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Depuis les années 1990, on observe une tendance croissante des 

États occidentaux et en particulier de la France à intervenir sur les 

théâtres de crise humanitaire et à planifier une aide au développement 

dans les  régions crisogènes1. La bande sahélo-saharienne, où l'on 

recense plus de 2000 événements sécuritaires en 20212 et près de  29 

millions d’individus en besoin d’assistance humanitaire et de 

protection pour la même année3, répond de plus en plus à cette 

dynamique d’assistance, particulièrement depuis la montée en 

puissance des groupes armés terroristes dans la région en 2012.  La 

complexité du terrain sahélien a montré à plusieurs reprises les limites 

de l’intervention militaire et la nécessité d’adopter une approche 

multidimensionnelle face à la montée en puissance du djihadisme4.  

 

Dès lors, on peut supposer l’existence d’un lien entre la 

multiplication de l’offre de développement auprès des États sahéliens 

et les objectifs sécuritaires de la France dans la région : dans quelles 

mesures peut-on affirmer que l’aide au développement de la France 

répond à un objectif de sécurisation de la bande sahélo-saharienne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dubuet, F. (2003) Le mythe de l’humanitaire d’Etat. Article paru dans Humanitaire, revue de Médecins du 

Monde N°7, printemps/été 2003.   
2 Centre d’études stratégiques de l’Afrique « La hausse de la violence des militants islamistes au Sahel, une 

dynamique qui domine le combat de l’Afrique contre les extrémistes ». 26 janvier 2022.  
3 OCHA - Humanitarian needs and requirements overview / Sahel crisis humanitarian program cycle 2021 

(Published in april 2021).  
4 International Crisis Group. REPORT  299 / AFRICA 1 FEBRUARY 2021«A Course Correction for the Sahel 

Stabilisation Strategy ». 

 

https://www.crisisgroup.org/fr/latest-updates/report
https://www.crisisgroup.org/africa


L’aide au développement, nouvelle stratégie sécuritaire de la France au Sahel 

 

Corentin SORICELLI            © Institut d’études de géopolitique appliquée             Août 2022                3 

I. L’institutionnalisation de l’aide humanitaire et la 

naissance du nexus sécurité-développement  

 

1. L’appareil humanitaire d’État  

 

1.1 Un développement croissant des agences étatiques de 

développement depuis 1990  

 

La création d’un secrétariat d’État chargé de l’action humanitaire en 

1988 marque la rencontre entre l’humanitaire et le politique. À partir 

des années 1990, on observe un engagement croissant de l’État français 

à agir sur les théâtres de crises et les conflits humanitaires5. Cette 

logique de professionnalisation et d’étatisation de l’action humanitaire 

semble s’inscrire dans une logique incrémentale puisque ce secrétariat 

d’État se hissera au rang de ministère en 19906.   

 

Le secrétariat à l’action humanitaire d’urgence, créé en 1995, 

marque une étape supplémentaire dans le caractère politique de l’action 

humanitaire. Le décret du 12 juin 1995 vient définir les activités du 

secrétariat sur deux axes principaux, l’un national et l’autre 

international. Le volet extérieur de ce secrétariat d’État a pour mission 

de « participer à la définition d’une politique française et déterminer, 

en particulier, la position de la France dans le secteur des droits de 

l’homme [...] mais aussi de collaborer aux actions humanitaires de la 

France ». À ce titre, le décret affirme que les services du ministère des 

Affaires étrangères sont « mis à la disposition » du secrétariat7, fait 

juridique nouveau et révolutionnaire pour l’époque. Cette 

configuration, à travers la connexion de deux institutions qui a priori 

ne semblent pas devoir se lier, laisse entrevoir une volonté française 

                                                
5 Dubuet F. Le mythe de l’humanitaire d’État, article paru dans humanitaire, Revue de Médecins du monde N°7 

printemps été 2003 disponible sur www.medecinsdumonde.org rubrique / publication / revue humanitaire.  
6 Ibidem. 
7 Archive nationale. Rapport - Premier ministre ; ministres et secrétaires d'État délégués ; Secrétaire d'État chargé 

de l'action humanitaire d'urgence (1995- 1997) Répertoire (20030334/1-20030334/10). 2003.   

http://www.medecinsdumonde.org/
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d’établir une stratégie extérieure et diplomatique grâce à l'aspect 

humanitaire. 

 

À cette époque, le Mali et le Niger figuraient déjà dans la ligne 

stratégique du secrétariat d'État, sans être pour autant prioritaire. 

L’élément le plus frappant à la lecture de ce rapport est la mention des 

pays des Balkans, particulièrement de l’Albanie et la Bosnie dans la 

liste des dossiers stratégiques et budgétaires. Au regard du contexte 

sécuritaire de ces pays dans les années 1990 à la chute de l’URSS, il 

est aisé de supposer un lien préexistant entre développement et sécurité, 

d’autant plus que presqu’aucune aide n’est allouée, de nos jours, au 

développement de ces pays. Les seuls projets de développement 

présents dans la région depuis 2019 ont aujourd’hui pour vocation 

principale d’accompagner ces pays vers les normes européennes et de 

les appuyer dans la mise en œuvre des accords de Paris sur le climat.  

