, gestion des 
frontières, lutte antiterroriste, etc.) peuvent faire l’objet de débats.  

La coordination réelle des instruments de l’UE dans les domaines de la sécurité et du développement 
s’avère très prometteuse. En tant qu’acteur international sui generis, l’UE a la chance de posséder le plus 
grand éventail d’instruments pour aider au développement du Sahel, mais aussi pour protéger ses 
propres intérêts. La réalisation des objectifs ne sera, en aucun cas, rapide et aisée. Une coordination 
efficace nécessitera un vaste état des lieux et une évaluation minutieuse des résultats réels que ces 
différents instruments politiques peuvent permettre d’atteindre. Cette étude a été préparée pour 
contribuer à ces initiatives. 

1.3 La stratégie actuelle de l’Union européenne 

La stratégie pour le Sahel, qui a été élaborée par le SEAE et a été adoptée par le Conseil des affaires 
étrangères du 21 mars 2011, est une initiative majeure de la politique de l’UE et a nécessité plusieurs 
années de préparation. Pour évaluer ce document, il est utile de connaître le contexte de son 
élaboration. Dans les lignes qui suivent, nous présentons brièvement l’étape de définition des actions 
prioritaires, le processus de rédaction et l’orientation générale de la mise en œuvre en 2011. 

Des inquiétudes ont surgi pour la première fois concernant la situation dans la région du Sahel en 2008 
pendant la présidence française, lorsque plusieurs États membres et de hauts responsables des 
institutions de l’UE ont compris que cette situation se détériorait. Sous la présidence suédoise en 2009 
et la présidence espagnole en 2010, des missions exploratoires auxquelles ont participé du personnel 
du secrétariat du Conseil et de la Commission ainsi que des experts nationaux ont été conduites au Mali, 
au Niger, en Mauritanie et en Algérie. Pays par pays, elles ont évalué les problèmes politiques et 
techniques incapacitant les progrès du développement, ainsi que les capacités dans le domaine de la 
sécurité. Les conclusions de ces missions ont été rassemblées dans un document conjoint du secrétariat 
général du Conseil et de la Commission (Conseil, 2010).  

Vu la persistance des troubles dans la région (à savoir plusieurs enlèvements et l’assassinat d’un citoyen 
français par Al-Qaida au Maghreb islamique ou AQMI), un groupe de huit États membres a adressé une 
lettre à la Haute Représentante, lui demandant de faire passer l’engagement européen à la vitesse 
supérieure3. Le Conseil des affaires étrangères du 25 octobre 2010 a décidé de commun accord qu’il 
était nécessaire de mettre en place une stratégie pour le Sahel. Cette décision a entraîné la création d’un 
groupe de travail sur le Sahel au sein du SEAE nouvellement créé, sous l’autorité du directeur chargé de 
l’Afrique de l’Ouest et centrale. En dehors du personnel du SEAE, ce groupe de travail comprenait des 
représentants de la direction générale du développement et de la coopération (DEVCO), de la direction 
générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) et du bureau du coordinateur pour la 
lutte contre le terrorisme, ainsi que des représentants chargés du nouvel instrument de politique 

                                                 
3 Les États membres concernés sont l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la 
Suède (Gros-Verheyde, 2010). 
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étrangère de la Commission  responsables de la gestion de l’instrument de stabilité (IdS). Début 2011, 
des ambassadeurs du Comité politique et de sécurité (COPS) et du Comité des représentants 
permanents ont examiné une ébauche de stratégie pour le Sahel et ont demandé de raccourcir le 
document.  

Le 21 mars, le Conseil des affaires étrangères a approuvé les lignes d’action, la portée régionale et les 
objectifs stratégiques de la stratégie pour le Sahel. Le Conseil a également invité la Haute 
Représentante et la Commission à passer à l’étape de mise en œuvre de la stratégie. Depuis lors, les 
pays partenaires ont participé à l’élaboration d’actions concrètes. Une deuxième série de missions a été 
organisée pour renforcer la légitimité et recueillir des informations. En dehors des pays déjà 
mentionnés, ces missions ont inclus la participation du Nigeria, de l’Union africaine (UA) et de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le groupe de travail de l’UE pour 
le Sahel a coordonné les travaux des équipes chargées de l’attribution des 450 millions d’euros 
initialement prévus pour le Mali, la Mauritanie et le Niger au titre du 10e Fonds européen de 
développement (FED), ainsi que des 150 millions d’euros supplémentaires libérés par la direction 
générale du développement et de la coopération. L’instrument de stabilité comporte également, dans 
son volet à long terme, un soutien en faveur des programmes de renforcement des capacités de lutte 
antiterroriste au Sahel. 

1.4 Questions ouvertes et méthodologie de l’étude 

Cette étude a pour ambition de fournir une vue d’ensemble des obstacles auxquels la région du Sahel 
se heurte actuellement et d’examiner les progrès de l’UE dans la mise en œuvre de sa stratégie pour le 
Sahel de 2011.   

Les questions de sécurité et les questions de développement sont interdépendantes mais leur analyse 
doit se faire de façon distincte. De plus, une distinction est faite entre les problèmes systémiques 
auxquels la région est confrontée depuis longtemps et les problèmes plus récents qui ont fait surface au 
cours des derniers mois. Le Sahel est confronté, entre autres problèmes systémiques à la faible capacité 
des pouvoirs publics (extension de la criminalité, du trafic illicite et du terrorisme dans les territoires qui 
échappent au contrôle des autorités), à la pauvreté généralisée, au sous-développement agricole 
chronique, à des variations climatiques qui vont de modérées à intenses, et à des crises alimentaires 
fréquentes. La région a également été confrontée aux problèmes récents liés aux répercussions 
régionales du conflit en Libye, à la reprise de la rébellion touareg dans le Nord du Mali, à l’activité 
croissante de Boko Haram dans le Nord du Nigeria et au risque de transformation de la crise alimentaire 
en 2012 en crise politique.  

Tout en gardant à l’esprit les problèmes évoqués précédemment, cette étude propose  une évaluation 
de la stratégie de l’UE pour le Sahel. Le principal défaut de cette stratégie est l’absence de description 
systématique et détaillée de l’ensemble des actions actuellement mises en œuvre par l’UE dans la 
région du Sahel. En dépit des discours soulignant l’importance d’une approche globale, l’approche 
fragmentée reste d’actualité, même si on constate une plus grande coordination sur certains points. 
Cela vaut tout particulièrement pour les cadres de développement anciens mis en œuvre par la DG 
DEVCO, par exemple l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (qui comporte une série complète 
de documents de stratégie régionale et nationale et le programme indicatif régional pour le Sahel). Ces 
cadres de développement ne figurent pas dans la stratégie du SEAE pour le Sahel en dépit de leur rôle 
fondateur pour une majorité des objectifs de la nouvelle stratégie.  

Si les médias ont largement relayé l’aggravation de l’urgence humanitaire résultant de la famine et de la 
sécheresse qui se sont abattues en premier lieu sur la Corne de l’Afrique, puis sur le Sahel, peu 
d’attention s’est portée sur la déstabilisation de la région provoquée par les «retombées en matière 
d’insécurité» du conflit libyen. À ce titre, une analyse de la situation générale a souvent fait défaut. En 
même temps, la perspective d’une nouvelle mission de la PSDC en matière de renforcement des 
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capacités dans le domaine de la sécurité constitue une véritable occasion d’accomplir des progrès 
majeurs en termes de diplomatie civile et militaire. Pour exploiter pleinement cette possibilité, il faut 
que s’instaure un dialogue politique à long terme, non seulement à l’échelle bilatérale mais également à 
l’échelle régionale, notamment avec une plus grande participation de l’Algérie. 

Sur le plan de la méthodologie, des sources d’information très diverses ont été utilisées pour préparer 
cette étude. Il s’agit entre autres et en premier lieu de certains documents publics de l’UE ainsi que d’un 
large assortiment de littérature secondaire résultant des travaux de la recherche universitaire sur le 
sujet, de rapports élaborés par des groupes de réflexion, de statistiques récentes et de diverses données 
empiriques glanées auprès d’ONG opérant dans le domaine du développement. De plus, douze 
entretiens approfondis ont eu lieu entre janvier et avril 2012. De hauts représentants du SEAE, de la 
Commission et de certains États membres ont participé à ces entretiens anonymement tout en 
comprenant que l’intégralité des interventions pouvait être exploitée dans le cadre de cette étude. 
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2. UNE RÉGION INSTABLE QUI CONNAÎT DES PROBLÈMES ANCIENS ET 
D’AUTRES PLUS RÉCENTS 

Compte tenu de la fragilité endémique des structures étatiques au Sahel, les forces extérieures et les 
acteurs non étatiques jouent un rôle important dans la vie politique de la région. Ces forces extérieures 
peuvent être classées en deux catégories: les acteurs extérieurs «régionaux» (notamment l’Algérie, la 
Libye et le Nigeria) et les acteurs extrarégionaux (notamment, en dehors des pays européens, les États-
Unis, la Chine et l’Arabie saoudite). Les acteurs non étatiques comprennent les groupes de nomades 
autochtones comme les Touaregs, mais aussi les organisations terroristes et les réseaux de trafiquants 
de stupéfiants. Ces acteurs entretiennent des relations les uns avec les autres et avec les différents 
acteurs étatiques qui opèrent dans la région. Cette présence de forces extérieures et d’acteurs non 
étatiques procède du manque de structures de gouvernance et représente en elle-même, de manière 
paradoxale, un obstacle systémique à la consolidation des structures étatiques. Les problèmes  de 
sécurité et de développement propres au Sahel doivent être envisagés en tenant compte de ce cercle 
vicieux caractérisé par des structures de gouvernance fragiles et l’intervention de forces extérieures et 
d’acteurs non étatiques. La section suivante propose tout d’abord une présentation des principaux 
acteurs étatiques, des dynamiques géostratégiques et des acteurs non étatiques du Sahel, et aborde 
ensuite plus particulièrement les problèmes actuels  de sécurité et de développement propres à cette 
région.  

2.1 Description contextuelle: les principaux acteurs étatiques et les dynamiques 
géostratégiques 

2.1.1 Les acteurs régionaux 

Les deux principaux acteurs «extérieurs» au Sahel sont la Libye et l’Algérie. Comme ces deux États 
s’étendent sur une partie de l’Afrique du Nord et de la région du Sahel, ils jouent le rôle d’intermédiaires 
entre cette région et le voisinage européen. 

La Libye est associée, d’un point de vue géographique et historique, aux dynamiques du Sahel, ce qui a 
souvent entraîné des tensions avec l’Algérie. Au cours des dernières décennies, le régime de Kadhafi a 
joué un rôle majeur dans sa périphérie méridionale en participant directement à des activités de 
formation, d’armement et de financement au Mali, au Niger, au Tchad et au Soudan (Lacoste, 2011). 
Mouammar Kadhafi a également fourni un soutien politique, financier et opérationnel au Front Polisario 
(Lacoste, 2011:18), favorisé le rapprochement entre le Mali et la Mauritanie et utilisé ses réserves de 
liquidités issues de l’exploitation gazière et pétrolière pour renforcer la position de la Libye au Mali 
(Maghreb Intelligence, 12 août et 24 novembre 2010). En adoptant une stratégie de chaos organisé, il a à 
la fois fourni une aide financière à Bamako et de l’argent et des armes aux groupes touaregs au Nord. 
Particulièrement préoccupée par le soutien de Kadhafi en faveur du Front Polisario, l’Algérie a essayé de 
limiter cet empiètement dans sa propre périphérie4 

L’Algérie est un acteur de premier plan au Sahel, son PIB s’élevant à près de 264 milliards de dollars 
en 2011. Ce pays est de loin la plus grande force économique de la région (CIA World Factbook, 2012). Il 
est doté d’un budget stable et de réserves d’environ 160 milliards de dollars, ce qui confère à l’État une 
autonomie financière qui découle en grande partie de ses exportations d’hydrocarbures. L’Algérie est 
classée au dixième rang mondial en matière de réserves et de production de gaz naturel, dont le 
volume annuel atteint près de 30 milliards de mètres cube. Sa richesse gazière constitue une source de 
stabilité et de solidité pour le régime et offre également au pays un moyen de pression extérieure 
considérable. Le gaz algérien représente près de 15 % des importations gazières de l’UE (Eurostat, 2011), 

                                                 
4 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
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ce qui offre un moyen de pression à Alger vis-à-vis de l’UE qu’aucun autre pays d’Afrique du Nord ne 
possède (Darbouche et Dennison, 2011). Son budget de la défense, 8,6 milliards de dollars en 2011, est 
le plus important d’Afrique (IIES, 2012). L’Algérie possède des capacités importantes de lutte 
antiterroriste et a récemment consenti des investissements considérables pour acquérir des armes 
conventionnelles de haute technologie. Sa flotte aérienne considérable lui offre un large rayon d’action 
intérieure. Même si l’Algérie évite de déployer ses forces armées au-delà de ses propres frontières 
(même dans les situations de poursuite), elle joue un rôle de chef de file dans la coordination de la lutte 
contre le terrorisme au Sahel5. 

