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Priorités stratégiques pour une stabilisation globale au Sahel : les
voix de la société civile1
II Forum Dialogue Sahel Europe

Introduction
Les 14, 15 et 16 juillet 2022, le Centre de Sécurité Internationale de l'Université Francisco de Vitoria (CSI - UFV)
a organisé la 2ème édition du Forum de Dialogue Sahel-Europe. Plusieurs ateliers, conférences et masterclasses
ont permis à des experts internationaux de faire un état des lieux et débattre de la situation et de la stabilité du
Sahel.
Lors de la masterclass intitulée « Priorités stratégiques pour une stabilisation globale : les voix de la société
civile », modérés par Aitor Martínez Ayala (responsable régional pour l'Afrique de l'Ouest Fondation CIDEAL),
Sylvestre Tiemtoré (Coordonnateur du Secrétariat Permanent des ONG du Burkina Faso), Lourdes
Benavides, (responsable régionale d'Oxfam en Afrique de l'Ouest et Centrale), et Badié Hima (Directeur Résident

1
Cette analyse fait partie d'une série de recherches menées par le Centre de sécurité internationale sur le dialogue avec le
Sahel. Suite au Forum de Dialogue Sahel-Europe organisé en mars 2021, les intervenants appartenant au groupe d'experts
du Forum de Dialogue Sahel-Europe ont approfondi les thèmes de leurs conférences, analysant les défis partagés, et les
opportunités de coopération sur nos défis communs. Cette analyse a été réalisée par Beatriz de León Cobo, directrice du
Forum de Dialogue Sahel Europe, sur la base des notes des conférences avec la collaboration de Julie Bonin, réserviste de
l'armée de terre française.
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NDI Mali et ancien vice-président de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme), ont analysé
les défis stratégiques d’une stabilisation globale en se basant sur les voix de la société civile.
Dans un environnement changeant comme celui du Sahel et regroupant des États avec une fragilité
démocratique importante, il est important de ne pas oublier que cette région est la frontière avancée de
l’Europe. Il est aujourd’hui plus important que jamais de promouvoir un espace de dialogue dans lequel les deux
régions peuvent partager, coopérer et proposer des solutions innovantes avec la société civile, ayant pour
objectif d’installer une stabilisation globale.
Ainsi, le concept de « société civile » porte à confusion car sa définition est diverse. D’une façon conceptuelle,
on la définit comme toute forme d’organisation différente ou en dehors de l’État, de la famille et de l’entreprise.
C’est-à-dire, une organisation sans le but de faire bénéfice pour elle-même ni pour ses membres, sans l’ambition
de conquérir et de gérer le pouvoir d’État et / ou en dehors du regroupement familial. Cependant, le concept
peut avoir plusieurs définitions différentes selon les pays, car selon des intérêts politiques qui sont en jeu, les
organisations, les médias ou les syndicats, peuvent aussi se réclamer de la société civile. C’est pour cette raison
que définir ce terme avec exactitude est impossible. Cependant, il y a un consensus partagé sur ce qui caractérise
la société civile : la neutralité et l’indépendance par rapport à l’État et la défense des intégraux généraux de la
société et des groupes vulnérables ou marginalisés.
Dans les paragraphes suivants les experts abordent le contexte et les défis stratégiques existants pour la
stabilisation globale, ainsi que le changement de discours en faveur de la société civile, tout en analysant la
situation actuelle du « tout-militaire » et les leçons apprises.