 

L’humanitaire et le politique, deux sphères distinctes mais en 

collaboration, semblent définitivement fusionner lorsqu’est créée la 

délégation à l’action humanitaire (DAH) au sein du ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères en 20028. L’action humanitaire 

d’État, dont les configurations ont été réformées à de nombreuses 

reprises entre 1988 et 2002, semble depuis disposer d’un véritable 

ancrage institutionnel au sein du Quai d’Orsay : en ne disposant plus 

de son organisme propre, l’humanitaire d’État se retrouve greffé aux 

exigences de la stratégie internationale. Les liens entre l’aide 

humanitaire de la France et ses orientations diplomatiques ne sont 

d’ailleurs pas niés par la France qui assume dès 2003 vouloir une 

cohérence entre son agenda stratégique extérieur et l’aide humanitaire 

qu’elle entreprend9. Dès lors, l'humanitaire devient le prolongement de 

                                                
8 Op. cit. Dubuet F. Le mythe de l’humanitaire d’État, Article paru dans humanitaire, Revue de Médecins du 

monde N°7 printemps été 2003 disponible sur www.medecinsdumonde.org rubrique / publication / revue 

humanitaire.  
9 Interview de Renaud Muselier, secrétaire d'État aux affaires étrangères, dans "Le Figaro" du 3 décembre 2003, 

sur l'action humanitaire, notamment la réorganisation de la Délégation à l'action humanitaire et le financement 

des ONG.  

 

http://www.medecinsdumonde.org/
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la politique et la conception clausewitzienne de la diplomatie, pensée 

uniquement sur le domaine militaire, semble appartenir à une autre 

époque.  

 

1.2 La mise en place d’une stratégie française d’aide au 

développement  

 

Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 met 

en avant la causalité entre les défaillances des États et l’émergence de 

problématiques sécuritaires. La déliquescence des États, en rendant 

possible l'émergence d’acteurs non-étatiques et en venant augmenter 

les risques de conflits civils, menace directement la sécurité des pays 

européens. La faiblesse de ces États semble être au cœur des 

préoccupations françaises en Afrique. En dénonçant particulièrement 

le Sahel, la France se porte garante de la stabilisation de cette région en 

lui proposant une aide à la consolidation politique et démocratique. 

Assurer une relative sécurité au Sahel doit s’effectuer de pair avec un 

développement économique et social de la région de manière à faire 

des pays du Sahel des partenaires fiables puisque le Sahel pourrait 

devenir « l’un des nouveaux moteurs de la croissance dans le monde et 

contribuer fortement à la prospérité européenne ». Ainsi  « ce défi 

politique et humanitaire est aussi un enjeu stratégique »10. 

 

La dimension sahélienne des orientations stratégiques de la France 

semble évoluer et s'accroître puisque le livre blanc pour la sécurité et 

la défense nationale de 2017 comporte une rubrique sur le Sahel et met 

l’accent de manière bien plus franche sur les risques de la fragilité au 

Sahel. La prolifération des mouvances djihadistes, la mise en réseau de 

ces différentes factions, mais surtout leur incorporation dans le tissu 

social, sont particulièrement mises en évidence et redoutées11. Afin de 

                                                
10 Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, 2013 / Chapitre 2 : les fondements de la stratégie de défense 

et de sécurité nationale, chapitre 3, l’état du monde. Direction de l’information légale et administrative, Paris, 

2013. ISBN : 978-2-11-009358-5 160p.  
11 Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, 2017. Partie A : un contexte stratégique en dégradation 

rapide et durable. La bande sahélo-saharienne vulnérable, 2017. 111p.  
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pallier ce problème, il convient de donner des perspectives 

économiques aux populations les plus exposées de manière à contrer 

l’avancée des entrepreneurs de violences, qui fondent l’essentiel de leur 

stratégie de recrutement sur la promesse de gains économiques et sur 

l’offre d’un statut social12. 

 

Pour répondre à des besoins croissants et à des crises de plus grande 

ampleur, la France a décidé dans le cadre de sa stratégie humanitaire 

2018-2022 de tripler son budget annuel d’aide à l’humanitaire et au 

développement à partir de l’année 2022 par rapport à l’année 2017, ce 

qui représente une somme de 500 millions d’euros par an. L'objectif 

affiché de la France est de s’affirmer comme un acteur incontournable 

de la prévention des crises en figurant parmi trois premiers bailleurs de 

fonds européens, et en devenant l’un des cinq premiers bailleurs 

mondiaux13. Cette stratégie vient remplacer l’aide humanitaire de la 

France au centre de son orientation extérieure. 

 

Jusqu’alors, les dépenses pour l’aide internationale étaient 

relativement fluctuantes et ne semblaient pas donner lieu à une stratégie 

claire et définie. À titre d’exemple, les montants de l’aide française 

pour le Sahel ont fluctué entre 350 et 500 millions d’euro par an entre 

2004 et 201414, avant d’atteindre une chute drastique au profit du 

financement des opérations militaires Serval et Barkhane à partir de 

2013. La stratégie de 2018-2022 vise précisément à combler cet écart 

en augmentant l’aide humanitaire et au développement, comme détaillé 

dans un rapport de la Cour des comptes datant de 2021 sur les dépenses 

civiles et militaires de la France au Sahel15.   

 

                                                
12 Pellerin, M. (2017). Les trajectoires de radicalisation religieuses au Sahel. In Notes de l’IFRI, février 2017.  
13 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) : stratégie humanitaire de la république française (2018 

2022). Document téléchargeable sur www.diplomatie.gouv.fr. Consulté le 10 février 2021.   
14 « Sahel, repenser l’aide au développement », Rapport d’information de la commission des affaires étrangères, 

de la défense et des forces armées, Sénat, Juin 2016.  
15 Rapport de la cour des comptes du 9 février 2021 : Les actions civiles et militaires de la France dans les pays 

du G5 Sahel et leur relation avec l’aide publique au développement. Réf. : S2021-0105.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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« Il a fallu, pour corriger ces tendances, que les comités 

interministériels de la coopération internationale et du 

développement (CICID) réunis en 2016 et 2018 fixent des 

priorités plus opérationnelles au profit des Etats du G5 Sahel en 

réaffirmant leur caractère prioritaire pour l’Aide Publique au 

Développement (APD) française, en prescrivant que la part des 

dons augmente, et que des crédits spécifiques, gérés par l’AFD, 

soient dégagés à leur profit pour un montant annuel de 100 M€, 

qui doit être porté à 200 M€ à partir de 2020. » 16  

 

2. L’aide humanitaire de la France au Sahel : un outil de sécurité 

?  