L’Algérie estime être le leader naturel de la région du Maghreb et du Sahel et regarde la France (et 
souvent l’UE), le Maroc (un allié des Français) et la Libye comme les principales menaces vis-à-vis du 
statu quo actuel dans ces régions. Contrairement à la Libye, l’Algérie adopte une approche 
principalement défensive en cherchant à limiter l’influence des autres pays tout en évitant toute 
intervention militaire au-delà de ses propres frontières. Elle entretient des relations solides avec 
plusieurs pays européens, notamment l’Espagne et l’Italie, mais également avec l’Allemagne et le 
Royaume-Uni (avec lesquels elle renforce sa coopération dans le domaine de la sécurité depuis 
quelques années). Elle entretient également des relations solides avec la Chine et la Russie, plus 
particulièrement dans le domaine de l’industrie de la défense. Il convient surtout de remarquer que 
l’Algérie est devenue un partenaire-clé des États-Unis au cours de la dernière décennie. Les États-Unis 
sont la principale destination des exportations du pays (25 %). Depuis le 11 septembre, les États-Unis 
considèrent l’Algérie comme l’un de ses principaux alliés dans la lutte contre le terrorisme dans la 
région du Maghreb et du Sahel et ont créé en février 2011, à ce titre, un groupe de contact bilatéral avec 
l’Algérie pour la lutte antiterroriste (Chena, 2011).  

Même s’il n’a pas avec le Sahel de liens aussi directs que n’en ont l’Algérie et la Libye, le Nigeria a de 
plus en plus de raisons de s’y intéresser et d’intervenir dans la région, en raison de l’accroissement des 
activités de Boko Haram dans le Nord du pays, un groupe pour lequel le Sahel constitue un vaste espace 
de repli stratégique. Il y a également l’instabilité croissante dans le Nord du Mali, qui est devenue une 
source de préoccupation pour l’ensemble de la région, et qui a entraîné l’intervention de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), au sein de laquelle le Nigeria joue 
un rôle de premier plan. Le Nigeria est classé au deuxième rang du classement des pays africains par PIB 
(414 milliards de dollars en 2011, CIA World Factbook, 2012), est doté d’un budget de la défense de 
2,23 milliards de dollars (IIES, 2012: 316) et possède de vastes réserves de gaz naturel et de pétrole. Dès 
lors, il devient un nouveau chef de file dans la région voisine de l’Afrique de l’Ouest et participe 
activement à la lutte contre le terrorisme islamiste. De plus, la réalisation du projet de l’UE d’acheminer 
du gaz nigérian en Europe en passant par le Sahel (en traversant le Niger et l’Algérie) nécessite un bien 
meilleur climat de sécurité dans la région. Les intérêts du Nigeria concordent avec ceux de l’UE en raison 
de sa nature démocratique, de sa préoccupation à l’égard de la sécurité énergétique et de sa 
participation à la lutte contre la propagation du terrorisme et de l’islamisme radical dans la région.  

2.1.2 Dynamiques et acteurs extrarégionaux 

Depuis le 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme a contraint les États-Unis à intervenir au 
Maghreb et au Sahel pour lutter contre le terrorisme à sa source. Cette participation s’est d’abord 
concrétisée par l’initiative Pan-Sahel de 2002 qui visait à protéger les frontières  contre le commerce des 
armes, le trafic des stupéfiants et les déplacements des terroristes (Ellis, 2004). Dans le cadre de cette 
initiative, les États-Unis ont envoyé 150 unités spéciales qui ont ensuite participé à des missions 
d’assistance et de formation à la lutte antiterroriste au Mali, au Niger, en Mauritanie et au Tchad 
(Tisseron, 2011). En 2005, l’initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme (Trans-Saharan 
Counterterrorism Initiative ou TSCTI) lui a succédé, en incluant d’autres pays, notamment la Tunisie, le 

                                                 
5 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
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Maroc, l’Algérie, le Sénégal et le Nigeria, puis le Burkina et la Libye. La TSCTI a pris de l’ampleur non 
seulement sur le plan géographique mais également sur le plan fonctionnel. Cette initiative, qui portait 
au départ exclusivement sur la coopération militaire, comporte désormais des actions de l’USAID 
(promotion de l’éducation), du département d’État américain (amélioration de la sécurité 
aéroportuaire), et du département du Trésor américain (assistance en faveur des politiques 
macroéconomiques de la région). Plusieurs exercices ont eut lieu depuis 2005 dans le cadre de la TSCTI, 
pour renforcer la coordination des partenaires dans le domaine de la lutte antiterroriste. En dehors de 
ces initiatives multilatérales, les États-Unis ont également mis l’accent sur le renforcement de leurs liens 
bilatéraux avec l’Algérie, qui est devenue l’un de leurs principaux partenaires depuis le renouvellement 
de son engagement dans la région au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre6. Les États-
Unis ont également renforcé leur solide coopération en matière de sécurité avec le Maroc, pays avec 
lequel ils ont participé à plusieurs exercices bilatéraux de lutte antiterroriste (Chena, 2011: 115). 
L’approche américaine vis-à-vis de cette région est fondée sur la lutte contre le terrorisme. Son soutien 
financier et son aide au développement sont principalement destinés au renforcement des capacités 
locales de lutte antiterroriste7. 

La Chine a considérablement accentué sa présence au Sahel au cours de ces dernières années tout en 
intervenant relativement peu dans le domaine de la sécurité. Attirés par les matières premières et les 
ressources énergétiques de la région, les Chinois sont rapidement devenus le principal partenaire 
commercial de la région et l’un des principaux investisseurs et donateurs de l’aide au développement8. 
La Chine a accru rapidement et de manière importante sa présence dans les secteurs de l’énergie et des 
minerais dans l’ensemble du Sahara. Au cours de la dernière décennie, elle a intensifié ses travaux 
d’exploration pétrolière au Tchad et, dans une moindre mesure, en Mauritanie et au Niger (Augé, 2011). 
La Chine est également le premier client des exportations de minerai de fer de Mauritanie, pays où 
Minmetals participe à plusieurs projets. CNNC, une autre société chinoise, a récemment obtenu du 
Niger la concession d’exploitation de ce qui sera la première mine d’uranium chinoise à l’étranger, alors 
que les Français détenaient jusqu’à présent un monopole dans ce pays (Simón, 2012). La politique de 
développement de la Chine dans cette région est intimement liée à la satisfaction de ses besoins de 
minerais. D’après un haut responsable européen: «Les Chinois ne concèdent pas plus d’aide que ce 
qu’ils ont besoin de lâcher pour obtenir des concessions minières»9  

Derniers acteurs mais non des moindres, les pays de la péninsule arabique ont, d’un point de vue 
historique, joué un rôle important au Sahel, notamment en propageant l’islam et la culture arabe sur 
des territoires par ailleurs nomades. Ces influences continuent d’affecter la politique de la région. 
L’Arabie saoudite finance la construction de mosquées en Mauritanie et au Mali, ce qui favorise la 
propagation du salafisme et ébranle la tradition soufie plus modérée des populations autochtones10. Au 
cours de la dernière décennie, on a constaté une présence accrue d’écoles islamiques radicales dans la 
région. De plus, les flux financiers en provenance de la péninsule arabique sont tombés aux mains d’Al-
Qaida au Maghreb islamique, ce qui a favorisé la radicalisation du mouvement11. 

                                                 
6 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
7 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
8 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
9 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
10 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
11 Pour en savoir plus sur l’influence du monde arabe dans la région du Sahara et du Sahel, voir López Blanco (2011a: 11). 
Pour en savoir plus sur la proximité géopolitique de la région du grand Sahara et de la péninsule arabique ainsi que sur le 
rôle historique du monde arabe vis-à-vis de la politique du Sahara et du Maghreb, voir Lacoste (2011: 24-31). 
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2.2 Le rôle des acteurs non étatiques 

La présence permanente des acteurs non étatiques et les troubles causés par leurs activités sur la vie 
économique et politique de la région représentent un problème majeur pour la sécurité du Sahel. Les 
nombreux acteurs non étatiques qui peuplent la région peuvent être regroupés en plusieurs catégories: 
les groupes pour lesquels le Sahel est la seule région d’action (en particulier les Touaregs), les groupes 
pour lesquels le Sahel est une région offrant un espace stratégique (comme AQMI, dont la cible 
principale est l’Algérie, comme le Front Polisario, ou éventuellement comme Boko Haram) et les 
groupes pour lesquels le Sahel est une région de transit vers d’autres territoires (par exemple les 
réseaux de trafiquants de stupéfiants). Nous présentons brièvement ci-dessous les principaux acteurs 
non étatiques et les principales dynamiques. 

Les Touaregs constituent le plus important des groupe sociaux autochtones peuplant le Sahel. Ils ont 
un mode de vie nomade et vivent principalement dans le Nord du Niger et du Mali, mais également 
dans le Sud de l’Algérie et de la Libye et dans le Nord du Burkina (cf. Bourgeot, 1990, Lohmann, 2011, 
Kaplan, 2012). Les Touaregs entretiennent des relations avec les principaux acteurs politiques de la 
région, qui leur offrent souvent des perspectives économiques par exemple avec  AQMI et les réseaux 
de trafiquants de stupéfiants. Cependant, la nature réfractaire de ce groupe social empêche leur 
intégration avec d’autres structures. Sur le plan sociétal, les Touaregs représentent une difficulté 
permanente et structurelle pour l’intégration des parties septentrionales du Mali et du Niger dans leurs 
États respectifs. Pourtant, certains Touaregs du Niger sont désormais relativement bien intégrés dans le 
système national. La Garde Nationale compte notamment de nombreux Touaregs parmi ses effectifs12. 
Au Mali, les difficultés d’intégration sont plus importantes et les rébellions touaregs sont plus 
fréquentes. Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) est le dernier avatar d’un 
mouvement touareg profondément ancré et réclamant l’autonomie politique de ses territoires 
désertiques. 

Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) est un groupe terroriste bien établi qui tire profit du manque 
de gouvernance et de structures économiques dans la région et utilise principalement le trafic de 
stupéfiants pour financer ses activités (Lopez Blanco, 2011a: 11). Il apporte également un soutien 
économique à la population locale et se sert des mariages dans les tribus locales dans le cadre de sa 
stratégie d’implantation dans le Sahel (Chena, 2011: 115). AQMI est une émanation du GSPC algérien 
(Groupe salafiste pour la prédication et le combat) et compte principalement des Algériens au sein de 
son noyau dur13. Fort de 400 hommes, il est divisé en deux branches principales, l’une en Algérie et 
l’autre au Mali14. Les leaders d’AQMI font partie de la branche algérienne. La branche malienne 
représente une base arrière qui offre à AQMI une profondeur stratégique pour ses opérations en Algérie 
et en Mauritanie. Le Mali n’est pas une cible d’AQMI, mais plutôt un refuge, ce qui explique pourquoi de 
nombreuses personnes se demandent s’il existe un accord tacite consistant à «vivre et laisser vivre» 
entre AQMI et l’État malien15. Alors qu’elle est en pleine transformation, l’Algérie reste la cible prioritaire 
d’AQMI, et les Algériens continuent d’occuper des postes-clés au sein de l’organisation. AQMI gagne 
également du terrain à l’Est et au Nord, notamment en Libye et en Tunisie, car les troubles causés par le 
Printemps arabe ont «ouvert de nouvelles perspectives d’activités» dans toute la région16. Même si 
AQMI se rapproche d’Al-Qaida à l’échelle mondiale d’un point de vue idéologique et institutionnel, ses 
projets sont principalement locaux et plus particulièrement algériens17. Ces dernières années, AQMI et 
Boko Haram ont renforcé leurs liens. 

                                                 
12 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
13 Pour en savoir plus sur la transformation du GSPC en AQMI, voir Benchiba (2009) et Boukraa (2010). 
14 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, février-mars 2012. 
15 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, janvier-mars 2012. 
16 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
17 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
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Au cours de la dernière décennie, le Sahel est devenu une plaque tournante de plus en plus importante 
pour les réseaux de trafic de stupéfiants en mettant en relation les fournisseurs d’Amérique latine 
(cocaïne) et du Maroc (haschisch) avec les marchés d’Europe et du Proche-Orient. Le Maroc est le 
premier producteur mondial de haschisch (21 %). Les stupéfiants étaient auparavant acheminés 
directement du Maroc vers l’Espagne ou via l’Algérie en direction de l’Espagne, de la France et du reste 
de l’Europe et du Proche-Orient. Depuis le début des années 2000, les itinéraires se sont diversifiés, du 
Maroc vers le Nord de la Mauritanie, puis vers le Nord du Mali et du Niger où deux itinéraires sont 
ensuite empruntés: l’un vers le Nord en direction de la Libye et via les Balkans jusqu’en Europe et l’autre 
via le Tchad et le Soudan en direction de la mer Rouge et du Proche-Orient. Dans la bande du Sahel, les 
Tekna, les Berabich et divers autres groupes de Touaregs du Niger et du Mali, mais également AQMI 
dans le Sud de l’Algérie, participent au trafic du haschisch. Il n’existe aucune donnée fiable relative aux 
quantités de haschisch transitant à travers le Sahel (Julien, 2011). 

La cocaïne provient d’Amérique latine, notamment de Colombie, du Pérou et de Bolivie. Elle est 
traditionnellement acheminée par des voies exclusivement maritimes, via les Caraïbes et les Açores 
jusqu’à la péninsule ibérique ou via le Cap-Vert, Madère et les îles Canaries jusqu’à la péninsule ibérique. 
Toutefois, le renforcement de la sécurité a également entraîné une diversification des itinéraires 
d’acheminement de la cocaïne au cours de la dernière décennie et un nouvel itinéraire est emprunté 
entre le Venezuela et le Brésil et l’Afrique de l’Ouest. Les deux principaux points de débarquement sont 
la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry d’une part (avec parfois, en soutien, des points d’accès au 
Sénégal et en Mauritanie), et le golfe de Guinée via le Ghana et le Bénin d’autre part. Lorsque la cocaïne 
a atteint l’Afrique de l’Ouest, elle est acheminée jusqu’aux marchés européens par des itinéraires 
aériens, maritimes et terrestres. La Mauritanie est le principal point d’acheminement de la cocaïne au 
Sahel et est le principal État par lequel les stupéfiants transitent jusqu’en Europe en passant par le 
Maroc. D’après certaines estimations, près de 15 % de la production mondiale de cocaïne sont 
acheminés en Afrique de l’Ouest, soit entre 80 et 100 tonnes par an (Julien, 2011: 130). Ce trafic de 
stupéfiants entraîne également une prolifération d’armes qui servent souvent à approvisionner les 
groupes armés périphériques. Ce phénomène a des répercussions sur la politique de la région puisque 
différentes tribus entrent en compétition pour accéder aux réseaux de trafiquants de cocaïne en 
participant à son transport, en jouant un rôle d’informateurs ou en garantissant la sécurité des 
convois18.  