1. Contexte et défis
Quand on parle du Sahel, on parle aussi d’une crise multidimensionnelle, autrement dit, de la superposition de
crises sécuritaires, politiques, financières, climatiques, de déplacement des populations et de gouvernance. Face
à cette situation, agir au Sahel est une tâche qui s’avère complexe, notamment du fait de la faiblesse ou de
l’absence de l’État. Néanmoins, certains fonctionnaires et membres de la société civile ainsi que des ONG
essayent d’améliorer la situation locale quotidiennement. Cependant, les méthodes mises en place par les
acteurs de l’aide au développement restent les mêmes. Ainsi, pendant 2 ans, la société civile a conduit une étude
avec plus de 4000 personnes, interrogées pour créer un Livre Blanc pour la paix et la sécurité2. D’après le
diagnostic du rapport, l’État Malien a actuellement un problème de gouvernance, de clientélisme,
d’enclavement, de porosité des frontières, de mauvaise répartition des richesses et souffre de l’augmentation
du trafic d’armes et de drogues. Or, bien avant de la crise de 2012, l’État Malien était déjà incapable de subvenir
aux besoins de la population, ce qui a conduit à la création d’acteurs non étatiques et est devenu un facteur
aggravant de la perte de légitimité du pouvoir central au Mali. Face à l’impossibilité d’accéder à certaines zones
touchées par l’insécurité, les autorités ont abandonné certaines régions, laissant la porte ouverte au
renforcement d’autres acteurs. Une multitude de défis découlent de cette situation qui perdure.
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Les organisations de la société civile Mali. Livre Blanc de la société civile pour la paix et la sécurité au Mali. 2019.
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Défi 1 – Fragilités démocratiques
Ces fragilités démocratiques et institutionnelles de l’État, sont le premier défi auquel le Sahel est confronté.
Même si les investissements économiques des organisations internationales sont nombreux, sur la question de
la construction de la gouvernance démocratique n’est pas consensuelle. Ainsi, les fonds sont investis sans réussir
à construire la résilience de la communauté du Sahel. Pour évoluer, la démocratie doit débuter localement.
Étudier les fragilités démocratiques existantes dans cette région est clé pour que l’aide puisse vraiment avoir un
impact. De même, les organisations internationales de la société civile, comme Oxfam et Caritas, doivent
contribuer au renforcement d’une société civile locale, facteur de résilience sociale et de consolidation de l’État.
Toutefois, ces institutions sont extrêmement fragiles les réalités locales étant très peu intégrées.
Par ailleurs, quand on parle d’un « État fort », on fait référence à une institution qui est proche des citoyens et
qui se doit de pourvoir des services publics de base. Cependant, par exemple au Burkina Faso, les institutions de
l’État qui techniquement devraient être plus proches des citoyens, comme le médiateur de la société ou le
Conseil Économique et Social3, sont des postes creux qui ne prennent pas actions. La faiblesse des institutions
participe à un environnement permissif aux crises, comme les coups d’État. En Guinée, où le gouvernement a
été déposé avec une extrême rapidité (en 30 min / 1h), ou de façon similaire au Mali et Burkina Faso. Avec des
institutions fortes ces gouvernements ne seraient probablement pas tombés d’une telle manière. Elles auraient
eu un soutien populaire.
Défi 2 – Le basculement vers le terrorisme
Le deuxième défi est celui du basculement de la population vers le terrorisme. Les Think Tanks comme l’Institute
for Security Studies (ISS) ont mené des entretiens avec 60 ex-engagés en octobre 2016, trouvant deux causes
majeures de radicalisation, qui ne relève ni de l’idéologie ni de la religion paradoxalement. Les ex-combattants
ont expliqué qu’ils luttaient contre la pauvreté et le chômage, ou par la volonté de protéger leurs familles.
Lorsqu’il n’y a ni de justice, ni d’État avec des services sociaux de base, le vide de sécurité est facilement comblé
par les groupes armés terroristes.
Défi 3 – Changer le « tout-militaire »
Les approches militaires et sécuritaires sont privilégiées par les acteurs internationaux et nationaux, et pourtant,
elles ont échoué à protéger la population civile. En effet, le nombre de civils affectés par la violence ne cesse
d’augmenter dans la région. Bien évidemment, le « tout-militaire » qui s’est installé dans ces zones n’est pas la
solution aux nombreux défis du Sahel : le discours doit changer afin de s’engager tout aussi bien sur le plan
sécuritaire comme sur le plan humanitaire. La société civile le demande déjà, or, le défi réside dans l’adoption
de nouvelles stratégies basés sur des politiques publiques proches des citoyens et un renforcement des
institutions démocratiques.