 

2.1 Les nouveaux défis humanitaires : l’insécurité au cœur des crises  

 

La Bande Sahélo-Saharienne, par sa situation géographique 

particulière, est encline à une criminalité historique et endémique. À la 

croisée des chemins entre le Maghreb, l’Afrique centrale et l’Afrique 

de l’Ouest et débouchant sur deux accès maritimes pour le commerce 

international, la façade atlantique à l’Ouest et la mer rouge à l’Est, de 

nombreuses routes ont pu s’y développer au fils des siècles et certains 

sentiers sont, encore aujourd’hui, empruntés par des flux continus de 

marchandises illicites17. 

 

Ces flux, en plus de représenter une solution économique à la 

précarité, constituent bien souvent pour les populations une porte 

d’entrée vers des trafics plus conventionnels et légaux18. Le commerce 

illicite est historiquement ancré auprès des populations locales, tant 

historiquement que sociologiquement. La faiblesse des fonctions 

régaliennes des États sahéliens et l’immensité des territoires du Sahara 

                                                
16 Op. cit. Rapport de la cour des comptes.  
17 Scheele, J. (2011). Circulations marchandes au Sahara : entre licite et illicite. Hérodote, 3(3), 143-162. 

https://doi.org/10.3917/her.142.0143 
18 Ibidem. 

https://doi.org/10.3917/her.142.0143
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font de ces vastes espaces de véritables terres d’opportunité pour le 

développement du trafic de ces denrées illégales, et par extension pour 

le financement et l’installation des groupes armés terroristes. La crise 

libyenne à la fin 2012 a ouvert une brèche considérable pour le trafic 

d'armes vers le sud, marquant une étape supplémentaire dans 

l’enlisement de la région19. 

 

Selon le dernier bulletin humanitaire du Bureau de coordination des 

affaires humanitaires de l’ONU (BCAH), le nombre d’individus en 

besoin humanitaire d’urgence est d’environ 5,6 millions d’individus au 

Mali et le besoin d’assistance alimentaire a été défini comme urgent 

pour près de 950 000 Maliens20. Ce chiffre alarmant ne présage rien de 

positif pour l’ensemble de la bande sahélo-saharienne puisque les 

estimations de l’ONU chiffrent à 600 000 le nombre de personne en 

insécurité alimentaire au Niger21, avec des chiffres atteignant plus 2,1 

millions d’individus pour la région du lac Tchad22. Cette conjoncture 

défavorable, en partie due à une inadaptation de l’agriculture et des 

systèmes d'irrigation, est amplifiée par d'autres phénomènes tels que le 

réchauffement climatique et la raréfaction des ressources alimentaires 

qui en découlent. Cette compétition pour l'octroi des ressources 

alimentaires fait planer un risque considérable de multiplication des 

conflits dans la région. Désormais, les conflits doivent être pensés en 

corrélation avec les crises humanitaires : la violence, lorsqu’elle n'est 

pas la cause des crises humanitaires, en est la conséquence.  

 

La pauvreté chronique accentue les conflits sociaux en augmentant 

le sentiment d’inégalité d’un groupe par rapport à un autre. Depuis 

2016, les populations du centre du Mali sont témoins de cette 

communautarisation des tensions sociales. Basée sur d'anciennes 

rivalités, la crise en cours entre éleveurs Peuls et Dogons a été 

                                                
19 Pellerin, M. (2012). Le Sahel et la contagion libyenne. Politique étrangère, 4(4), 835-847. 

https://doi.org/10.3917/pe.124.0835 
20 Bulletin humanitaire Mali. OCHA. 2020 
21 Bulletin humanitaire Niger. OCHA. 2020 
22 Bulletin humanitaire Tchad. OCHA. 2020  

https://doi.org/10.3917/pe.124.0835
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considérablement amplifiée par la raréfaction des ressources et des 

terres agricoles exploitables. Ces tensions, d’abord communautaires, 

ont rapidement déplacé ce conflit sur la question de l’identité 

ethnique23. Cette dynamique est un exemple illustratif des nouvelles 

crises humanitaires du Sahel, caractérisée par un usage sans précédent 

de la violence. La grille de lecture socio-économique semble être 

pertinente dans l’analyse de ces nouvelles crises et nombreux sont les 

travaux à avoir mis en lumière la précarité d’une population et sa 

propension à prendre les armes au sein d’un conflit armé, la guerre 

faisant office d’opportunité économique24.  