En dehors des Touaregs, d’AQMI et des réseaux de trafic de stupéfiants, il existe d’autres acteurs non 
étatiques (plus périphériques) qui influencent les dynamiques de la région ou sont concernés par celles-
ci même s’ils ne sont pas installés au cœur du Sahel. Deux groupes se signalent dans cette catégorie: le 
Front Polisario et Boko Haram.  

Le Front Polisario (Front populaire pour la libération de la Seguiet el-Hamra et du Rio de Oro) est un 
mouvement de libération nationale du peuple sahraoui qui revendique l’indépendance du Sahara 
occidental du Maroc. Il bénéficie du soutien financier, politique et logistique de l’Algérie et, dans une 
moindre mesure, de la Libye. Pour le Maroc, le Sahara occidental est un prolongement naturel de son 
territoire et une source de revenus provenant de la pêche et des phosphates. En ce qui concerne 
l’Algérie, si cette question revêt une portée morale (en raison de son ferme engagement envers 
l’anticolonialisme), le Front lui offre également des ressources supplémentaires en hydrocarbures, un 
point d’accès central vers l’océan Atlantique pour ses exportations et, sur le plan géopolitique, la 
possibilité d’encercler le Maroc. De leur côté, les acteurs extrarégionaux soutiennent plutôt la position 
du Maroc à l’égard du Sahara occidental pour contrecarrer la suprématie régionale de l’Algérie (Chena, 
2011: 117). Grâce au soutien financier de l’Algérie, le Front Polisario a recruté des mercenaires 
provenant de l’ensemble du Sahara (de la Mauritanie au Soudan) et du Nigeria (Lacoste, 2011: 39). La 
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Libye a également cherché à élargir son influence au sein du Front Polisario. Le régime de Kadhafi a 
envoyé des volontaires et de l’argent pour soutenir le Front Polisario face à l’armée marocaine, mais 
l’Algérie a cherché à mettre un terme à ce partenariat.  

Boko Haram («L’éducation occidentale est un péché») est un groupe salafiste qui opère dans  le Nord-
est du Nigeria et qui lutte contre ce qu’il considère comme un État pro-occidental d’orientation 
chrétienne (Johnson, 2011; cf. Onuoha, 2010). Sous l’impulsion des tensions ethniques et religieuses et 
tirant parti de la forte tradition islamiste dans le Nord-est du pays, Boko Haram (groupe fondé en 2009) 
s’est progressivement radicalisé et est devenu un acteur de plus en plus important depuis quelques 
années. Même s’il n’influe pas directement sur le Sahel à l’heure actuelle, il opère dans le Sud du Niger, 
ce qui lui permet de disposer d’une zone de repli stratégique extérieure au Nigeria. En raison de la 
proximité de son implantation géographique et de ses relations avec différents acteurs du Sahel, 
l’existence même de Boko Haram et son expansion devraient avoir des répercussions sur la région sous 
plusieurs aspects. Premièrement, d’après plusieurs hauts responsables européens, «le risque est très 
grand que l’État nigérian commence à percevoir Boko Haram comme une priorité et porte son attention 
et ses ressources sur le Sud», ce qui aura des répercussions sur sa capacité à gérer la situation au Nord19. 
Deuxièmement, on dispose d’éléments qui corroborent le rapprochement croissant entre Boko Haram 
et AQMI, deux groupes qui partagent une idéologie salafiste et une hostilité envers des États qu’ils 
estiment comme pro-occidentaux (respectivement le Nigeria et l’Algérie) et qui peuvent s’apporter un 
soutien mutuel sur le plan financier et de la formation20. 

2.3 Les répercussions régionales du conflit libyen 

Les révoltes qui ont touché l’Afrique du Nord en 2011 ont eu des répercussions majeures dans le Sahel. 
La guerre de 2011 en Libye a notamment des conséquences importantes dans la région. Ce qui est 
peut-être le phénomène le plus important, c’est l’afflux de combattants et d’armes en provenance de ce 
pays qui exerce ses effets néfastes directs sur la sécurité du Nord du Mali et, dans une moindre mesure, 
du Nord du Niger. Les retombées humaines et matérielles de la crise libyenne ont considérablement 
aggravé de nombreux problèmes auxquels le Sahel est confronté depuis longtemps et pourraient 
déclencher une crise régionale au plan de la stabilité politique. La capacité de réponse des acteurs 
locaux et extérieurs pourrait être extrêmement limitée en raison du développement simultané de 
plusieurs tendances préoccupantes. 

2.3.1 Une nouvelle rébellion touareg? 

La réponse violente du régime Kadhafi aux protestations de début 2011 ayant fini par tourner à la 
guerre civile, les répercussions régionales se sont rapidement multipliées au plan de la sécurité. De 
nombreux stocks d’armes et de munitions en provenance de Libye ont été acheminés dans le réseau de 
contrebande transsahélien (cf. NU, 2012a). Ces stocks comprenaient divers types d’armes légères, mais 
également, selon les informations disponibles, des systèmes d’armement plus perfectionnés tels que 
des missiles sol-air portatifs (Cristiani, 2011). Les États-Unis et plusieurs États membres de l’Union 
européenne auraient déclenché des opérations secrètes d’urgence pour retrouver le plus grand 
nombre de missiles possible21. En dépit des efforts consentis par les pays du Sahel pour limiter cet afflux 
d’armements illicites, leur prolifération reste l’un des principaux effets collatéraux du conflit libyen.  

L’aspect le plus important en matière de sécurité semble être le retour de Libye des combattants 
touaregs. Le régime de Kadhafi a recruté de nombreux étrangers qui ont participé à la répression de la 
population locale, et les combattants touaregs ont joué un rôle de plus en plus important au sein des 
forces de sécurité libyenne (comme les combattants du Front Polisario). Leur rôle n’a fait que se 

                                                 
19 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
20 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
21 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, janvier 2012. 
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confirmer à mesure que la guerre se poursuivait. La chute de Kadhafi à l’automne 2011 laissait présager 
le retour des mercenaires touaregs «démobilisés» dans leur région d’implantation traditionnelle, le 
désert du Sahara. D’après les estimations, le nombre des combattants touaregs concernés s’élèverait à 
plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’hommes, dont la plupart se sont installés dans le Nord du 
Mali (Duteil, 2012; Stewart, 2012). Ces combattants touaregs possèdent des connaissances militaires 
approfondies et d’importantes ressources financières et matérielles. La stabilité précaire qui existait 
dans le Nord du Mali depuis la fin de la dernière rébellion touareg en 2009 a rapidement été réduite à 
néant. 

À partir d’octobre 2011, ces combattants ont formé un nouveau groupe, le Mouvement national de 
libération de l’Azawad (MNLA). Ce groupe a pour objectif de libérer le Nord du Mali, une région sur 
laquelle Bamako n’a qu’un pouvoir limité (cf. MNLA, 2012). Au plan de l’orientation politique, le MNLA 
entend se distancier d’AQMI alors qu’il est dans l’intérêt des autorités maliennes de suggérer l’existence 
d’une relation entre ces deux groupes pour inciter les pays occidentaux à apporter son soutien (cf. 
Stewart, 2012; Stratfor, 2012a). D’après les discussions avec de hauts responsables européens, la relation 
exacte entre AQMI et les communautés touaregs reste floue22. L’un de ces hauts responsables explique 
à ce sujet: «Il s’agit d’anarchistes qui estiment que l’État malien est dirigé par des imposteurs qui 
revendiquent un territoire leur appartenant»23. Mi-janvier 2012, une insurrection s’est déclarée lors 
d’une attaque contre des casernes militaires et une base de la Garde Nationale dans la région de Gao. 
Pour répondre aux attaques qui ont ensuite été perpétrées dans les régions de Kidal et de Tombouctou, 
les autorités ont organisé des contre-offensives (cf. Stewart, 2012). Dans ce contexte, une mission 
d’évaluation des Nations unies a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis du «ravivement des braises des 
rébellions précédentes» (NU, 2012b).  

En mars 2012, la situation s’est gravement détériorée lorsque le MNLA et Ansar Dine, un nouveau 
groupe touareg d’inspiration islamiste, ont réussi à chasser les forces de sécurité gouvernementales du 
Nord du Mali. Cet événement a déclenché un coup d’État contre le régime d’Amadou Toumani Touré 
qui était déjà sur le déclin. Révoltés contre l’attitude des autorités maliennes vis-à-vis de la révolte 
touareg, un groupe d’officiers subalternes a formé une junte militaire le 21 mars (cf. Groga-Bada et 
Boisbouvier, 2012; ICG, 2012). La communauté internationale a rapidement condamné ces actes. La 
Cedeao a soumis le Mali à un embargo économique et l’Organisation internationale de la Francophonie 
a annoncé la suspension de ce pays de ses instances. Cette pression a donné lieu à la signature d’un 
accord-cadre le 6 avril prévoyant la restitution du pouvoir par la junte à un gouvernement de transition 
en échange d’une levée des sanctions de la Cedeao et d’une amnistie. Pendant ce temps, les rebelles 
touaregs ont profité de l’occasion pour déclarer l’indépendance de l’Azawad (cf. Financial Times, 
6 avril 2012). Au moment de la rédaction de cette étude, cette déclaration d’indépendance n’a fait 
l’objet d’aucune reconnaissance diplomatique et la Cedeao se prépare à une possible intervention 
militaire visant à restaurer l’intégrité territoriale du Mali (Mission de la Cedeao au Mali ou MICEMA). 

À plusieurs égards, le succès de la révolte touareg peut être interprété à la lumière du bilan critiquable 
du Programme malien Spécial pour la Paix, la Sécurité et le Développement du Nord (PSPSDN). Ce 
programme a été créé pour rétablir la présence de l’État malien sur le plan administratif et des forces de 
sécurité dans le Nord du pays, dans un contexte plus large de décentralisation politique et de 
développement des infrastructures. Certains ont vu dans le soutien financier important accordé par l’UE 
par le biais de son instrument de stabilité une volonté de militarisation de la région. Même si l’objectif 
de promotion des activités de développement est louable, le PSPSDN semble avoir aggravé 
involontairement le problème qu’il était censé résoudre. Il est clair que l’insurrection touareg pourrait se 
consolider grâce à des activités de contrebande leur garantissant une assise financière et pourrait 
entraîner une déstabilisation de la région à long terme. En Algérie et au Niger, on craint fortement un 
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effet de contagion (voir par exemple Le Monde, 7 avril 2012). La tension est palpable à Niamey 
concernant la situation actuelle, même si le Niger a en général connu plus de réussite que le Mali en 
matière d’intégration sociopolitique de la communauté touareg et de protection du territoire d’un 
afflux de combattants24 

2.3.2 L’influence des «rapatriés» de Libye sur la stabilité politique 

Le retour des combattants touaregs sur leur territoire saharien représente seulement une petite partie 
des mouvements plus importants de population qui résultent du conflit libyen. D’après les chiffres  de 
l’Organisation internationale pour les migrations publiés fin 2011, 209 030 «rapatriés» ont quitté le 
territoire libyen pour rejoindre d’autres pays (95 760 au Niger, 82 433 au Tchad, 11 230 au Mali et 780 en 
Mauritanie). D’après les estimations, ces chiffres sont deux fois plus importants au total si l’on 
additionne les mouvements migratoires non déclarés (NU, 2012a: paragraphe 18). Ces «rapatriés» sont, 
en grande majorité, des hommes d’âge adulte ayant un faible niveau d’éducation et qui ont participé à 
l’économie libyenne stimulée par les pétrodollars en exerçant des activités manuelles. De plus, les 
violences perpétrées dans le Nord du Mali entraînent le déplacement de nombreuses personnes à 
l’intérieur du pays. Selon les estimations d’un rapport récent d’ECHO sur la situation, le nombre total de 
«rapatriés» et de personnes déplacées à l’intérieur du pays, dans le Nord du Mali uniquement, est de 
plus de 122 000 personnes. 

Alors que la crise alimentaire menace, ces mouvements de populations vont inexorablement aggraver 
une situation humanitaire déjà précaire. Il faut de plus tenir compte des répercussions économiques de 
ce phénomène de migration inversée de la main-d’œuvre. Les envois de fonds à leurs familles de ces 
travailleurs émigrés représentaient un mécanisme important d’adaptation lors des crises alimentaires 
(NU, 2012a: paragraphe 22). On ne sait pas non plus dans quelle mesure la Libye de l’après-Kadhafi 
rétablira ses politiques d’investissement massif de ressources financières au profit de son arrière-pays 
sahélien (cf. Cristiani, 2011). Par conséquent, on peut affirmer que la densité croissante de la population, 
la pénurie d’eau et les pertes de revenus pourraient transformer l’urgence humanitaire en véritable crise 
politique engendrant une recrudescence des violences.  