Défi 4 – Le changement climatique et la démographie
D’autres questions sont tout aussi importantes, comme celle du changement climatique, qui a un impact négatif
sur les réalités locales. Les défis climatiques sont une priorité et doivent être combattus pour réduire les conflits.
Entre autres importants facteurs, l’enjeu est profondément lié à l’explosion démographique. Ainsi, avec
3
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Ce dernier a conseillé le gouvernement dans la mise en œuvre de politiques budgétivores dénuées de résultats.
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l’augmentation démographique, les terres ne suffisent plus pour nourrir la population et le bétail, ce qui impacte
négativement la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs (comme pour les Dogons et les Peuls dans
le Centre malien, conflit qui a fait et fait encore des centaines de victimes). Les citoyens font également face à
la décroissance de leurs terres : entre 2004 et 2013, 5.13 millions d’hectares furent perdus au Burkina Faso (soit
19% du territoire) tandis qu’au Mali, 500 000 hectares de forêt sont perdus chaque année
Défi 5 – L’alimentaire et humanitaire (déplacés)
Le défi de la sécurité alimentaire et humanitaire doit aussi être une priorité, notamment car les conséquences
des déplacements de population engendré ont un impact sur toute la sous-région, mais également sur l’Europe.
Ainsi, les Nations Unies ont fait un rapport portant sur la désertification, expliquant que cette dernière
s’accompagne d’une augmentation des problèmes alimentaires. De plus, cette situation s’est aggravée avec la
crise ukrainienne : au niveau du Burkina il y a une inflation du 13%, rendant des produits de première nécessité
inaccessibles pour des populations déjà fragilisées auparavant. Au-delà d’une situation alimentaire de plus en
plus alarmante, le nombre de personnes réfugiées et déplacées a augmenté de 35% entre 2020 et 2022 et les
cas de violence basés sur le genre ont augmenté de 40% en 2022 par rapport à 2021. Ainsi, il y eu 3 à 4 millions
de déplacés internes, dont 2 millions au Burkina Faso. Cependant, seulement 17% du financement pour
répondre aux besoins humanitaires ont été mobilisés, malgré les engagements des bailleurs de fond. Ces
derniers devraient s’engager à financer des mécanismes flexibles qui couvrent la protection climatique en
coopération avec l’aide humanitaire.
Défi 6 – L’emploi
Enfin, l’une des raisons fondamentales de la crise au Sahel est la problématique de la création d’emploi décent
et durable pour la jeunesse, d’autant plus encline à utiliser d’autres moyens pour subvenir à ses besoins. 70%
de la population au Sahel a moins de 35 ans. Par ailleurs, même si des programmes d’emploi pour les jeunes
existent, ils manquent de financement. L’aide au développement doit accompagner les États qui ne disposent
pas de ressources suffisantes pour transformer les jeunes en des actifs locaux et créer de la richesse. De même,
il faut créer des projets qui apportent de la valeur ajoutée. Par exemple le Mali et le Burkina sont des pays qui
produisent beaucoup de coton mais qui transforment à peine de 5 à 10% de celui-ci dans le pays. Le
développement d’une industrie de transformation de coton pourrait créer de l’emploi pour les jeunes, pour ne
citer que cet exemple.

2. Un changement de discours en faveur de la société civile
Les conflits et l’instabilité politique altèrent clairement la gouvernance. Les sociétés civiles sahéliennes ont
souffert de ces situations, tout en étant tenues à l’écart des dialogues politiques de leur propre pays. Pourtant,
elles sont les acteurs indispensables de la reconstruction du contrat social, de la participation démocratique et
de la bonne gouvernance, ainsi que du retour durable à la sécurité et de la consolidation de la paix.