 

2.2 La propagation de l’insécurité : une menace prioritaire pour la 

France  

 

Le Sahel est la région ayant connu la hausse la plus exponentielle 

d'événements sécuritaires depuis le début des années 2000 : la 

démocratisation des États sahéliens entamée dans les années 1990 a 

permis une multiplication des revendications et des antagonismes 

nourrissant l’insécurité dans cette région. Le conflit civil algérien de 

1992 et la fuite des militants islamistes du FIS vers le Mali a permis de 

faire du sol malien une base arrière pour les militants islamistes et un 

lieu d’ancrage pour leur idéologie. Cet épisode n’est pas le seul 

événement du Maghreb ayant des conséquences directes et de long-

terme, le conflit libyen a ouvert les conditions nécessaires à un 

deuxième exode des combattants islamistes dans la région. Cette 

descente des enjeux sécuritaire vers le sud témoigne de la propagation 

de l’insécurité et de l’importance d’agir à l'échelle régionale, plus qu'à 

l'échelle nationale. La menace de l’État Islamique au Grand Sahel 

(EIGS) montre, une fois de plus, la mouvance des risques sécuritaires 

sur l’ensemble de la région. L’expansion du groupe vers le sud montre 

une volonté de conquête de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique de 

                                                
23 Enrayer la communautarisation au centre du Mali, International Crisis Group, Report N° 293, 9 novembre 2020.  
24 Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, 56(4), 563-

595. Retrieved May 14, 2021, from http://www.jstor.org/stable/3488799 
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l’Ouest. Le Sénégal, à ce titre, est souvent considéré pour deux raisons 

principales comme la porte d’entrée du djihadisme sahélien vers un 

djihadisme subsaharien, désireux d'installer son influence sur 

l’ensemble de Golfe de Guinée.  

 

D’une part, la position géographique du Sénégal en fait un carrefour 

essentiel à la circulation des biens humains et matériels nécessaires au 

développement d’activités illicites, son accès aux routes maritimes et 

commerciales représente un objectif stratégique pour les groupes 

djihadistes25. D’autre part, les engagements du Sénégal à l'égard de 

l’expansion du terrorisme djihadiste en Afrique en font une cible 

doublement privilégié pour les groupes armés terroristes, 

spécifiquement depuis son engagement actif au sein de la MINUSMA 

et sa collaboration avec la France dans le cadre du projet PACT (Plan 

d’Action Contre le Terrorisme) en 201326.  

 

Ainsi, la présence de plus en plus fréquente de Sénégalais dans les 

rangs de l’EIGS ou encore le récent démantèlement d’une cellule liée 

à al-Qaida à Kidira sur l’axe Dakar-Bamako le 20 et 23 janvier 202127 

témoigne de la porosité des frontières face au djihadisme et de la 

nécessaire internationalisation de l’agenda sécuritaire. La France a fait 

part à plusieurs reprises de son intention de répondre à 

l’expansionnisme djihadiste en Afrique de l’Ouest en mettant en œuvre 

un  « engagement conjoint pour œuvrer en faveur de la paix et de la 

sécurité dans la région en particulier pour lutter contre la menace 

terroriste au Sahel » comme prononcé en novembre 2019 à Dakar, lors 

d’un discours portant sur les relations bilatérales franco-sénégalaises28. 

Cette coopération s’effectue au travers de dispositif régalien tel que le 

soutien, à hauteur de 700 000 euros, au dispositif PACT en 2013 mais 

                                                
25 Observatoire africian du religieux. Le péril djihadiste à l’épreuve de l’islam sénégalais. (LASPAD-UGB), 

Janvier 2017, oublié sur le site du Centre de recherche internationale de Science Po.   
26 Op. cit. 
27 Le Monde Afrique / Sénégal Le Sénégal redoute la contagion Djihadiste à ses frontières. Par Théa Olivier. 

Publié le 24 février 2021.  
28 Déclaration de M. Édouard Philippe, Premier ministre, sur les relations bilatérales entre la France et le 

Sénégal, la politique de l'immigration et la lutte anti-djihadiste au Sahel, à Dakar le 17 novembre 2019. 
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aussi et surtout au travers de projets ambitieux de développement. En 

ce sens, le Sénégal est le pays du Sahel ayant perçu le plus d’aide par 

l’AFD en 2019 avec la somme de 230 millions d’euros. À titre de 

comparaison, le Mali, en deuxième position de ce classement recevait 

pour la même année la somme de 205 millions d’euros.  

 

La descente des groupes djihadistes au sud se matérialise par une 

présence de plus en plus accrue au Burkina-Faso et vers la Guinée, pays 

considérés comme des États tampon vers le sud. Selon un rapport 

d'International Crisis Group datant de 2019, certains de ces territoires 

présentent des dynamiques et fragilités similaires à celles qui ont été 

exploitées par ces mêmes groupes au Sahel. Ces logiques de fragilité, 

combinées à l'extrême pauvreté et aux opportunités économiques 

offertes par les djihadistes pourraient constituer un terreau fertile à 

l'expansion de ces groupes en dehors du Sahel29. D'où l'intérêt pour la 

France d'accélérer les projets de développement économique et de 

renforcement des États en Afrique de l’Ouest.  

 

II. La France au Sahel : entre offre de développement 

et demande de sécurité  

 

1. La mise en place d’un développement « à la française » 

 

1.1 Axer le développement sur la sécurité : une approche française 

 

L'investissement dans la sécurité de la part des États occidentaux 

souffre d’un écueil important. On observe en effet sur le terrain un 

décalage entre la perception de la sécurité propre aux acteurs 

internationaux et celle des habitants locaux. La sécurité onusienne et 

occidentale, largement centrée sur la crainte du djihadisme et de son 

expansion, est en profond décalage avec le ressentiment de la 

                                                
29 International Crisis Group, L’Afrique de l’Ouest face aux risques de contagion djihadiste. Briefing N°149 / 

Africa 20 décembre 2019.  
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population beaucoup moins en proie au phénomène djihadiste qu’aux 

violences quotidiennes : pillage de bétails, vols à l’étalage dans les 

marchés, banditisme sauvage, trafic de drogue, etc.30 Ces activités 

illicites gangrènent le commerce de la région, qui représente la seule 

source de revenus stable pour la grande majorité des habitants. 