La thèse classique selon laquelle une forte pénurie suffit à déchaîner les violences et provoquer un 
conflit ne semble pas étayée par des données empiriques probantes (cf. Benjaminsen, 2008; Turner, 
2004). D’après certains travaux récents de recherche universitaire, les modèles d’intégration 
sociopolitique des différents groupes de population constituent des indicateurs plus performants 
s’agissant de savoir ce qui  déclenche les conflits que la simple pénurie de ressources induite par la 
sécheresse (Benjaminsen et alii, 2012; Theisen et alii, 2011). Ce qui impliquerait que les différents pays 
du Sahel sont exposés à des risques politiques de degrés différents. Le risque serait moins élevé au 
Niger qu’au Mali, car ce pays a adopté une approche plus inclusive à l’égard de la population touareg. 
Dans le même ordre d’idées, l’exclusion politique des tribus périphériques est une source récurrente de 
déclenchement de conflits au Tchad (cf. Mattelaer, 2008). Compte tenu de la fin brutale de la relation 
étroite qui s’était instaurée depuis quelques années entre le régime tchadien et le régime de Kadhafi, il y 
a beaucoup d’incertitudes quant à l’avenir des relations tchado-libyennes et quant au possible retour 
du modèle de conflits par procuration que nous ne connaissons que trop bien (cf. ICG, 2011). En 
Mauritanie, l’assimilation politique des islamistes modérés (par opposition aux islamistes d’AQMI) peut 
être considérée comme une stratégie de cooptation visant à éviter que la concurrence politique ne se 
transforme en conflit violent (cf. Thurston, 2012). 

2.3.3 Une capacité de réaction réduite 

Tous les problèmes de sécurité mentionnés plus haut peuvent sembler décourageants au regard des 
moyens limités des autorités locales. Leur caractère simultané leur confère un poids supplémentaire 
dans la mesure où quelle que soit la capacité de réponse dont ils disposent, les gouvernements de la 

                                                 
24 Entretiens avec plusieurs hauts responsables de l’UE, Bruxelles, février, mars et avril 2012; cf. Stratfor (2012b). 



Département thématique: DG Politiques externes 

 22

région ont atteint depuis longtemps la limite de leurs possibilités. Les autorités des pays du Sahel ont 
déjà déclaré l’état de crise nationale et pourtant la situation est bien partie pour s’aggraver 
sensiblement – du moins sur le plan humanitaire – dans les mois à venir. L’appel à l’aide internationale 
survenant au moment où la plupart des pays donateurs entendent réduire leurs budgets pour 
améliorer leur situation budgétaire, il est peu probable que les pays du Sahel bénéficieront d’une aide 
financière extérieure importante. La question cruciale sera de savoir ce que seront les futures politiques 
des acteurs extérieurs comme l’Algérie, la Libye et l’UE. 

Auparavant, la médiation de l’Algérie était essentielle à l’aplanissement des problèmes du Sahel, 
comme par exemple les précédentes rébellions touaregs. Mais l’Algérie se trouve actuellement dans 
une position de faiblesse dans le contexte général du Printemps arabe. Même si les manifestations n’ont 
eu qu’une portée limitée en Algérie, les pouvoirs publics ne sont absolument pas à l’abri des troubles 
qui ont secoué les autres États arabes d’Afrique du Nord. Même si les troubles intérieurs sont maîtrisés, 
les pays voisins de l’Algérie traversent indéniablement une période de profonde instabilité. L’avenir de 
l’État libyen est plus particulièrement crucial. Si la Libye parvient à se remettre rapidement d’aplomb et 
si la stabilité régionale fait l’objet d’une collaboration, la résolution des problèmes au Sahel pourra être 
possible. Si la Libye éprouve des difficultés à rétablir une gouvernance d’État fonctionnelle, la politique 
algérienne devra jouer un rôle majeur et le Sahel en pâtira. Par ailleurs si la situation dans le Sud du 
Sahel n’apparaît pas si catastrophique que ça, la région est loin de constituer un exemple de stabilité. La 
brève guerre civile qui a sévi en Côte d’Ivoire pourrait par exemple être comparée avec la situation en 
Lybie, même si le conflit a pris moins ampleur et s’est réglé plus vite.  

Dans la communauté internationale au sens large, la situation ne semble pas bien différente. La 
poursuite des manifestations en Syrie, les incertitudes liées à l’avenir du programme nucléaire iranien, la 
stabilité en Irak au lendemain du retrait américain – pour ne citer que quelques exemples obvies – sont 
des situations qui réclament toutes, à juste titre même si elles entrent en concurrence, l’attention de la 
communauté internationale. L’avenir des fonds de développement de l’UE et des États membres 
pourrait même devenir incertain, en raison de la poursuite de la crise de la zone euro (et notamment en 
raison de l’austérité budgétaire). Pour résumer, les acteurs internationaux ayant une capacité de 
réaction importante en cas de crise font cruellement défaut. Dès lors, il existe un risque non négligeable 
de voir le Sahel disparaître des priorités politiques. 

2.4 Les problèmes de développement 

Depuis l’année 2000, la coopération en matière de développement entre l’UE et les pays ACP a été mise 
à rude épreuve à plusieurs reprises en raison des profondes transformations de l’ère de Cotonou. Les 
enjeux sont désormais bien plus graves en raison du sous-développement du Sahel et des nombreux 
motifs d’insécurité qui ont rendu la situation explosive. Comme l’affirme Fiott (2011), la politique 
générale de développement de l’UE dont on a tant vanté les bienfaits est appliquée dans une région qui 
connaît précisément les problèmes que cette politique cherche à résoudre ou peut être craint de devoir 
résoudre. Ces problèmes ne sont pas seulement très nombreux, ils sont également très divers. Des 
fragilités structurelles découlant de la mauvaise gouvernance aux récentes activités criminelles , le Sahel 
est accablé par une accumulation de problèmes locaux, d’instabilité régionale et de problèmes de 
sécurité internationale. Qu’il soit perçu comme un proche voisin ou une zone tampon, le Sahel 
constitue paradoxalement à la fois une menace endémique pour l’UE et une zone lui permettant de 
révéler véritablement son potentiel d’acteur international dans le domaine du développement. Ceci 
signifie cependant que l’UE doit non seulement accorder une véritable attention à son «approche 
globale», mais également mettre celle-ci en œuvre sur le terrain. Dans le meilleur des scénarios, la 
stratégie pour le Sahel pourrait devenir «le meilleur exemple de la capacité d’intervention du SEAE» et, 
dans le cas contraire, elle pourrait faire perdre de façon définitive et irréversible tout intérêt à la 
politique de développement de l’UE25 
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Le Sahel étant la partie la plus sous-développée du continent, ce qui est vrai pour l’Afrique l’est donc a 
fortiori pour cette région. Les principaux obstacles au développement que sont l’instabilité sociétale 
chronique, le sous-développement économique persistant et la sempiternelle mauvaise gouvernance, 
sont des problèmes majeurs.  

Après la présentation  succincte de la situation en matière de développement   dans les principaux États 
du Sahel, la section suivante analysera les problèmes auxquels la région est confrontée.  Cette section 
sera traitée en tenant compte des objectifs de l’UE en matière de développement, sous une forme 
légèrement condensée: 1) alimentation, ressources naturelles et développement humain; 2) 
gouvernance; 3) économie (y compris la sécurité énergétique). 

Brève présentation de la situation en matière de développement au Mali 

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Soumis à un climat hostile, il possède peu de 
ressources naturelles. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a récemment 
proclamé l’état d’urgence concernant la pénurie alimentaire dans la région. Comme l’agriculture est le 
principal secteur d’activité de l’économie malienne, la famine forcerait les Maliens à basculer d’une 
agriculture de production à une agriculture de subsistance. Selon les estimations, le PIB s’élève à 
1 200 dollars par habitant et la moitié de la population vit avec 1,25 dollar par jour, ce qui explique les 
difficultés financières des Maliens. L’instabilité qui en découle a pesé sur les perspectives économiques. 
Si la sécurité n’est pas renforcée et si aucune perspective financière n’est offerte aux citoyens, le pays 
sera entraîné dans une spirale descendante permanente de sous-développement.  

Brève présentation de la situation en matière de développement en Mauritanie 

La Mauritanie figure parmi les vingt derniers pays du classement de l’indicateur de développement 
humain des Nations unies. En raison de son climat aride et de sa situation géographique, la vaste 
majorité de la frange pauvre de la population (personne vivant avec moins d’1,25 dollar par jour) vit à 
l’Est du pays. Moins de la moitié de la population possède un accès à l’eau salubre en raison des 
ressources financières publiques limitées. Pour cette même raison, le système éducatif est peu 
développé. On estime que la moitié de la population est analphabète. Les inégalités entre les femmes et 
les hommes font également partie des causes de la pauvreté. Les femmes n’ont pas accès aux mêmes 
soins de santé, sont moins instruites, sont soumises à des mariages arrangés et n’ont qu’un accès limité, 
voire inexistant, aux prêts bancaires. L’autonomisation des femmes doit être l’une des solutions de 
développement de la Mauritanie.  

Brève présentation de la situation en matière de développement au Niger 

Le Niger figure à l’avant-dernier rang du classement 2011 de l’indicateur de développement humain. 
Selon le Programme de développement des Nations unies, 59,5 % de la population vit dans des 
conditions de pauvreté. Les systèmes éducatif et judiciaire dépendent en grande partie de l’aide 
extérieure en raison de l’absence de ressources financières des pouvoirs publics. La population est 
touchée par des problèmes chroniques comme l’accès limité à l’eau et aux installations sanitaires et les 
inégalités entre les femmes et les hommes. Mais contrairement aux autres pays du Sahel, le Niger 
possède un atout. Il s’agit de l’un des plus grands producteurs mondiaux d’uranium. Le Niger est le 
quatrième exportateur d’uranium au monde. La société française Areva NC achète près de 50 % de 
l’uranium du Niger et est suivie de près par la Chine. D’ici 2015, le Niger devrait selon les prévisions 
devenir le second producteur mondial d’uranium. Comme le prix de l’uranium augmente, le Niger 
dispose potentiellement d’un apport substantiel de devises étrangères pour développer ses 
infrastructures. Il devra accorder une attention particulière à l’affectation des recettes de ses 
exportations et à la création d’un climat d’investissement décent pour attirer les investisseurs. Si ces 
recettes chutent (par exemple, à la suite d’un désengagement en matière de politique nucléaire civile), 
l’industrie nigérienne pourrait être paralysée.   
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2.4.1 Alimentation, ressources naturelles et développement humain 

Malgré l’interdépendance entre la sécurité et le développement, le principal objectif du développement 
est la réduction de la pauvreté, notamment dans les pays dont la santé économique est fragile et la 
situation environnementale précaire. La majorité de la population du Sahel souffre de la pauvreté en 
raison de la rudesse persistante des conditions climatiques mais également de la fragilité étatique 
structurelle. Pour simplifier, les pays du Sahel apportent un soutien social et agricole minimal aux 
familles pour les protéger contre les catastrophes climatiques, notamment les inondations, les 
sécheresses et les tempêtes. Ces familles, qui essayent de survivre à ces phénomènes violents en 
vendant leurs récoltes ou leurs cheptels, n’ont ensuite que peu de réserves pour survivre à la 
catastrophe suivante. Le choix parmi les mécanismes d’adaptation négatifs est difficile: s’endetter 
fortement pour accéder aux ressources encore disponibles (en général, à des prix plus élevés), souffrir 
de la faim ou migrer. 

Entre 2010 et début 2012, les précipitations ont été particulièrement irrégulières dans la région et les 
récoltes ont été médiocres. Ce problème s’est aggravé en raison des problèmes connexes provoqués 
par la hausse générale de la demande provenant des «rapatriés» des crises libyennes et ivoiriennes et de 
l’envolée des prix alimentaires en 2012. L’insécurité alimentaire persistante au Sahel est aggravée par la 
conjonction de ces facteurs. Les médias ont accordé en 2011 la grande majorité de leur attention à la 
sécheresse dans la Corne de l’Afrique alors que près de 12 millions de personnes courent un risque de 
malnutrition modérée à grave au Sahel. Les différents rapports des Nations unies et d’ECHO font état 
d’un basculement du problème de développement que connaît traditionnellement le Sahel en un grave 
problème humanitaire. On peut ainsi se demander quel est le principal problème du Sahel: est-ce le 
climat lui-même ou le changement climatique? 

 

Chiffres d’ECHO Nombre total d’habitants des zones concernées Population exposée aux 
risques 

Niger  6 006 711  5 458 871 

Mauritanie  3 542 000  700 000 

Tchad  5 000 000  2 500 000 

Mali  2 892 795  1 148 066 

Burkina Faso  5 486 614  1 671 178 

Sénégal  850 211  210 000 

Total  23 778 331  11 688 115 

 

Le problème climatique 

Le Sahel est, de façon paradoxale, une région touchée par une forte sécheresse et par des épisodes 
pluvieux à la fois très irréguliers, mais intenses, qui entraînent des inondations. La gravité des épisodes 
de sécheresse et d’inondation et leur caractère imprévisible sont les principales causes de l’«existence 
continuelle de marges d’adaptation limitées» aux crises ponctuelles et durables (Fiott, 2011). Comme la 
majorité des ménages ruraux du Sahel dépendent d’une agriculture pluviale, ils sont confrontés à deux 
problèmes saisonniers qui se conjuguent: garder des réserves entre chaque récolte et accéder aux 
micronutriments nécessaires grâce à la production intérieure ou à l’achat de denrées alimentaires au 
niveau local (Burney et alii, 2010). 
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Même si, grâce à la transhumance, les éleveurs utilisent différentes aires de pâturage et s’adaptent, dans 
une certaine mesure, aux conditions de vie difficiles de la région, les agriculteurs nomades, comme les 
agriculteurs sédentaires, sont touchés par l’augmentation rapide de la population, la dégradation des 
sols, le faible taux de fertilité et le faible rendement des cultures (Fiott, 2011). Les principales causes 
d’aggravation de la situation sont le sous-investissement permanent des pays du Sahel dans la 
production alimentaire, puisqu’ils consacrent uniquement 5 % de leur budget annuel à l’agriculture et 
investissent très peu dans leurs ressources de santé pour lutter contre la malnutrition endémique. 
Parallèlement, les ménages les plus pauvres du Sahel dépensent plus de 70 % de leur revenu quotidien 
pour s’alimenter. Les pouvoirs publics n’ont pas réussi non plus à juguler la déforestation effrénée, un 
phénomène qui a des répercussions majeures sur le plan de la dégradation des sols, de la baisse du 
rendement des récoltes et de l’intensification de la désertification. 

