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Les Matinales de l'Afrique en Ligne 

Lundi 5 Octobre 2020 

  

L’arc sahélien, un espace de conflit perpétuel ? 

Intégration régionale, un atout pour le Sahel ? 

Vaste territoire qui compte une population de près de 100 millions d’habitants, le 

Sahel comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.  Le 

Sahel fait face à d’immenses défis : progression de la menace terroriste, explosion 

démographique et changement climatique. En 40 ans, le lac Tchad a connu un 

asséchement de 90%  et le  Mali a perdu 40 % de ses forêts ! 

Dans ce contexte, l’intégration régionale revêt une importance capitale pour le 

Sahel. Elle n’est plus une « option », mais une nécessité tant pour l’appropriation 

des questions de sécurité que pour le développement économique. Cela passe par 

le renforcement du G5 Sahel et une adhésion à la Communauté économique des 

États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le cadre de l’Union Africaine.  

Une réponse institutionnelle à la hauteur des enjeux ?   

 Pour conduire les Etats du Sahel à regrouper leurs forces face à la crise 

sécuritaire, la mise en place du G5 Sahel apparaît une bonne chose. Créé en 
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2014 sous l’impulsion de l’Union africaine, le G5 Sahel est un cadre de 

coopération intergouvernemental. Basée à Nouakchott en 

Mauritanie, l’organisation du G5 Sahel agit sur 2 axes. Outre la lutte contre 

l’insécurité, le G5 Sahel mène aussi des actions de développement pour 

désenclaver la zone. 

 La CDAO comporte aussi des objectifs de développement économique comme 

le « corridor économique », mais elle n’est pas assez structurée sur la défense, 

la  sécurité et la lutte contre terrorisme. Force est de constater que, par manque 

de moyens, cette organisation peine à fonctionner. Elle n’a pas une dimension 

« sahélienne » car elle regroupe des pays de la côte africaine qui n’ont pas 

suffisamment pris la mesure des enjeux du Sahel. La Mauritanie et le Tchad 

n’en font pas partie. La CDAO n’a-t-elle pas trop tendance à se comporter 

comme un syndicat de chefs d’état sans véritable organe qui porte la voix du 

peuple ?  A l’instar du Parlement européen face au Conseil Européen. Elle 

gagnerait à introduire une assemblée représentative car le décalage entre les 

pouvoirs et les peuples continue de miner l’Afrique. Certes, elle dispose d’un 

parlement mais il n’est pas élu et n’est en définitive que l’émanation des 

parlements des pays. Assurément, la CDAO gagnerait en crédibilité et en 

légitimité en associant les forces vives des pays qui la composent. 

La question démocratique  

Manque de transparence, usage des moyens de l’Etat sans aucun contrôle par des 

présidents sortants, fraudes : autant de caractéristiques des processus électoraux. 

La défaillance de la gouvernance creuse toujours plus le fossé entre les citoyens et 

les dirigeants. D’un côté, une classe politique privée de compétences qui lui ont 

préférés l’étranger ou le secteur privé, de l’autre, des militaires qui apparaissent 
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souvent comme un ultime recours face à l’enlisement d’une crise. C’est un 

euphémisme :  les « civils » n’ont pas suffisamment voix au chapitre. Or, il ne peut 

y avoir de transition démocratique réussie sans l’implication de tous ces acteurs de 

la société civile. Le renouvellement des systèmes politiques passe par cette 

ouverture à de nouveaux « profils ».  

Communauté internationale et sortie de crise 

La validation de processus électoraux pour le moins « douteux » a entamé la 

crédibilité de la parole internationale.  La communauté internationale  n’a t-elle pas 

tendance à croire aussi qu’elle a la réponse à tout alors que les solutions se trouvent 

dans le pays concerné. L’ambition d’ « universalisme » ne conduit-elle pas à lancer 

des injonctions sans tirer les leçons des échecs dans d’autres régions du monde ? 

La désignation de « groupes terroristes », justifiée dans la plupart des cas, dispense 

t-elle d’explorer la piste des négociations ? Nécessaire, l’action militaire est-elle 

suffisante ? Certains groupes dits « terroristes » reprennent souvent des aspirations 

d’une partie de la population : faut-il les écarter du processus de sortie de crise ? 