L’endiguement du djihadisme, en réalité, ne concerne pas la vision de 

la sécurité des habitants sahéliens eux-mêmes qui, bien souvent, 

reconnaissent en ces groupes une sorte de rempart contre ces actes 

d’incivilité et de prédation. En corrigeant de manière violente ces actes 

de nuisances, les groupes djihadistes offrent une justice aux yeux des 

locaux et soignent leur image sociale tout en dénonçant l'inefficacité de 

l’État et des forces en présence. 

 

Pour agir efficacement contre le développement des groupes armés 

terroristes, il convient de donner des moyens financiers et matériels 

suffisants au pays du G5 Sahel afin que la sécurité ne soit plus un frein 

au développement. Investir dans une police de proximité, qui agit 

directement sur les problèmes des populations, permettrait de 

relégitimer le rôle de l’État dans ces provinces longtemps abandonnées 

et de déconstruire durablement la stratégie des djihadistes31. Cette 

nécessité de prendre en compte les besoins locaux semble bien avoir 

été comprise par la France puisqu’elle concentre l’écrasante majorité 

de son aide à la formation et au soutien militaire et policier des forces 

locales.  

 

En procédant ainsi la France se situe à contre-courant de ses 

homologues. En effet, les aides allouées par l’ensemble des États 

occidentaux envers les pays sahéliens se concentrent principalement 

sous le prisme unique du développement. Sur les 2,4 milliards de 

dollars demandés par l’ONU lors de la conférence du 20 octobre 202032 

                                                
30 Allier sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel, Rapport à l’initiative des membres de la FERDI 

(Fondation pour les Études de recherche sur le développement International) 2016.  
31 Ibid. 
32 Conférence donnée à l’initiative du Danemark, de l’Allemagne et de l’Union européenne. 
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pour prévenir la crise du Sahel central, près de 1.7 milliard ont été 

annoncés par 24 États donateurs33. Les États européens, à l’instar de 

l’Allemagne ou l’Angleterre qui en sont les principaux contributeurs, 

semblent s'inscrire dans une volonté d’agir directement sur l’aspect 

économique là où la France cherche à en prévenir les causes en agissant 

directement sur la sécurité. En privilégiant l’aspect sécuritaire à l'aspect 

humanitaire, la France risque cependant de se cloisonner au rôle de 

gendarme du Sahel34 et risque de voir son image ternie vis-à-vis de la 

population.  

 

1.2 Doctrine et méthodes, les particularités de la France sur le terrain 

sahélien 

 

Le lien présupposé entre lutte contre le terrorisme, sécurité et 

développement n’est pas nouveau puisqu’il prend une place de plus en 

plus importante à partir de 2001. Suite aux événements qui ont secoué 

les États-Unis, le gouvernement a rapidement fait évoluer son aide au 

développement dans les régions d’Irak et d’Afghanistan, comprenant 

que les actions militaires ne peuvent être fructueuses si elles ne sont 

pas conduites conjointement avec des projets de développement 

économique35. En revanche, à cette époque, les États-Unis exercent 

leurs actions de développement parallèlement à leurs actions de 

sécurité et n'intègrent pas les deux dans un ensemble cohérent. 

Pourtant, ce nexus sécurité-développement s’est précisé assez tôt 

lorsque les Nations unies ont mis en avant en 2006 un rapport précisant 

l’existence du lien entre insécurité et pauvreté, précisant qu’ « aucun 

groupe politique ne se forme en dehors de tout contexte politique et 

social »36.  La France s’engage sur cette lignée plus tard, à partir de 

                                                
33 Source : https://news.un.org 
34 Op. cit 7 et 8. 
35 Serre J, « Aide au développement et lutte contre le terrorisme », Institut français des relations internationales, 

in Politique étrangère 2012/4 Hiver | pp. 891-904.  ISBN 9782365671026  
36 S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale, Rapport A/60/825 du 

secrétaire général, Assemblée générale des Nations unies, 27 avril 2006.  

https://news.un.org/


L’aide au développement, nouvelle stratégie sécuritaire de la France au Sahel 

 

Corentin SORICELLI            © Institut d’études de géopolitique appliquée             Août 2022                14 

2010 au Niger et au Mali en prenant conscience de l'enlisement de la 

région37.  

 

Même si l’intervention française sur le développement du Sahel 

répond à la même fin -  stabiliser la région pour faire progresser la 

sécurité globale - les moyens mis en place par l’Agence française de 

développement (AFD) sont différents de ceux des autres agences de 

développement. L’AFD, à l’inverse de ses homologues, concentre 

l’essentiel de son travail sur une approche territoriale et non sur une 

approche généralisée : ayant conscience de la complexité du terrain, 

l’agence française se concentre sur des indicateurs locaux pour élaborer 

des projets en adéquation à la demande sociale.  

 

Cette approche passe par une méthodologie particulière à l'agence 

qui s'évertue à cartographier les besoins et à collaborer de manière 

accrue envers les ONG et les collectivités locales et les de manière à 

renforcer la proximité de l’agence avec son terrain et ses bénéficiaires. 

Cette approche a particulièrement été évoquée lors de la première 

assemblée générale de l’Alliance Sahel le 25 février 2020 à 

Nouakchott, qui prévoit une approche différenciée en fonction des 

réalités du terrain et une optique de développement décentralisée38. 

L’AFD agit en adéquation avec le cadre théorique et les objectifs 

convenus par l’Alliance Sahel et le G5 Sahel. Elle se porte garante du 

bon déroulement de la stratégie des États européens, en particulier de 

la France et de l'Allemagne, sur la stabilité de la zone. Le 

rapprochement récent, datant du 4 avril 2019, entre l’AFD et la banque 

de développement allemande témoigne de cette tendance et montre une 

certaine convergence stratégique des États européens vis-à-vis du 

développement et de la sécurité de cette région39. 