Les répercussions du changement climatique 

Qu’en est-il des répercussions du changement climatique sur la variabilité du climat au Sahel? Selon 
certains observateurs, les précipitations ont diminué et selon d’autres, «la normalité au Sahel, c’est la 
variabilité des précipitations dans l’espace et dans le temps, d’une année à l’autre et d’une décennie à 
l’autre» (Hulme, 2002). On explique également cette situation par la multiplication des années sèches, 
qui a entraîné un appauvrissement des sols. Malheureusement, les sols du Sahel «se caractérisent par 
leur fragilité, leur faible teneur en carbone et le manque d’éléments nutritifs pour les végétaux» (PNUE, 
2006). Il est impératif d’irriguer de manière abondante les sols pour garantir une fertilité normale et la 
viabilité de l’agriculture. L’étendue de ce problème est clairement mise en évidence dans un rapport 
récent:  

Les systèmes classiques de production vivrière des petits agriculteurs comportent souvent des 
risques et offrent des rendements relativement faibles. Selon les prévisions, les rendements 
vont être encore plus faibles et les précipitations vont être encore plus irrégulières dans les 
prochaines décennies sous l’effet des changements climatiques, alors que ces deux problèmes 
ont déjà des répercussions sur la valeur commerciale limitée des cultures vivrières (Burney et 
alii, 2010: 1848). 

La hausse progressive des températures est également perçue comme une cause potentielle de 
l’appauvrissement et de la désertification des sols du Sahel. En un sens, les changements climatiques 
qui ont été détectés ne présentent pas d’intérêt stratégique intrinsèque dans la mesure où les variations 
climatiques ont depuis longtemps des répercussions importantes sur les caractéristiques physiques du 
Sahel (Benjaminsen et alii, 2012: 99). Au bout du compte, le constat est le même  qu’il s’agisse des 
caractéristiques climatiques ou des changements climatiques: les zones soumises aux aléas climatiques 
sont les plus pauvres de la région. Les sécheresses et les inondations surviendront toujours de manière 
saisonnière et irrégulière. La fertilité des sols et l’agriculture dans son ensemble resteront exposées aux 
risques. Les enjeux sont clairs: il est impératif de mettre en place des programmes de développement 
fondés sur la détermination des petits agriculteurs et qui les dotent d’une source d’irrigation (par 
exemple un système d’irrigation goutte à goutte alimenté à l’énergie solaire) pour éviter les 
catastrophes humanitaires. 

2.4.2 Gouvernance et droits de l’homme 

Parmi les exemples de répercussions des mauvaises pratiques de gouvernance dans les questions de 
subsistance, il y a le faible contrôle réglementaire des structures de l’offre et de la demande, le faible 
soutien apporté aux ménages pour accroître leur capacité d’adaptation en cas de pénurie, la 
surexploitation des ressources d’eau et de denrées alimentaires, le sous-investissement dans les 
nouvelles sources d’exploitation arable et l’absence de réglementation contre la pollution des sols et de 
l’eau. La corruption de subsistance des fonctionnaires est une autre caractéristique de la situation. La 
corruption qui à trait à l’eau a des effets particulièrement dévastateurs: le détournement des fonds du 
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secteur public de l’eau fausse  l’affectation des ressources en eau au profit de l’État et du pays et a un 
double effet pervers en empêchant de mener une lutte efficace contre la faim et d’améliorer 
l’assainissement. D’après le rapport mondial sur la corruption de 2008, la corruption dans la gestion de 
l’eau absorbe entre 20 et 30 % des ressources annuelles du secteur public de l’eau, ce qui va provoquer 
une augmentation de 48 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie des investissements 
nécessaires pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement (Transparency International, 2008). 

La corruption de subsistance n’est possible que parce que les autorités disposent de cadres juridiques 
inadéquats pour contrôler l’exploitation des terres et des ressources en eau. Les contradictions entre les 
«législations sectorielles dans les domaines des terres, de l’eau et du pastoralisme et entre ces 
législations et celles relatives à la décentralisation exacerbent les tensions en matière de droits de 
propriété de la terre et de l’eau» (Cotula, 2012). La corruption a également un impact négatif sur le 
capital de confiance en la légitimité du régime concerné. Elle peut détériorer le climat d’investissement 
en réduisant l’aide extérieure dont ces pays ont tant besoin et provoquer le désenchantement des 
populations concernant la capacité des pouvoirs publics à mettre en place des structures d’emploi 
légitimes. Dans le Sahel, la faible capacité des États a sérieusement limité les perspectives de croissance 
des revenus. 

2.4.3 Infrastructure économique, énergie et commerce 

Comme cela est précisé dans le document de stratégie régionale Communauté européenne–Afrique de 
l’Ouest (2008-2013), la situation environnementale est paradoxale au Sahel:  

L’Afrique de l’Ouest a un potentiel considérable en matière énergétique avec des sources 
d’énergie pétrolière et hydroélectrique et un climat qui offre des perspectives importantes en 
matière d’énergie solaire. Nonobstant ces avantages, les coûts de l’énergie restent 
extrêmement élevés et pèsent lourdement sur la compétitivité des entreprises régionales. Ces 
coûts résultent de politiques inadéquates menées en matière de prix, d’investissement et de 
gestion du secteur. Ces politiques ont généré des structures de production et de distribution 
peu performantes et inefficaces. À ces facteurs, s’ajoutent des difficultés objectives telles que la 
fragmentation en un grand nombre de réseaux régionaux/nationaux et les grandes étendues 
géographiques à couvrir. (Document de stratégie régionale Communauté européenne - Afrique 
de l’Ouest 2008-2013, 33) 

D’un côté, la région possède des poches de ressources naturelles suffisamment importantes pour attirer 
l’attention des importateurs d’énergie établis et émergents d’Europe et de Chine. D’un autre côté, le 
Sahel, qui est la région où la consommation d’électricité est la plus faible du monde, se caractérise par 
un véritable sous-développement énergétique (programme Énergie intelligente pour l’Europe, 2006: 
19). L’approvisionnement énergétique de la région dépend énormément de la biomasse traditionnelle 
(notamment le charbon, le charbon de bois et le bois), pour 80 %, mais également des importations de 
combustibles fossiles. Au nombre des problèmes à résoudre, il faudrait réussir à mettre en place des 
services énergétiques modernes, des infrastructures énergétiques fiables et de grandes dimensions et 
une capacité de production suffisante. Même si les contrats miniers lucratifs intéressent de nombreux 
acteurs extérieurs, les autorités locales ne peuvent pas être particulièrement sélectives en raison du 
climat d’investissement difficile au Sahel. Le défi le plus important pour l’UE est de parvenir à convaincre 
les pays du Sahel de respecter les profondes modifications relevant de la révision datant de 2005 de 
l’accord de partenariat de Cotonou au lieu de signer des contrats avec des rendements à court terme. 

La «croissance verte» en Afrique pourrait être la meilleure approche à adopter pour éviter de dépendre 
fortement des importations de combustibles fossiles comme les pays développés et pour transformer 
en atout sa dépendance importante à l’agriculture et sa faible capacité de charge écologique. Il est 
indispensable de promouvoir les «investissements en faveur de la croissance verte dans les pays à 
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faibles revenus et à revenus intermédiaires» pour favoriser l’utilisation des technologies vertes par le 
plus grand nombre, et de «fixer un prix correct aux ressources rares et de pallier les défaillances des 
signaux des marchés» (Kaberuka, 2012). Les projets suivants méritent une attention particulière à ce 
sujet.  

Le Programme régional solaire (PRS), un projet de partenariat entre l’UE et le Comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, soutient le développement économique rural grâce à 
des systèmes d’électrification et de pompage photovoltaïques. Ces technologies sont adaptées au 
climat sec du Sahel et ont rapidement été adoptées dans les villages et par les exploitants privés. Le 
système d’irrigation goutte à goutte alimenté à l’énergie photovoltaïque est la technologie la plus 
récente et représente un progrès considérable en matière d’approvisionnement de base en eau pour 
améliorer de manière importante les rendements agricoles. Ce système, qui améliore la disponibilité de 
la nourriture, peut être utilisé pour la production intérieure et est dans les moyens des petits 
agriculteurs (y compris les femmes). 

Desertec est un projet proposé par un consortium composé principalement d’investisseurs 
énergétiques allemands visant à créer un seul marché d’électricité dans l’ensemble de la zone 
regroupant l’Union européenne, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Même si ce projet propose 
d’installer de vastes tissus de miroirs cylindro-paraboliques en Afrique du Nord ainsi qu’au Proche-
Orient, des centrales solaires pourraient également être construites dans certaines parties du Sahel et 
cette production d’énergie pourrait être complétée par une production éolienne et hydroélectrique. 
Cette région sous-développée en tirerait énormément de bénéfices sur le plan des recettes 
d’exportations et de la rénovation des infrastructures du réseau électrique (Knies et alii, 2008; cf. Brix, 
2009). 

3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE POUR LE SAHEL 

À l’exception notable des répercussions du conflit libyen, la stratégie de l’UE pour le Sahel a cerné avec 
précision la plupart des problèmes de la région. Pour résoudre ces problèmes, cette stratégie propose 
une série de domaines d’action stratégiques qui définissent le cadre de plusieurs projets concrets. Cette 
section fournit un bilan de la première année de mise en œuvre de la stratégie, des informations 
générales relatives aux futures actions potentielles et une évaluation des atouts et des défauts de cette 
stratégie. Nous analyserons en premier lieu le plan d’action qui a été élaboré après l’adoption de la 
stratégie, en proposant également une analyse critique des travaux de mise en œuvre. Nous étudierons 
ensuite en détail le débat déjà ancien sur l’opportunité d’une application de la PSDC qui revient à 
l’avant-scène avec  la détérioration de la sécurité. Pour terminer, nous aborderons en détail les 
arguments en faveur d’un renforcement de la coopération régionale. Le rôle de l’Algérie, dernière 
puissance régionale, est, à ce titre, plus particulièrement étudié. 

3.1 Une évaluation du plan d’action pour le Sahel 

La stratégie pour le Sahel proposait de renforcer l’engagement dans quatre domaines d’action 
stratégiques: i) développement, bonne gouvernance et résolution des conflits internes; ii) action 
politique et diplomatique; iii) sécurité et État de droit et iv) lutte contre l’extrémisme violent et la 
radicalisation. À partir de ces quatre domaines d’action et en concertation avec les pays partenaires, le 
SEAE a élaboré un plan d’action fondé sur l’engagement en cours et a proposé une série de nouvelles 
initiatives.  

Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique de ce plan et un tableau détaillé relatif aux 
financements de l’UE. 
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3.1.1 Avancées politiques 

D’un point de vue général, le rapport de mise en œuvre de la stratégie pour le Sahel fait état d’avancées 
significatives, même si certains problèmes n’ont toujours pas été résolus 26. Ces avancées concernent 
non seulement la région mais également la cohérence globale de l’action de l’UE. Sur le terrain, on peut 
citer parmi les avancées la forte adhésion des pays partenaires en faveur de la stratégie, une 
convergence des perceptions relativement aux menaces et des réactions politiques prévues, et - ce qui 
constitue peut-être l’avancée la plus notable27 -  un renforcement de la coopération de l’Algérie. Les 
récentes rencontres ministérielles révèlent l’existence d’un niveau important de «diplomatie discrète» 
(cf. Gros-Verheyde, 2011). 
L’avancée la plus visible concerne le fonctionnement de la structure de l’UE elle-même. En tant que 
projet phare du SEAE, la stratégie pour le Sahel bénéficie d’une forte attention politique et 
administrative. À cet égard, on constate une meilleure prise de conscience de l’interdépendance entre 
la sécurité et le développement. Selon une étude, par exemple, la structure opérationnelle pour le Sahel 
«contraint», dans une certaine mesure, «les acteurs à collaborer» et cette stratégie «applique une 
approche en matière de sécurité fondée sur le développement» au lieu d’«appliquer une approche en 
matière de développement fondée sur la sécurité» (Lopez Lucia, 2012).  

Le renforcement des responsabilités de coordination des délégations de l’UE est un autre phénomène 
qui, jusqu’à présent, n’a reçu que très peu d’attention. En ce qui concerne le Sahel, le manque 
d’expertise des États et la plus grande disponibilité des ressources financières créent une véritable 
fenêtre d’opportunités pour la mise en œuvre d’initiatives des délégations dans tous les domaines 
d’action et d’élaboration par la base d’une politique étrangère plus cohérente de l’UE. Cela implique 

                                                 
26 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, mars 2012.  
27 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, mars 2012.  
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également l’amélioration des échanges d’informations relatives aux actions européennes et aux 
initiatives bilatérales des États membres. 