Du côté de la sécurité, il faut un consensus démocratique national de la part des États et des organisations
internationales sur les priorités et stratégies sécuritaires à suivre. Ainsi, il faut d’abord s’engager sur un
consensus portant sur l’avenir avec la participation des citoyens, sans lesquels toute démarche perd sa
légitimité.
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Soutenir la société civile est donc une priorité. Pour cela, il faut prendre en considération que le Sahel est à la
croisée des chemins et que l’influence étrangère (en particulier occidentale) est remise en question. L’Union
Européenne doit donc repenser son approche, sa manière de collaborer avec le Sahel, et tenter de jouer un rôle
différent en écoutant les demandes locales au lieu d’imposer ses propres solutions. Ce besoin de créer une
relation plus équilibrée entre les européens et les sahéliens pourrait donner un véritable rôle à la société civile
dans la reconstruction, puisque la société sahélienne demande elle aussi à être écoutée. Ainsi, la Coalition
Citoyenne pour le Sahel est un excellent exemple de plateforme de la société civile engagée, avec un forte
capacité d’analyse et avec un impact important. Le rapport publié en 2021, « Le Sahel, ce qui doit changer »4,
est construit autour de 4 grands piliers : la protection des civils ; une gouvernance plus transparente et inclusive ;
la lutte contre l’impunité et le respect des droits de l’homme ; et la réponse humanitaire.
S’il existe un changement dans le discours, surtout dans le monde civil, comment se traduit-il dans la politique
et les actions concrètes ? Comment la vision de sécurité humaine centrée autour de la protection des personnes
et assurant une assistance humanitaire et l’accès aux services sociaux est-elle orientée ? Ainsi, toute action civile
et politique doit viser la participation active de la société pour promouvoir un changement positif, avec une
transformation constructive des conflits vers un système social qui réponde pour l’ensemble des populations.
Cette responsabilité appartient aux États, sans l’engagement de qui les organisations continueront à investir des
fonds sans pouvoir construire la résilience des communautés du Sahel.
En somme, dans l’analyse que la société civile fait de l’aide internationale et des actions des États, le « tout
sécuritaire », c’est-à-dire, le « tout-militaire », est dénoncé comme insuffisant et inadapté dans sa forme
actuelle. La crise n’a fait que s’amplifier lors des dernières années et le citoyen cherche maintenant une sécurité
humaine qui couvre tous les aspects et non seulement l’aspect militaire. Or, on constate l’absence d’une
approche globale : l’aide humanitaire n’est pas adaptée aux réalités du terrain et à la situation humanitaire
existante. Le flux de l’aide humanitaire doit aussi répondre au niveau des besoins et de la situation des défis
sécuritaires dans le pays.

3. Leçons apprises
Au cœur de cette analyse, pour Oxfam, il est clair qu’il y a un prisme commun qui se situe entre le mode de
gouvernance des sociétés et la question des inégalités croissantes. Les causes profondes de la crise sécuritaire
sont liées à l’absence de protection civile, aux conséquences du changement climatique, à la pandémie du
COVID, à l’inflation, des inégalités sociales, l’exclusion (le rôle des femmes dans l’économie est très important
mais il n’est pas souvent reconnu), à l’absence d’État ainsi que son manque de légitimité, enfin à l’inadaptation
de l’aide au développement. Pour pouvoir lutter contre cela il faut une coopération sécurité-développement qui
soit franche.
Le besoin d’apporter un soutien financer conséquent à la situation humanitaire actuelle est criant et le soutien
de la communauté insuffisante. Il faut donc financer le triple nexus qui lie l’humanitaire, avec le développement
et avec la construction de la paix, en gardant un regard global. Si la réponse urgente doit répondre aux besoins
immédiats de la crise sécuritaire et humanitaire, un regard doit être porté sur les racines du problème à plus
long terme. Des mécanismes financiers flexibles renforceraient la résilience et la possibilité d’une action rapide.