 

                                                
37 Op. cit., Julien Serre. 
38 Compte rendu version 25/02/2020 Déclaration de l’Alliance Sahel réunis à Nouakchott.  
39 Schnell, F. (2018). Pour une approche longitudinale de la lutte antiterroriste au Sahel. Les Champs de Mars, 

1(1), 221-229. https://doi.org/10.3917/lcdm.030.0221 

https://doi.org/10.3917/lcdm.030.0221
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En revanche, la France reste relativement discrète sur les effets 

sécuritaires et les résultats attendus de ses politiques de développement 

contrairement à ses homologues pour deux raisons principales. La 

première est institutionnelle : même si l’AFD est sous tutelle de l’État 

et que ses orientations sont dictées par le CICD, qui est une instance 

ministérielle, l’agence est libre de travailler en relative autonomie. En 

d’autres termes, les projets de l’AFD sont intégrés à des objectifs 

conjoints aux ministères, mais évoluent dans le cadre d’actions menées 

de façon autonome. La deuxième raison, sans doute la plus importante, 

réside dans le fait que les financements de l’AFD n'incombent pas à 

l’État. L’Agence française est avant tout une banque et ses activités de 

prêts et d’investissement lui permettent de s’auto-financer40. Du fait de 

cette indépendance financière, son budget ne dépend pas du vote des 

parlementaires et, de fait, l’AFD est moins tentée ou forcée de justifier 

de ses résultats auprès des représentants de l’État41.  

 

2. La corrélation entre objectifs de développement et objectifs de 

sécurité 

 

2.1 La question du financement des projets du développement  

 

Parmi les objectifs prioritaires de l’AFD fixés par le CICD, la 

stabilité internationale figure en première position devant d’autres 

priorités tels que climat, l’éducation ou encore l’égalité homme-

femme. Cet objectif de sécurité internationale se retrouve dans les 

moyens financiers engagés par l’AFD puisque les régions les plus 

instables sont celles bénéficiant le plus de financement français. À titre 

d’exemple, le Moyen-Orient a perçu pour l’équivalent de 2.9 milliards 

de dollars de projets d’aide au développement pour l’année 2019 là ou 

l’Amérique latine et la région des « trois Océans », peu concernée par 

les dynamiques sécuritaires du terrorisme djihadiste, n’ont perçu 

                                                
40 https://www.afd.fr/fr/foire-aux-questions  
41 Pérouse de Montclos M.-A, (2005). La face cachée de l'aide internationale. Politique Internationale, (107), p. 

425-439. ISSN 0221-2781. 

https://www.afd.fr/fr/foire-aux-questions
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respectivement que 2 milliards et 2.1 milliards d’aide pour la même 

année. Le continent africain quant à lui semble se tenir bien plus haut 

que ses voisins dans les priorités françaises puisqu’il concentre à lui 

seul  près 36% des dépenses de l’agence, pour atteindre la somme de 

4.4 milliards d’euros pour cette même année42.  

 

La grande majorité de cette aide est concentrée sur le Sahel et 

particulièrement dans les pays au Sud-Ouest de la bande sahélo-

saharienne, là où les groupes armés terroristes ont pour projet de 

s’installer durablement pour bénéficier d’un accès privilégié au Golfe 

de Guinée. Ainsi, les pays qui risquent le plus de tomber sous le joug 

des djihadistes, à l’instar du Sénégal, concentrent l’essentiel des efforts. 

Développer ces pays apparaît dès lors comme un objectif primordial 

pour contrer les velléités expansionnistes de ces groupes armés et 

proposer d'autres perspectives que celles de l’engagement violent 

auprès des populations locales.  

 

Au cours de l’année 2020, l’Agence française de développement a 

octroyé près de 608 millions d’euros dont 107 millions pour le Mali, 

163 millions d’euros pour le Niger et 93.5 millions d’euros pour le 

Burkina-Faso, soit respectivement 18%, 27% et 15% des dépenses 

allouées à la région du Sahel. Au total, la région des trois frontières 

représente 60% du budget de l’aide au développement43. L’autre 

composante budgétaire de l’AFD est le Sénégal qui concentre près de 

110 millions d’euros, particulièrement depuis que ce pays est devenu 

le principal objet de convoitise des djihadistes vers 2017. Cette 

tendance est très nette lorsque l’on analyse l’historique des 

engagements de l’agence envers ce pays : le montant des aides est passé 

de 145,8 millions en 2015 pour atteindre 293,6 millions pour l’année 

201844. À titre de comparaison, la Gambie, qui représente un très faible 

                                                
42 Données publiques sur le site de l’AFD https://www.afd.fr/fr/notre-role 
43 Rapport AFD - Bilan d’activité Sahel, 2020.  
44 Source - Rapport d’activité l’AFD et le Sénégal. Publié en Septembre 2018, disponible sur le site de l’Agence 

française de développement.  
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risque sécuritaire, ne bénéficie quant à elle que de 7 milliards d’euros, 

soit à peine 1% du budget alloué aux pays du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest.  

 

Au total, le Mali a bénéficié pour la période 1990-2012 d’un total 

de 34 millions d’euros de financement chaque année en moyenne dans 

le cadre de l’AFD. L’année 2012 a marqué un fort ralentissement des 

financements de l’agence envers le Mali, dû à la difficulté de 

sécurisation des projets en raison des rébellions touaregs du 

mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et des 

attaques djihadistes dans le Nord du Mali. Cependant, cette offre de 

financement s’est vue rapidement rectifiée par la France dès 2013 et 

l'arrivée des troupes militaires, consciente qu’une action armée ne peut 

être complètement efficace sans projets sociaux. Dès lors, une hausse 

brutale des financements s’est opérée dans les régions les plus pauvres 

et les moins sécurisées du Mali, notamment à Mopti et à Gao, où 30 

millions d’euros ont été investis pour le développement local dans le 

cadre d’un financement plus général de 62 millions d’euros45.  