3.1.2 Mise en œuvre des projets 

Depuis l’adoption de la stratégie pour le Sahel, plusieurs projets ont été élaborés, et d’autres projets 
dont la mise en œuvre a déjà commencé ont progressé. La présentation détaillée de ces projets serait 
hors du champ de cette étude, mais il est intéressant d’accorder une certaine attention à plusieurs 
«points saillants relatifs aux projets»28 

 
 Mali 

(versements en cours, 
initiaux, prévus) 

Mauritanie 
(versements en cours, 

initiaux, prévus) 

Niger 
(versements en cours, 

initiaux, prévus) 

Régional 
(versements en cours, 

initiaux, prévus) 

Total/  
domaine 
d’action 

Développem
ent et bonne 
gouvernance 

245 50 15 19 12 20 10,7 23,1 65,6   41 501,4 

Sécurité et 
État de droit 

4 8 28 10,5 9 7 9,2 18 5 11  19,5 129,2 

Lutte contre 
l’extrémisme   6,5   6 5 9,5 3,1    30,1 

Total/entité 249 58 49,5 29,5 21 33 24,9 50,6 73,7 11  60,5 660,7 

Stratégie pour le Sahel – Mise en œuvre financière (en Mio d’EUR) –Total: 660,7 Moi d’EUR 

Plusieurs initiatives se déroulent à l’échelle régionale. Le programme de lutte contre le terrorisme au 
Sahel financé par le volet à long terme de l’instrument de stabilité (6,7 millions d’euros, période 2012-
2014) vise à renforcer les capacités locales et à améliorer la coopération régionale en matière de lutte 
contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il prévoit la création d’un Collège virtuel de sécurité au 
Sahel semblable au Collège européen de police formant les intervenants de la justice et des services 
répressifs et assurant la promotion du partage d’informations et d’expertises. L’ouverture du Collège est 
prévue au printemps 2012 et les premiers cours (par exemple, les formations de formateurs) devraient 
commencer en septembre 2012. Ce programme prévoit également l’apport d’une assistance 
personnalisée aux intervenants des services répressifs civils dans les trois pays concernés (Mali, 
Mauritanie et Niger). De manière implicite, il est toutefois prévu d’associer autant que possible des 
hauts gradés de l’armée, parce que leur exclusion pourrait être contreproductive. Un consortium 
conduit par CIVIPOL (une agence française) et comprenant des agences partenaires espagnoles, belges, 
italiennes et autrichiennes sera chargé de la mise en œuvre. L’instrument de stabilité finance également 
à hauteur de 2,2 millions d’euros un autre programme, le système d’information de la Police 
d’Afrique de l’Ouest (West African Police Information System ou WAPIS). Cette initiative vise à créer une 
plate-forme d’échange d’informations des services de police qui mettra en relation, dans une première 
phase, les outils de cinq pays (Bénin, Ghana, Mali, Mauritanie et Niger), de la Cedeao et d’INTERPOL. Le 
Fonds européen de développement accordera également des moyens financiers (41 millions d’euros 
entre 2012 et 2017) au projet en faveur de la paix et de la sécurité de la Cedeao, dont le double 

                                                 
28 Le tableau récapitulatif des états financiers consolidés présenté ci-dessous est fondé sur le rapport relatif à la mise en 
œuvre de la stratégie pour le Sahel (SEAE, 2012). 
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objectif est le renforcement de la capacité institutionnelle et l’application de certaines composantes 
thématiques des initiatives de prévention des conflits de la Cedeao. Le plan d’action pour la lutte 
contre le trafic de drogues et la criminalité de la Cedeao recevra, quant à lui, une enveloppe 
supplémentaire de 19,7 millions d’euros du Fonds européen de développement. 

 

 10e budget du FED Stratégie de l’UE pour le Sahel  

Mali €533 millions €50 millions 

Mauritanie €156 millions €8,4 millions 

Niger €458 millions €91,6 millions 

 

Comme cela est expliqué dans le document de stratégie pays (DSP) et le programme indicatif national 
(PIN) pour le Mali, «la faiblesse des infrastructures et les coûts de l’énergie et du transport constituent 
des freins essentiels au développement du pays», tandis que le niveau alarmant de pauvreté (touchant 
73 % de la population rurale), d’accès aux soins de santé et d’éducation touche une grande partie de la 
population. Le 9e FED visait principalement à soutenir le développement des infrastructures routières 
entre le Nord et le Sud, la décentralisation et la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté. Le 10e FED s’insère pleinement dans le Cadre stratégique de croissance et de réduction de la 
pauvreté du pays en répartissant sa dotation de 533 millions d’euros entre quatre principaux domaines 
d’intervention: la gouvernance (11 %), le développement économique du Nord et du delta du Niger 
(50 %), les réformes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des transports (28 %) et les autres 
programmes fournissant un appui aux secteurs productifs dans le cadre des accords de partenariat 
économique (11 %). Pour sa part, la stratégie pour le Sahel indique clairement que le PSPSDN est 
l’instrument prévu pour lutter contre l’insécurité et le terrorisme dans le Nord du Mali mais également 
pour lutter contre le trafic de stupéfiants .  Le Mali affectera directement son «enveloppe pour le Sahel» 
d’un montant de 50 millions d’euros dans cinq secteurs principaux, en tenant compte des thématiques 
en matière d’administration et de sécurité de son PSPSDN: justice (20 Mio d’EUR); décentralisation 
(15 Mio d’EUR); sécurité (8 Mio d’EUR); prévention/résolution des conflits (6,5 Mio d’EUR); appui 
politique/diplomatique (0,5 Mio d’EUR). Il convient de noter que nombre de ces programmes sont 
actuellement en suspens en raison de la rébellion touareg. 

Le DSP/PIN pour la Mauritanie prévoit d’affecter l’enveloppe de 156 millions du 10e FED dans 
deux secteurs-clés: la gouvernance (47 Mio d’EUR) et l’intégration régionale et les transports (56 Mio 
d’EUR). Il est prévu d’affecter en supplément un appui budgétaire général en faveur de la lutte contre la 
pauvreté (40 Mio d’EUR) et des «actions hors secteurs de concentration» (13 Mio d’EUR). La stratégie 
nationale globale de lutte contre le terrorisme de la Mauritanie porte sur les cinq volets suivants: 
religieux et doctrinal ; culturel et académique; communication; politique ; justice ,  défense et sécurité. La 
Mauritanie consacrera son «enveloppe pour le Sahel» de 8,4 millions d’euros à ces composantes 
internes, y compris, par exemple, un vaste projet de sécurité frontalière financé par le volet à court 
terme de l’instrument de stabilité. 

Comme cela est détaillé dans le DSP/PIN pour le Niger, le 10e FED vise à soutenir deux objectifs: 
appuyer les stratégies nationales de développement et de réduction de la pauvreté et la mise en œuvre 
concrète des principes d’appropriation, d’alignement, d’harmonisation et de gestion axée sur les 
résultats. En raison du fort déséquilibre entre sa croissance démographique et sa croissance 
économique brute, le Niger affectera ses 458 millions d’euros au soutien de la croissance rurale et à 
l’amélioration de l’intégration régionale et de la gouvernance. En ce qui concerne le Niger, la stratégie 
pour le Sahel mentionne le plan d’action actuel de réforme du système judiciaire (par la chambre 
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spéciale chargée de traiter les questions de terrorisme et de trafic) et la nécessité de créer une stratégie 
spécifique pour lutter contre l’insécurité et le terrorisme. Le Niger affectera son «enveloppe pour le 
Sahel» d’un montant de 91,6 millions d’euros à des améliorations administratives (réformes judiciaires) 
et à l’atténuation de la crise alimentaire actuelle (en 2011, l’UE a débloqué 12 millions d’euros pour 
lutter contre la crise alimentaire). Une enveloppe supplémentaire (9,1 Mio d’EUR) relevant du volet à 
court terme de l’instrument de stabilité a été accordée au Niger pour gérer la réintégration des 
«rapatriés» libyens.  

3.1.3 Critiques 

Il résulte de ce qui précède que l’engagement de l’UE dans la région du Sahel est important et en plein 
essor (cf. conclusions du Conseil sur la région du Sahel 2012). Il n’est dès lors pas surprenant que des 
avancées aient été constatées dans de nombreux domaines relevant de programmes particuliers. 
D’après les échanges avec de hauts responsables, plusieurs critiques peuvent également être formulées 
à l’égard de la fragmentation permanente des efforts associée à un manque de transparence et de la 
propension à sous-estimer l’importance des problèmes de sécurité alimentaire et des retombées du 
conflit libyen. 

Malgré les promesses couramment exprimées de coordination de l’ensemble des instruments de l’UE, il 
reste beaucoup de chemin à parcourir pour mettre en œuvre une véritable approche globale. Ces 
insuffisances concernent plus particulièrement le partage des informations relatives à la façon dont les 
fonds d’aide au développement sont dépensés. Nos interlocuteurs des secteurs humanitaires et de la 
sécurité expliquent qu’ils ne sont pas tenus informés de la programmation de l’aide au développement, 
alors que l’approche globale de la stratégie recueille tous les éloges29. De plus, aucune synthèse 
détaillée de l’ensemble des engagements de l’UE dans les différents domaines d’action n’est disponible. 
Le plan d’action du SEAE fournit une présentation générale mais ne détaille pas clairement le lien 
existant entre les différentes étapes relevant des domaines d’action (par exemple «l’instauration 
progressive d’un climat de sûreté et de sécurité») et les actions concrètes permettant d’atteindre de 
manière réaliste les résultats visés. Pour ce qui a trait à l’ensemble des déclarations portant sur une 
approche intégrée, les priorités en matière de développement constituent le fondement de la stratégie 
pour le Sahel comme le prouvent les dotations budgétaires concernées. 

D’après l’analyse des intervenants du secteur humanitaire, le problème fondamental est le maintien de 
la sécurité alimentaire. Il paraît étonnant à cet égard que la sécurité alimentaire ne soit traitée que de 
manière secondaire dans la présentation de l’aide financière de l’UE (un programme au Mali et un sous-
programme au Niger). Les fonds supplémentaires affectés au titre de l’enveloppe B du FED fournissent 
sans doute des éléments de réponse concernant ce jugement défavorable, mais il n’en demeure pas 
moins que la part du lion de l’aide financière au développement est dépensée dans d’autres domaines. 
C’est pour cette raison qu’ECHO a engagé un appui financier important. Depuis 2007, ECHO a affecté 
plus de 250 millions d’euros à la lutte contre la malnutrition au Sahel. Rien qu’en 2012, elle a consacré 
123,5 millions d’euros à certaines actions, par exemple des opérations de nutrition et de 
prépositionnement de stocks alimentaires (fiche-info ECHO 2012). Même si les plus hautes instances 
politiques soutiennent clairement la nécessité d’accorder un caractère d’urgence prioritaire à la sécurité 
alimentaire (cf. les conclusions du Conseil sur la région du Sahel de 2012 qui font état, tout en 
l’approuvant, de l’affectation d’un montant supplémentaire de 164,5 millions d’euros), il faut s’assurer 
d’un suivi rigoureux car l’aide humanitaire d’urgence ne peut remplacer le développement agricole à 
long terme. 

                                                 
29 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, février et mars 2012. Il faut savoir à ce titre que les hauts 
responsables chargés du développement ont récusé avec force cette accusation. 
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Il est courant d’entendre que «des progrès ont été accomplis, mais il reste des défis à relever» pour 
décrire la situation dans de nombreuses zones de conflit, la situation dans certaines d’entre elles se 
détériorant manifestement. On peut affirmer que les répercussions régionales du conflit en Libye ont 
été gravement sous-estimées avant l’escalade spectaculaire de la violence au Mali en mars 2012. Même 
si certains interlocuteurs de l’UE gardent un ton résolument optimiste, d’autres sont plus critiques. 
Comme l’explique l’une des personnes que nous avons interrogées: «L’intérêt de la stratégie pour le 
Sahel était son aspect préventif, mais nous n’avons pas été assez rapides. Au fil des années, la situation 
s’est clairement détériorée et le stade de la prévention est dépassé»30. Certains pays non occidentaux 
affirment, pendant les débats du Conseil de sécurité des Nations unies, que la montée de l’instabilité au 
Sahel résulte directement de l’intervention des pays occidentaux en Libye, un avis que contestent la 
France et la Grande-Bretagne (cf. NU, 2012b). Du point de vue européen, il semble clair que ce lien de 
causalité n’a pas d’origine intentionnelle. Mais l’intervention en Libye a fortement perturbé les priorités 
européennes au Sahel puisqu’elle entraîne une attitude quelque peu schizophrénique sur le plan 
politique. 

3.2 Renforcement de la capacité régionale grâce à la PSDC 

La proposition d’intervention au Sahel au titre de la politique de sécurité et de défense commune existe 
depuis plus de deux ans (cf. Gros-Verheyde, 2010). D’une part, l’opération EUFOR Tchad/RCA constitue 
un précédent institutionnel important qui montre le gain de visibilité des différents instruments de l’UE 
apporté par la mise en œuvre de la PSDC. D’autre part, la détérioration de la situation en matière de 
sécurité, à laquelle s’ajoute une évolution de l’approche des structures et des États membres de l’UE ont 
entraîné un nouveau classement de cette intervention en tête des priorités. Par conséquent, il est utile 
d’examiner les fondements de cette proposition et d’évaluer les résultats qu’elle permettrait réellement 
d’atteindre. 

3.2.1 L’approche malienne 

Lorsque l’application de la PSDC a été évoquée pour la première fois, cela concernait l’apport d’un 
soutien militaire de l’UE en faveur du redéploiement des forces de sécurité maliennes dans le Nord du 
pays. Il avait été déterminé que l’absence quasi totale de contrôle étatique au Nord du Mali était à la 
racine du problème. Il aurait été nécessaire de faire intervenir plusieurs centaines de conseillers 
militaires européens pour accompagner l’armée malienne dans sa mission de rétablissement d’une 
présence aux avant-postes. Cette proposition s’est heurtée à deux obstacles majeurs. Certains États 
membres se sont montrés très réticents lorsqu’une utilisation de moyens militaires était évoquée. Dans 
le même temps, le gouvernement malien a adopté une position quelque peu ambiguë quant à l’accueil 
qu’il réserverait à ce soutien ou quant à sa véritable volonté d’étendre son autorité dans le Nord du 
pays. Ces obstacles ont entraîné le retrait sans fracas de cette proposition. Dans ce contexte, on ne peut 
que se demander si la mise en œuvre du PSPSDN au Mali se serait mieux déroulée si un soutien 
financier et un accompagnement sur le terrain de la part de l’UE avaient été acceptés. 