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Ainsi, il est important que l’aide internationale soit destinée à réduire les inégalités. Tous les bailleurs de fond,
comme l’Union Européenne, devraient en faire un objectif, en soutenant, par exemple, des systèmes agricoles
durables et la société civile locale. Une attention particulière doit être apportée à la croissance de la population
et aux possibles réponses que peuvent apporter les acteurs, dont la société civile et les défis qu’elle pose.
En outre, une autre leçon apprise est qu’il faut une aide sensible aux conflits, basée sur une compréhension des
interactions entre les différentes dynamiques conflictuelles et de la possibilité d’y répondre tout en s’appuyant
sur le triple nexus qui lie l’humanitaire, le développement, la construction de la paix et le renforcement des
institutions démocratiques. C’est pourquoi, la cohérence de l’aide au développement avec les autres éléments
d’aide à la politique économiques est nécessaire pour réduire les inégalités qui ont été exacerbés ces dernières
années. Un exemple de l’incohérence existante à ce propos ce sont les politiques d’austérité du FMI en Afrique
de l’Ouest. Elles sont extrêmement strictes et mettent en péril la reconstruction du contrat social, en demandant
de réduire au cours des 5 prochaines années les dépenses publiques sociales de 9 milliards de dollars (au Sahel
central, en Mauritanie et au Sénégal), et ce, sans compter l’inflation et les dégâts du conflit en Ukraine et les
fonds limités dédiés à la région qui sont détournés vers l’Ukraine.
De même, nous devons œuvrer à la construction d’un consensus national entre les États et les organisations
internationales sur les questions de sécurité et sur l’avenir, plaçant la participation des citoyens à la base de la
légitimité. De plus, un environnement éducatif favorable favoriserait l’atteinte de ces objectifs. Or, là aussi, les
questions de financement et d’accès aux projets sont clefs.

4. Conclusion et recommandations
Pour conclure, le Sahel représente une priorité stratégique, pour son propre développement, mais aussi pour
les pays de l’Union Européenne. Il est donc évident que réfléchir et débattre sur la manière de renforcer la
coopération ainsi que le soutien que l'UE apporte au Sahel sont des priorités. Cette réflexion doit se porter sur
trois niveaux : le politique, pour palier en particulier les graves lacunes en matière de gouvernance et de
protection des droits de l’homme ; le sécuritaire, en l’adaptant à l’humanitaire et en écoutant et respectant la
société civile ; et en matière de développement, avec une pauvreté endémique, une forte croissance
démographique et une faible cohésion socioéconomique. En effet, tous ces éléments contribuent à l'aggravation
de l'insécurité alimentaire, à l'augmentation de la pression migratoire et à la dégradation de la situation
humanitaire. Plusieurs recommandations peuvent être mises sur la table.
-
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Il est indispensable d’aborder les causes structurelles de cette crise multiforme à partir de politiques
publiques qui combattent les inégalités ; de politiques de santé, de logement, d'éducation et de travail,
entre autres, qui améliorent les conditions de vie précaires.
Une action est nécessaire pour s’éloigner du « tout-militaire » et pour coopérer, notamment avec la
société civile. La prise en compte de la crise humanitaire et la construction d’institutions démocratiques
à la hauteur sont clefs pour que le processus de reconstruction ne soit pas définitivement bâclé.
Les bailleurs doivent s’accorder lors de la phase de planification stratégique, pour coupler la partie
développement avec l’humanitaire, en sachant que les organisations de la société civile n’ont pas les
mêmes capacités, et mettre l’accent sur des financements équilibrés et accessibles, car les ressources
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n’arrivent presque jamais au niveau local, en ciblant tout le territoire sahélien. L’État et les bailleurs
doivent également faciliter les actions de gestion durable à moyen terme.
Le dialogue intersectoriel et le leadership local doivent être mis au centre des actions pour trouver des
solutions.
L'importance de renforcer la bonne gouvernance pour surmonter la crise politique, sécuritaire, sociale
et humanitaire. La bonne gouvernance doit se concentrer sur le renforcement de la justice accessible,
la lutte contre la corruption et l'amélioration des services de base et de leur accès.
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