 

Pour l’année 2014 au Mali, l’AFD s’est engagée au travers de 209 

millions d’euros injectés dans une trentaine de projets46. Cette 

accélération du financement montre que la dégradation du pays a été le 

principal vecteur d’action. Le bilan des projets financés fait sens sur le 

plan sécuritaire : les activités d’uniformisation du développement et de 

décentralisation entreprises depuis 2014 ont largement permis d’agir 

sur les inégalités de territoire ainsi que sur le manque de présence des 

États dans les régions isolées, deux vecteurs principaux de l’insécurité 

dans le pays.  

 

Le Burkina-Faso a connu la même accélération récemment. Les 

engagements financiers de l'AFD sont passés de 65 millions d’euros 

                                                
45 Cadre d’intervention AFD Mali., téléchargeable sur le site de l’Agence française de développement, www.afd.fr  
46 Op. cit. 

http://www.afd.fr/
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sur la période 2016-2018 à 195 millions d’euros en 2019, année 

marquant la multiplication des attaques et l’implantation des groupes 

djihadistes dans les zones rurales dans le pays, forçant à l’exode des 

centaines de milliers de personnes47. Craignant un effondrement de 

l’État et voyant les dynamiques qui ont conduit le Mali dans 

l’enlisement sécuritaire se reproduire au Burkina-Faso, État français a 

décidé d'axer ces programmes de développement en partenariat et en 

cohérence avec le programme urgence sahel (PUS) axé sur trois 

priorités : les territoires enclavés, les services de bases et la jeunesse. 

Les projets de l’AFD au Burkina-Faso évoluent en synergie avec ces 

objectifs, d’abord géographiquement grâce à des interventions 

nombreuses dans les zones d’interventions prioritaires décrites par le 

PUS - principalement la boucle de mouhoun et l’Est du pays - mais 

aussi sectoriellement à travers la mise en place d’un dispositif dans les 

domaines privilégiés par État Burkinabé.  

 

2.1 La question de la thématique des projets de développement : 

impacts et objectifs 

 

Dans la région de Diffa, au Niger, l’AFD mène des projets 

d'insertion économique et sociale, labellisés par l’Alliance Sahel : cette 

zone économique où près de 30% de la population est composée de 

jeunes entre 15 et 30 ans est un bassin de recrutement prospère pour les 

entrepreneurs djihadistes48. La stratégie de l’AFD 2017-2021 pour la 

région consistait alors à impacter positivement et rapidement le marché 

du travail pour générer en quelques années près de 10 500 emplois chez 

les jeunes49. Ces actions, en cherchant à appuyer précisément sur les 

deux principaux leviers de recrutement des djihadistes, l’emploi et 

l'extrême précarité, sont à mettre en relief avec la situation sécuritaire 

de la région. Ils constituent, plus que jamais, des outils efficaces pour 

                                                
47 UNHCR - Le conflit et les violences au Burkina Faso déplacent près d’un demi-million de personnes, Rapport 

du 11 octobre 2019. News disponible sur le site www.UNHCR.org / actualité / point presse. 
48 International Crisis Group, Le Niger face à Boko Haram : au-delà de l'insurrection, Rapport N°245 / Africa /   

27 février 2017.  
49 Document ADF - fiche projet - lutter contre l’exclusion chez les jeunes dans la région de Diffa.  

http://www.unhcr.org/
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éviter l’accroissement de la menace Boko Haram. Parmi les priorités 

2015-2020 de l’AFD pour le Sahel, l’attractivité économique et les 

opportunités d’emploi figurent en première position. Pour ce faire, 

l'agence compte sur quatre leviers : l’appui au secteur privé ; le 

renforcement des parcours d’insertion/formation ; le soutien aux 

filières agricoles les plus porteuses ; l’accès à l'énergie50. 

 

Des méthodes d’actions similaires ont vu le jour au Mali et dans la 

région du Liptako Gourma, qui, depuis quelques années, constituent 

l’épicentre des attaques au Sahel. Au Burkina Faso, l’agriculture est 

décrite comme un chantier prioritaire pour l’AFD puisque 80% de la 

population en dépend directement51. À travers le renforcement et la 

pérennisation des activités agricoles du pays, l’AFD offre des 

possibilités d’emploi et une sécurité alimentaire à la population en 

améliorant les méthodes de transformation et de conservation des 

denrées. Plus qu’un chantier économique, il convient à travers ces 

projets agraires de canaliser les conflits entre pasteurs nomades et 

agriculteurs dans la région qui sont devenus, depuis 2019, le cœur des 

conflits sociaux et sont largement instrumentalisés par les djihadistes52. 

Avec une économie quasi-rurale, le Burkina Faso est aussi 

particulièrement touché par la question du réchauffement climatique 

qui risque sur le moyen-terme d’aggraver fortement ces tensions 

sociales et la compétition pour les ressources53. L’AFD s'inscrit ainsi 

comme un acteur économique, mais également comme un acteur 

sécuritaire en agissant aujourd’hui sur les potentiels conflits de demain. 

Également, l’AFD a fixé deux autres priorités dans la stratégie 2020-

2025 pour le Burkina Faso : l’amélioration de l’insertion 

professionnelle et sociale ainsi que la prévention et l’endiguement des 

conflits grâce au renforcement de l’État dans les territoires les plus 

touchés.  