À l’automne 2011, les conditions du débat ont commencé à évoluer. L’arrivée des «rapatriés» et des 
combattants touaregs de Libye a entraîné un regain d’intérêt au niveau local en faveur d’une aide 
extérieure plus importante. Parallèlement, les structures de la PSDC ont fait évoluer la proposition sous 
forme de mission civile avec une dimension géographique axée sur le Niger. Comme ce pays était le 
plus coopératif, on espérait que le Niger pourrait «montrer la voie à suivre» et que les avancées allaient 
permettre de persuader les autres pays du Sahel à adopter la même approche. Le 1er décembre 2011, le 
Conseil des affaires étrangères a encouragé la Haute Représentante à faire avancer les travaux 
préparatoires portant sur «la PSDC visant à renforcer les moyens en matière de sécurité dans la région, 
en étroite coopération avec l’Union africaine». 

                                                 
30 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
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3.2.2 L’approche nigérienne 

Le 9 mars 2012, un projet de concept de gestion de crise a été présenté devant le Comité politique et de 
sécurité et a reçu étonnamment un bon accueil (cf. Gros-Verheyde, 2012a). La proposition de mission de 
la PSDC prévoyait l’apport de services de conseil, d’assistance et de formation à la gendarmerie et à 
d’autres services répressifs nigériens afin de rendre les équipements et l’infrastructure financés par l’UE 
et ses États membres opérationnels. L’objectif global est d’améliorer le contrôle des frontières et du 
territoire et de faciliter l’intervention des autorités lorsque cela est nécessaire, ce qui implique une forte 
coordination avec les partenaires régionaux et l’application de mesures d’accompagnement en matière 
d’équipements et d’infrastructures (par exemple, la création d’un système d’information conjoint 
incluant tous les acteurs des services répressifs). Concrètement, cette proposition consiste à compléter 
les programmes de financements existants de l’UE par une expertise humaine. La présence de quelques 
dizaines d’experts permettrait de renforcer la capacité de mise en œuvre des projets de la délégation de 
l’UE dans le domaine de la sécurité et d’assurer ainsi le suivi détaillé que les mesures de la Communauté 
peinent à assurer par elles-mêmes. Le 23 mars 2012, le Conseil des affaires étrangères a approuvé le 
concept de gestion de crise visant à lancer une mission civile PSDC de conseil, d’assistance et de 
formation au Sahel (conclusions du Conseil sur la région du Sahel 2012, cf. Gros-Verheyde, 2012b). 
Compte tenu de la nette détérioration de la situation au Mali dans les semaines qui ont suivi, le Comité 
politique et de sécurité a estimé unanimement, selon les informations disponibles, que cette mission 
revêtait un caractère d’urgence particulier, ce qui s’est traduit par des appels à un déploiement 
accéléré31. Une mission technique devrait se rendre dans la région en mai et le concept de l’opération 
devrait être prêt en juin, pour déployer le personnel de l’UE d’ici juillet.  

On pourrait reprocher la faible probabilité de réussite de la proposition d’approche nigérienne, qui a été 
élaborée en fonction des contraintes politiques pour renverser la tendance de dégradation actuelle de 
la situation en matière de sécurité dans l’ensemble de la région. Même si les mesures proposées 
pourraient être efficaces individuellement, elles n’apportent pas de réponse claire à l’escalade de la 
violence des actes de rébellion au Mali et à la menace permanente que posent AQMI et les groupes 
criminels. Dès lors, il pourrait être nécessaire de renforcer la mission proposée à court et à moyen terme. 
L’extension géographique de la mission au Mali, en Mauritanie et éventuellement dans d’autres pays est 
déjà prévue, mais il n’est pas impossible qu’il soit nécessaire de renforcer la présence de l’UE (c’est-à-
dire par une présence armée). Cette présence permettrait, par exemple, de garantir la présence d’une 
force de protection suffisante ou de fournir des moyens de transport aérien mobiles. 

3.2.3 Futures approches relatives à la PSDC en matière d’assistance militaire 

L’architecture de la PSDC peut-elle également être utile dans le domaine de l’aide militaire? 
Récemment, on a  envisagé de fournir une assistance aux opérations militaires prévues par la Cedeao au 
Mali (cf. Gros-Verheyde, 2012c). Cette aide pourrait être d’ordre financier (par le biais de la facilité de 
soutien à la paix pour l’Afrique), mais également d’ordre matériel dans les domaines dans lesquels les 
capacités de la Cedeao sont limitées (renseignement, logistique, planification, etc.). Une autre solution 
consisterait à s’appuyer sur le cadre de la PSDC pour coordonner les programmes bilatéraux d’aide 
militaire conclus par les États membres de l’UE. Avant d’envisager de telles solutions, il est utile de 
réfléchir à l’objectif de ce soutien militaire, à savoir l’apport de moyens militaires nécessaires aux pays 
du Sahel pour les aider à exercer un contrôle total sur leur territoire. 

L’usage de la force contre les groupes terroristes et les réseaux de trafiquants de stupéfiants implique le 
lancement d’opérations à longue distance dans le désert faisant appel aux services de renseignements. 
Ces interventions nécessitent le déploiement de forces blindées extrêmement mobiles et d’un soutien 
aérien important pour les missions de reconnaissance, de surveillance et de transport. Les moyens 
particulièrement limités en matière de mobilité des forces de sécurité dans ces vastes territoires des 

                                                 
31 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, avril 2012, cf. Gros-Verheyde (2012c) et conclusions du Conseil sur le 
Mali/Sahel (2012). 
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pays du Sahel ou de la Cedeao dans ce domaine constituent le principal problème. Les forces aériennes 
respectives du Mali, de la Mauritanie et du Niger ne comprennent que quelques avions et quelques 
hélicoptères (cf. IIES, 2012). Le Maroc et l’Algérie sont les seuls pays de la région qui possèdent des 
équipements militaires adaptés pour mener ces missions. Par conséquent, les pays du Sahel ne sont pas 
tant intéressés par des services de conseil et de formation que par des capacités matérielles 
supplémentaires, notamment dans le domaine des équipements de surveillance et de mobilité 
aérienne32. Ils bénéficieraient de davantage de flexibilité pour utiliser leurs ressources limitées aux 
endroits où leur présence est la plus indispensable et pour améliorer directement leur capacité de 
contrôle territorial. 

Comme certains États membres de l’UE et des partenaires internationaux tels que les États-Unis 
fournissent déjà un soutien militaire considérable aux pays du Sahel au titre d’accords bilatéraux, on 
pourrait envisager d’utiliser les structures de la PSDC de Bruxelles et les missions potentielles comme 
cadre de coordination des initiatives d’assistance en cours et futures. Cette coordination n’engendrerait 
aucun engagement financier supplémentaire de la part des États membres qui ne souhaitent pas jouer 
un rôle, mais elle renforcerait la cohérence politique globale et apporterait une plus grande légitimité 
internationale à cette assistance. 

3.3 Vers un renforcement de la coopération régionale? Principales initiatives et principaux 
obstacles 

En raison de la porosité des frontières du Sahel et de la dimension transnationale des dynamiques 
politiques de la région, il est non seulement nécessaire de renforcer les structures étatiques et de 
promouvoir le développement économique mais également d’établir un dialogue approfondi entre 
les principaux acteurs régionaux pour instaurer un climat de sécurité et de stabilité durable. Cela dit, 
le manque de réelles interactions entre les principaux pays du Sahel est manifeste, ce qui n’est pas 
surprenant dans une région caractérisée par des structures de gouvernance fragiles et peuplée par 
des acteurs non étatiques qui ont des relations avec les différentes autorités et bénéficient même 
parfois de leur connivence.   

À l’heure actuelle, la mise en place d’une coopération durable entre les principaux pays du Sahel, 
comme ils sont appelés, n’est pas réalisable. À côté du manque de ressources et de capacités de ces 
trois pays pour instaurer un véritable contrôle de larges pans de leurs territoires, il règne aussi une 
certaine défiance politique entre ces États, notamment entre la Mauritanie et le Mali. D’après un 
témoignage d’un haut responsable de l’UE, «Les Mauritaniens ne font pas confiance aux Maliens. Le 
Niger est le seul pays qui fait l’unanimité, mais c’est un pays qui est extrêmement pauvre et 
désorganisé»33. Dans ce contexte, il convient de distinguer deux cadres principaux de coopération 
régionale avec à leur tête deux acteurs extérieurs différents: l’Europe et l’Algérie.  

3.3.1 Initiatives régionales assurées par l’Europe 

Tout en reconnaissant l’existence de nombreux obstacles, les Européens savent parfaitement que la 
coopération régionale est un préalable à la stabilité au Sahel. À cet égard, l’UE et différents pays 
européens élaborent une approche politique similaire vis-à-vis de la région. Il s’agit d’une double 
approche fondée sur le soutien des initiatives multilatérales (avec les structures mentionnées 
précédemment comme le Collège de sécurité au Sahel, le système d’information de la Police 
d’Afrique de l’Ouest, le projet en faveur de la paix et de la sécurité de la Cedeao et son plan d’action 
pour la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité) et sur l’établissement d’accords bilatéraux 
avec les principaux pays du Sahel pour commencer à coordonner leurs efforts. Alors que le Mali a été 

                                                 
32 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
33 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
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jusqu’alors au centre des attentions, l’UE a décidé depuis septembre 2011 de réorienter sa stratégie et 
de récompenser les meilleures pratiques en privilégiant (sur le plan de l’aide et de l’assistance) les 
pays qui montrent leur volonté de résoudre les problèmes de sécurité dans la région34. À cet égard, 
l’UE a pour ambition de réorienter notamment ses actions en faveur de la Mauritanie et du Niger.  

La Mauritanie est peut-être le point de mire de cette nouvelle approche car sa volonté et sa capacité 
d’action sont les plus fortes et la situation y est moins problématique que dans les deux autres pays. 
Ce pays possède une capacité supérieure à celle des autres pays de la région et fait preuve d’un 
véritable engagement dans la résolution du problème du terrorisme et le renforcement des 
structures de gouvernance au Sahel. Au niveau bilatéral, la Mauritanie est soutenue principalement 
par l’Espagne et la France, mais également de plus en plus par la Grande-Bretagne, notamment dans 
le domaine de la lutte contre le terrorisme35. Le Niger a également fait preuve de la volonté politique 
de lutter contre le terrorisme et l’insécurité dans le Nord du pays, mais il est particulièrement sous-
développé et confronté à un manque flagrant de ressources et de capacités. L’UE a actuellement 
réorienté ses efforts en faveur du Niger et privilégie le développement et la bonne gouvernance. La 
France a apporté une aide militaire et maintient un détachement d’assistance militaire opérationnelle 
dans le Nord du Niger (Chena, 2011: 115). Pour terminer, même si le Mali s’engage dans une 
coopération bilatérale avec la France (qui maintient un autre détachement d’assistance militaire 
opérationnelle dans le Nord du pays) (Chena, 2011: 115) et a été le principal bénéficiaire de l’aide de 
l’UE, sa volonté de renforcer la sécurité dans le Sahel est mise en doute. Un haut responsable 
européen a déclaré à ce titre: «Le Mali est le cœur du problème et de la solution»36. L’UE souhaite 
inciter le Mali à s’engager à renforcer la sécurité et le développement dans le Sahel en réorientant ses 
ressources en faveur du Niger et de la Mauritanie37. Lorsque ces trois pays auront adopté un cadre et 
une orientation communs, cette coopération intersahélienne pourra être effective et les problèmes 
de sécurité et de développement de la région pourront être véritablement traités. 

3.3.2 Initiatives régionales assurées par l’Algérie 

Le principal cadre de coordination multilatérale existant est le cadre de lutte contre le terrorisme qui 
est axé sur l’Algérie et qui est conduit par cette dernière. Seuls les Algériens possèdent la capacité, 
l’expertise et les moyens financiers nécessaires pour obtenir de véritables résultats en matière de 
sécurité dans la région. Le Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC), un comité conjoint 
des forces opérationnelles de lutte antiterroriste au Sahel, est installé à Tamanrasset en Algérie, et 
l’Unité de fusion et liaison (UFL), une cellule de regroupement des renseignements basée à Alger, 
fournit un soutien au CEMOC. Compte tenu de la nécessité d’appréhender les dynamiques en matière 
de sécurité dans le Sahel dans leur contexte géopolitique global, l’Algérie, le Niger, le Mali et la 
Mauritanie prévoient d’étendre leurs structures antiterroristes à la «deuxième couronne» des pays du 
Sahel, à savoir le Burkina, le Nigeria, le Tchad et le Sénégal38. L’activité croissante de Boko Haram dans 
le Nord du Nigeria et ses effets déstabilisateurs potentiels sur le Niger rendent cette extension de plus 
en plus indispensable. 