L’ouverture d’un dialogue avec certains d’entre eux ne pourrait-il pas affaiblir les 

islamistes ? Ne peut-on imaginer ainsi que l’Etat malien entre en contact avec des 

leaders traditionnels et des autorités coutumières pour arriver à des consensus 

locaux pour réduire l’impact de ces groupes et les ramener dans le giron de la 

République. Derrière les discours habituels de « lutte contre les croisés et les 

mécréants », il y aussi des préoccupations locales. Faut-il rappeler qu’une bonne 

partie des personnes engagées dans les combats dit agir le plus souvent pour « un 

salaire en fin de mois » ou avoir un « aura local ». Des motivations plus prosaïques 

que religieuses ou idéologiques.  L’action militaire française a ses limites. Les 

stratèges de la force Barkhane l’ont bien compris en couplant leur action à la mise 

en place de conditions satisfaisantes à une alternative. Leur postulat est qu’il 
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appartient à la population locale de conduire le changement. L’objectif est que ces 

États deviennent capables d’assurer leur sécurité de façon autonome et évoluent 

vers plus de démocratie. 

Les « stratégies Sahel »  

La forte mobilisation de la communauté́ internationale autour de la situation au 

Sahel s’est traduite dans des documents d’orientation connus sous l’appellation : « 

stratégies Sahel » (sécurité, développement et résilience, éducation). Mises au point 

après les crises en Libye et au Mali, ces stratégies établissent un lien direct entre 

sécurité́ et développement. La question décisive est celle de la coordination pour 

assurer une meilleure réalisation des programmes et des projets visant à améliorer 

le quotidien des populations sahéliennes. Certaines « stratégies » portées par des 

organisations « solides » (Banque mondiale, BAD, UE, ONU) semblent plus 

efficaces que d’autres sur le plan des ressources humaines, financières et politiques. 

À l’inverse, certaines stratégies disposent d’une forte légitimité́ car portées par 

des autorités concernées directement par le Sahel, mais avec des moyens plus 

limités (CEDEAO, UA, UMA, G5-Sahel). Le différentiel stratégies / moyens 

financiers conduit à une concurrence des organisations et des Etats dans la 

captation des ressources et la recherche d’influence. C’est dire le rôle clé des Etats 

de la région pour donner de la cohérence sur le terrain. Faute de quoi, les acteurs 

les plus puissants domineront ce territoire.  

Et la France ?  

Lancée en 2014, l’opération Barkhane apporte un soutien plus large des forces 

françaises aux Etats membres du G5 Sahel. L’appui militaire de la France au 

Sahel se résume en quelques chiffres : 5 100 militaires français déployés, 75 
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coopérants, plus de 7 000 soldats africains formés, près de 750 actions de formation 

ou d’accompagnement au combat.  

Si l’on regarde les récurrentes manifestations hostiles, comment ne pas avoir 

l’impression que le « sentiment antifrançais » grandit.  L’on pointe des « décisions 

françaises » qui sont mal perçues. La France est montrée du doigt lorsque « pays 

des droits de l’homme », elle valide ou reconnait des scrutins, froissant les opinions 

publiques.  La France bouc émissaire facile ? Osons l’hypothèse que certaines élites 

africaines attisent et utilisent ce « sentiment anti français » pour masquer leurs 

propres erreurs. Les formations politiques jouent sur ce registre. C’est un signal 

faible à prendre en compte.  A y regarder de plus près, l’on constate également que 

d’autres puissances étrangères présentes en Afrique (Chine, Russie) ne sont pas 

mécontentes de voir ces mouvements …quand elles ne les attisent pas. Tel est le 

constat de certains observateurs sur place.  Il n’empêche que les récents discours 

du président Macron appelant à plus d’écoute, mais aussi la réforme du Franc CFA, 

ont marqué les esprits. De même qu’en début d’année,  le « sommet de Pau » sur la 

situation sécuritaire au Sahel, avec des organisations internationales, a permis des 

avancées en ouvrant la voie à une autre manière d’ « aligner les  intérêts dans un 

dialogue franc et constructif ».  

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUBS UBUNTU, 

CONFLUENCE, NOUVEAUX REPERES, HORIZON & DEFENSE 