                                                
50 Document AFD - cadre d’intervention : Mali. 2015-2019.  
51 Document AFD - stratégie Burkina Faso 2020-2025.  
52 International Crisis Group. Report N°287 / Africa, Burkina Faso : sortir de la spirale des violences. 24 Février 

2020.  
53 Op. cit., document AFD - stratégie Burkina Faso 2020-2025.  
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Adapter les efforts aux faiblesses institutionnelles des pays 

sahéliens figure comme une ligne stratégique indispensable à la 

réussite des projets de développement. Cette même stratégie est 

opérante au Mali. À partir de 2015, le déplacement et l’enracinement 

de groupes armés terroristes vers la région de Mopti et delta du fleuve 

Niger ont créé un nouveau foyer d’instabilité au Sahel, en partie due à 

la pauvreté croissante et à l’enclavement de la région54. Suite à ces 

événements, on observe une tendance croissante de l’AFD à soutenir 

cette région auparavant isolée des actions de développement. Un 

premier projet voit le jour en 2017 pour accompagner l’État et les 

collectivités territoriales dans l’insertion professionnelle de la jeunesse. 

On observe une accélération de l’aide française apportée à cette région 

à partir de 2018, année durant laquelle le niveau de violence à Mopti 

atteint des sommets55.  

 

De même que pour le Niger et le Burkina-Faso, ces projets agissent 

sur deux leviers principaux : les perspectives économiques et la lutte 

contre la pauvreté, ainsi que le renforcement de la présence de l'État. 

Plus que renforcer les capacités d’actions des États sahéliens dans les 

régions crisogènes, il convient surtout de renforcer la légitimité de 

ceux-ci puisque les enquêtes montrent qu’au Mali comme au Burkina 

Faso, les populations déclarent craindre autant les groupes armés 

terroristes que les autorités locales56 57.  

 

Un cadre d’intervention commun semble donc émerger sur 

l’ensemble de la bande sahélo-saharienne. De plus en plus, on observe 

une volonté d’agir directement sur les déterminants des conflits. S’il ne 

peut y avoir de développement sans sécurité pour des raisons de 

planification et d'exécution des projets, il ne peut non plus y avoir de 

                                                
54 Thiam, A. (2017). Centre du Mali : enjeux et dangers d’une crise négligée. Center for humanitarian dialogue / 

Institut du Macina. Mars 2017.  
55 Rapport Human Right Watch, « Avant, nous étions des frères » Exactions commises par des groupes 

d’autodéfense dans le centre du Mali, 7 décembre 2018. 
56 Ibidem. 
57 Rapport Human Right Watch, Mali : Massacre perpétré par l’armée et des soldats étrangers, 5 avril 2022. 
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sécurité sans développement. En effet, l'extrême pauvreté et l’exclusion 

sociale dont sont victimes des pans entiers de la population, le 

phénomène de compétition entre différentes ethnies pour les ressources 

agricoles, de même que les lacunes des États sahéliens à assurer les 

services de base, sont les facteurs principaux de l’engagements violent 

et de l’expansion du phénomène djihadiste selon la littérature 

scientifique58. La stratégie d’aide au développement de la France, en 

ciblant principalement ces trois chantiers dans la zone du Sahel, 

démontre un changement de paradigme dans la manière d’approcher le 

développement. Désormais corrélé et intégré aux objectifs sécuritaires, 

le développement peut être vu comme un outil au service d’une 

stratégie plus globale : celle de la lutte contre l’expansion du 

djihadisme dans la bande sahélo-saharienne.  

 

*** 

 

On observe depuis les années 1990 une institutionnalisation 

croissante de l’aide humanitaire et l’aide publique au développement 

de la France au Sahel s’est considérablement accentuée. Cette 

étatisation de l’action pour le développement répond à la 

transformation du paysage sécuritaire de la région et s’inscrit dans le 

cadre d’une stratégie de consolidation des États sahéliens et de soutien 

aux populations face aux exactions de plus en plus régulières des 

djihadistes. Agir sur cette crise représente un enjeu stratégique pour la 

France qui cherche à endiguer l’extension des groupes armés terroristes 

tout en conservant une influence positive sur la région.  

 

Cette politique de développement s'exécute à travers trois 

principaux leviers : la relégitimation de l'État auprès des populations 

marginalisées ; la lutte contre l'extrême pauvreté dans les régions les 

plus enclavées ; la prévention des conflits communautaires dans les 

                                                
58 Zanoletti, G. (2020), « Sahel : pourquoi prendre les armes ? Une revue de littérature », in É. Riche, Sahel : 

pourquoi prendre les armes ? Une revue de littérature (pp. 1-76). Paris Cedex 12, Agence française de 

développement.  
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régions rurales.  Ces thématiques représentent les principales causes de 

recrutement des entrepreneurs djihadistes, qui n’hésitent plus à 

exploiter les frustrations économiques et sociales et à instrumentaliser 

les différends communautaires de la région. Face à un problème d’ordre 

politique et social, une réponse uniquement militaire ne peut être 

efficace. Ainsi, la France adopte une position claire quant à la 

résolution de crise au Sahel central : agir directement et durablement à 

la source du conflit. En adoptant une grille de lecture socio-économique 

de la situation et en ciblant directement les facteurs permettant le 

développement du djihadisme, l’aide au développement de la France 

répond à un objectif plus général de lutte contre le terrorisme et de 

sécurisation de la bande sahélo-saharienne.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Institut d’études de géopolitique appliquée   ISSN 2739-3283 

31 Rue de Poissy – 75005 PARIS    Dépôt légal : Août 2022 

Tél. +33 3 85 51 27 78     Tous droits réservés 

www.institut-ega.org      Imprimé en France 

http://www.institut-ega.org/