Les États-Unis, dont l’Algérie est le principal partenaire dans la région dans le domaine de la lutte 
antiterroriste, acceptent le rôle de chef de file naturel qui est accordé à ce pays sur le plan de la 
sécurité au Sahel (Chena, 2011: 112). Même si Washington nourrit quelques doutes quant à la volonté 
de l’Algérie de réduire le terrorisme au Sahel, l’État américain ne voit pas d’autre solution que de 

                                                 
34 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
35 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, février-mars 2012. 
36 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
37 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. Au moment de la rédaction de cette étude (avril 2012), 
on ne savait pas dans quelle mesure le déclenchement d’une crise profonde  allait refocaliser l’attention sur le Mali. 
38 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
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laisser Alger à la tête de cette initiative39. Les États-Unis ne jouent aucun rôle direct au sein des 
structures du CEMOC et de l’UFL, mais leur coordination bilatérale avec l’Algérie constitue un soutien 
en faveur de ce cadre de plus grande ampleur. De son côté, l’UE n’a que très peu de liens avec ce 
cadre. Selon un témoignage d’un haut responsable de l’UE: «Nous avons essayé de participer à ce 
processus en jouant un rôle dans ces institutions, mais les Algériens voulaient tout contrôler»40. Cela 
dit, l’UE est pleinement consciente de l’importance de ce cadre et entend poursuivre ses efforts pour 
y prendre part. D’après plusieurs hauts responsables européens, les relations avec l’Algérie se sont 
améliorées au cours des deux dernières années, notamment en raison de la crainte à Alger d’une 
propagation du Printemps arabe et d’une détérioration de la  sécurité au Sahel à la suite de la crise 
libyenne. Dans ce contexte, les Européens sont optimistes quant à l’intervention potentielle dans peu 
de temps d’un officier de liaison au sein de l’UFL41. Cependant, le manque d’interaction entre les 
initiatives européennes et algériennes reste le principal obstacle à l’amélioration de la sécurité au 
Sahel. 

Le manque d’engagement de l’UE dans le cadre de l’initiative de coopération régionale menée par 
l’Algérie (ou, d’ailleurs, l’absence d’une plus grande coopération régionale sous toute autre forme 
entre l’UE et l’Algérie) s’explique par l’existence d’incertitudes réciproques entre l’UE et l’Algérie et 
d’incertitudes de la part de l’UE à propos du Mali, un pays qui serait, pour la plupart des Européens, 
trop proche de l’Algérie et qui ne s’engagerait pas suffisamment dans la lutte contre le terrorisme et 
l’insécurité dans la région. De leur côté, les Algériens estiment que les initiatives de l’UE, qu’ils 
perçoivent souvent comme des initiatives d’origine française, constituent une menace potentielle 
contre le statu quo et se méfient des interventions directes de l’UE, sans parler des interventions avec 
une présence militaire42. Alger préfère conclure des accords bilatéraux avec les pays européens. Les 
Britanniques ont envoyé un officier de liaison auprès du CEMOC, et les Allemands coopèrent avec les 
Algériens dans le domaine de l’antiterrorisme43. Autre problème connexe, les Européens estiment que 
le CEMOC et l’UFL sont des «coquilles vides» et expriment des doutes à propos de l’engagement de 
l’Algérie à renforcer la sécurité au Sahel44. D’après un haut responsable européen: «On suspecte que le 
CEMOC et l’UFL à Alger pourraient bien être un stratagème algérien visant à neutraliser toute autre 
initiative de résolution de la situation «qui pourrait évoluer» dans le domaine du terrorisme et de 
l’insécurité dans la région»45 

Beaucoup en Europe et aux États-Unis se demandent dans quelle mesure le niveau d’insécurité 
relativement bas constitue un réel problème pour l’Algérie. D’après le témoignage d’un autre haut 
représentant de l’UE: «Les Algériens savent où se trouve AQMI, mais ils prétendent qu’ils ne 
pourchassent pas ses membres parce qu’ils ne veulent pas intervenir au-delà de leurs frontières»46. En 
réalité, l’existence de foyers de terrorisme dans le Sud de l’Algérie et au Sahel sert Alger à plusieurs 
égards. À l’intérieur du pays, cela peut l’aider à renforcer la stabilité du régime. De nombreuses 
personnes estiment que le Printemps arabe ne s’est pas propagé en Algérie en raison des souvenirs 
fortement présents dans les esprits des actes terroristes et du climat d’insécurité47. De plus, l’existence 
du terrorisme au Sahel permet à l’Algérie de renforcer sa position d’acteur incontournable et sa 
coopération avec les États-Unis en raison de son rôle prééminent dans la région et de son expertise 
dans le domaine de l’antiterrorisme (Chena, 2011). 

                                                 
39 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012. 
40 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
41 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
42 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, février-mars 2012. 
43 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
44 Entretiens avec de hauts responsables de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
45 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
46 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, mars 2012. 
47 Entretien avec un haut responsable de l’UE, Bruxelles, février 2012.   
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4. VERS UN PROGRAMME POLITIQUE REGIONAL 

On ne peut pas ignorer le Sahel. Il s’agit d’une région incontournable parmi les pays voisins de l’Europe 
au sens large. Le sous-développement et l’insécurité générale qui y règnent ont des répercussions 
directes sur les intérêts de l’UE, qu’il s’agisse des flux migratoires, des trafics illégaux ou du terrorisme, et 
s’étendent également dans d’autres régions dont l’importance est vitale pour l’UE, notamment l’Afrique 
de l’Ouest et du Nord. De plus, l’UE possède les moyens nécessaires pour faire évoluer de manière 
décisive la situation au Sahel. Dans cette partie du monde, l’UE est un chef de file crédible et doté d’une 
réelle capacité d’action. L’instauration d’un climat de stabilité et de prospérité au Sahel permettra de 
soutenir une population dont la démographie augmente rapidement et dont la pauvreté est criante. 
Elle permettra également d’établir une zone de pays voisins bien gouvernés qui garantira la sécurité et 
la prospérité des Européens.  

Compte tenu de la situation actuelle au Sahel, les initiatives en matière de développement risquent de 
reproduire les dynamiques politiques existantes, sauf si elles s’inscrivent dans un programme politique 
favorisant davantage de transformations. Par le passé, le «droit d’initiative politique» a trop souvent été 
laissé entre les mains de chaque État membre de l’UE, ce qui a entraîné une fragmentation de 
l’approche globale et donné l’impression au niveau régional que l’UE était redevable des programmes 
nationaux. La mise en œuvre de la stratégie pour le Sahel constitue une occasion unique de résoudre 
ces problèmes. Si l’UE adopte une stratégie plus globale et véritablement européenne dans cette 
région, cela permettra de créer un formidable élan caractérisé par un changement d’approche. Pour 
cela, il est nécessaire de tenir compte des propositions politiques suivantes. 

 Les fonds d’aide au développement doivent non seulement être complétés par des 
investissements en faveur du renforcement de la capacité régionale des instruments de 
sécurité, mais ces différents instruments politiques doivent tenir compte d’un programme 
politique fondé sur le renforcement du rôle de l’UE dans la région et des structures 
gouvernementales des principaux pays du Sahel. Il s’agit d’inclure dans cette initiative tous les 
groupes de population, des relations amicales avec les pays voisins et une approche judiciaire 
des problèmes de sécurité nationale qui respectera les droits de l’homme. 

 L’UE dans son ensemble doit reconnaître que l’Algérie est la puissance incontournable de 
la région. Comme l’Algérie n’a pas besoin des fonds européens d’aide au développement et 
dispose d’un levier stratégique majeur vis-à-vis de l’UE sur le plan de l’approvisionnement 
énergétique et de la coopération en matière de sécurité, les instruments actuels relatifs à 
l’engagement UE-Algérie sont inadaptés. Comme on l’a déjà expliqué (cf. Darbouche et 
Dennison, 2011), l’UE doit établir avec l’Algérie un «partenariat différencié» qui tiendra compte 
des exigences économiques du pays. Cet objectif doit être atteint à l’échelle de l’UE plutôt que 
par des États membres individuels.   

 En dehors de ces contacts diplomatiques avec l’Algérie, l’UE doit se rapprocher du Nigeria et 
renforcer son partenariat avec la Cedeao autour de la situation au Sahel. Cette approche doit 
toutefois être perçue comme un complément au rapprochement des liens avec l’Algérie et non 
comme une solution de rechange.  Si l’Algérie est l’acteur incontournable du Nord du Sahel, le 
Nigeria possède le même statut dans le Sud. Même si les problèmes les plus urgents sont 
concentrés dans le Nord du Sahel, l’émergence de Boko Haram dans le Nord du Nigeria, le 
problème que ce groupe pose au Niger, et ses liens avec AQMI ont des répercussions vis-à-vis 
de la sécurité et du développement du Sahel et des pays voisins d’Afrique de l’Ouest, une 
région d’importance stratégique pour l’UE, car le Sud devient un nouveau front. 

 La stratégie pour le Sahel constitue une synthèse des objectifs en matière de développement et 
de sécurité. Cependant, l’aspect véritablement opérationnel de cette synthèse est insuffisant 
puisque la stratégie pour le Sahel ne tient pas compte de la portée ni des motivations propres 



Département thématique: DG Politiques externes 

 38

aux projets existants entre l’UE et les pays africains dans la région. Il faut savoir que la stratégie 
actuelle de l’UE vis-à-vis des pays subsahariens, y compris vis-à-vis des pays du Sahel, fait le grand 
écart entre 1) les objectifs de développement déjà anciens de l’accord de partenariat de 
Cotonou (y compris les dispositions en matière de sécurité de l’amendement de 2003); 2) les 
objectifs des DSP et des PIN (au niveau national et régional); 3) les objectifs du Millénaire pour le 
développement et 4) les huit partenariats thématiques de la stratégie commune Afrique-UE. 
Pourtant, la stratégie pour le Sahel du SEAE ne fait pas appel de manière systématique à ces 
objectifs. À cet égard, la future révision de la stratégie pour le Sahel doit s’efforcer d’insérer et 
d’intégrer le vaste éventail d’instruments et de cadres qui régissent les relations de l’UE avec 
les pays en question. 

 En s’inspirant du modèle des plans d’action de la politique européenne de voisinage, il convient 
de négocier une nouvelle série de plans d’action individuels de façon bilatérale avec chacun 
des pays du Sahel. Il est déconcertant de constater le manque de synergies concrètes entre le 
cadre de Cotonou, les lignes budgétaires du FED, les budgets d’ECHO et les objectifs proposés 
en matière de développement et de sécurité au titre de la stratégie pour le Sahel. Si ces 
synergies ne sont pas établies, cela risque d’entraîner des doublons, des contradictions et des 
complications entre les différentes stratégies de l’UE vis-à-vis de cette région et de ces pays. Il 
convient dès lors de concevoir les plans d’action pour chaque pays du Sahel au niveau 
interinstitutionnel pour garantir l’existence de synergies entre les principaux objectifs de la 
stratégie pour le Sahel et les objectifs de référence de la DG DEVCO, de l’accord de Cotonou et 
du FED. 

 Le problème de la sécurité alimentaire est le problème de développement principal 
auquel un caractère d’urgence prioritaire doit être accordé. Tant que la région continue de 
traverser des crises alimentaires récurrentes, toute tentative de développement économique 
sera systématiquement sapée par le retour à une forme d’État de type hobbesien dans ces pays. 
Pour éviter les crises alimentaires, il est avant tout nécessaire de favoriser une réforme agricole 
innovante, une augmentation de la capacité de production (cultures ou élevages), l’utilisation 
de moissonneuses-batteuses, l’application de bonnes pratiques, le développement de 
formations en matière de récolte et de traitement des semences, l’augmentation du nombre 
d’installations de stockage, le forage de puits, etc.  

 Il faut continuer de soutenir la proposition d’application de la PSDC tout en prenant 
pleinement conscience de la nécessité de redoubler d’efforts. D’une part, une mission civile 
et militaire de la PSDC constitue un instrument complétant parfaitement les mesures 
communautaires existantes, mais elle représente, d’autre part, le meilleur moyen et de loin pour 
susciter un niveau d’intérêt politique élevé de la part des États membres. Cela permettra 
d’accroître considérablement la visibilité de l’action de l’UE et de générer un débat plus 
approfondi entre les capitales européennes concernant l’efficacité et la cohérence de 
l’engagement européen existant. Ce débat doit laisser la place à une part d’autocritique. Une 
mission civile de faible ampleur sera insuffisante, et compte tenu des caractéristiques 
géographiques de la région, il sera indispensable d’apporter une assistance militaire aux forces 
armées locales. De plus, si l’on adopte une approche progressive en matière d’extension, cela 
risque d’augmenter le montant total des coûts. Ne pas se limiter stricto sensu à un rôle 
opérationnel particulier et coordonner la future assistance militaire des États membres 
permettrait d’améliorer la cohérence politique de l’UE, de mieux connaître la situation et 
d’obtenir de meilleurs résultats finaux. 

 Les lignes budgétaires européennes ne sont pas censées financer les préférences 
politiques de certains États membres. Mais la distribution actuelle des responsabilités entre 
l’UE et les États membres favorise cet état de fait. Comme l’UE n’intervient pas dans le domaine 
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militaire (un aspect essentiel pour garantir la sécurité du Sahel), ses initiatives dans d’autres 
domaines (c’est-à-dire en matière de développement, de maintien de l’ordre, de PSDC civile) 
sont exploitées par une poignée d’États membres qui tirent les marrons du feu du point de vue 
stratégique et la politique de l’UE n’est alors qu’un instrument parmi d’autres au service de 
certaines priorités nationales. De manière paradoxale, le volet militaire de la PSDC (avec une 
application en vertu du principe selon lequel les dépenses incombent aux pays qui en sont les 
initiateurs), comparativement, permet aux États membres ayant un intérêt supérieur dans la 
région d’apporter une plus grande contribution. Il permet également de faire mieux entendre la 
voix des autres États membres (qui apportent de toute manière un soutien financier par le biais 
d’instruments non militaires) en renforçant la légitimité du processus politique et la 
responsabilisation à l’égard de ce dernier.  
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