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//RÉSUMÉ
Cette note rédigée par Olivier Lafourcade et Serge Michailof, experts reconnus en matière d’aide au développement, met en évidence l’inadaptation ﬂagrante des instruments et des choix budgétaires français en matière d’aide
au développement face aux déﬁs posés par la mise en place d’une aide eﬃcace au Mali. Alors qu’un échec de
l’aide comme c’est le cas en Afghanistan, serait susceptible de mettre en péril le processus de stabilisation en
cours, cette note souligne que le double choix par ailleurs jamais politiquement assumé, d’une part de conﬁer
aux organisations multilatérales l’essentiel de notre aide au développement « eﬀective » - c'est-à-dire débarrassée
de tout ce qui permet de gonﬂer artiﬁciellement les statistiques - et d’autre part de privilégier l’instrument «prêt»
pour notre aide bilatérale, laisse la France non seulement sans ressources pour intervenir eﬃcacement au Mali
mais également sans moyens sérieux pour veiller au bon usage que feront les organismes multilatéraux des milliards que nous leur conﬁons. Cette situation est très inquiétante pour trois principales raisons :
1) A la diﬀérence par exemple des Britanniques, nous ne disposons d’aucun des leviers classiques permettant d’orienter l’action des aides multilatérales dans les secteurs et régions que nous considérons comme prioritaires ; nous ne
disposons en eﬀet d’aucun des outils permettant d’assurer un « pilotage bien ciblé» de l’aide multilatérale, ce qui
implique des ressources d’aide bilatérales en subvention pour monter des coﬁnancements, la disposition de fonds
d’études et de fonds ﬁduciaires, une présence abondante d’ingénieurs et cadres français dans ces instances et
enﬁn des équipes techniques nombreuses au sein des bureaux de nos administrateurs auprès de ces institutions.
2) Les grandes institutions d’aide multilatérales d’une part ne disposent d’aucune expertise spéciﬁque sur le Sahel
et d’autre part ont perdu depuis longtemps l’essentiel de leur expertise technique en matière de développement
rural, de développement local et de renforcement institutionnel qui doivent pourtant constituer le cœur des programmes d’aide au Mali et de façon générale au Sahel.
3) Ces grandes institutions ont fait la preuve répétée à de multiples reprises (Afghanistan, Haïti, RDC, Madagascar,
Cambodge, etc.) de leur incapacité à coordonner eﬃcacement leurs eﬀorts dans des pays sortant de conﬂit, déstructurés et à faible capacité administrative.
Le paradoxe est ainsi que la France qui dispose grâce à l’AFD et ses instituts de recherche de la meilleure expertise
technique pour intervenir eﬃcacement dans ces régions, ne dispose pas pour cela de ressources adaptées, alors
que les multilatéraux qui disposent des milliards que nous leur conﬁons (!) ont toutes chances d’en faire un très
médiocre usage. Or l’expérience prouve qu’une aide mal gérée dans ce type de situation fait rapidement partie
du problème et non de la solution.
Cette note alerte enﬁn sur le « business as usual » qui caractérise aujourd’hui la façon dont les diverses administrations françaises gèrent actuellement ces questions à Paris, l’exemple le plus frappant étant le projet de loi de
ﬁnances 2014 dont l’annexe consacrée à l’aide au développement ne mentionne nulle part les mots « Mali » ou
« Sahel » ! Or le sentiment de « normalisation » de la situation au Mali est profondément trompeur.
Pour sortir de cette impasse cette note formule dix propositions concrètes précises, la principale étant de constituer, ainsi que le recommandent les bonnes pratiques suggérées par l’OCDE en la matière, un fonds ﬁduciaire
multi-bailleurs. La France devrait bien évidemment participer ﬁnancièrement à un tel fonds, pour un montant modeste mais qui impliquerait néanmoins, compte tenu des habitudes, lobbys et groupes de pression, un arbitrage
à haut niveau au sein du budget consacré à l’aide au développement. Un tel fonds disposerait d’une structure de
gouvernance permettant aux responsables français : d’une part d’exercer largement le pilotage d’une fraction importante des aides multilatérales en attendant le renforcement indispensable des capacités maliennes en ce domaine, d’autre part de veiller à canaliser une fraction importante de l’aide internationale vers des secteurs tel le
développement rural, qui bien que cruciaux pour les pays sahéliens, sont traditionnellement délaissés par les donateurs. Cette note doit interpeller tous les responsables français soucieux des enjeux géopolitiques auxquels
nous allons être à l’évidence désormais confrontés au Sahel.
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Positionnement du problème
1) La stabilisation du Nord du Mali exige, après la phase
d’intervention militaire, la mise en place d’un vaste programme de développement. Dans un contexte marqué
par un eﬀondrement de l’économie rurale alors que la
population double tous les 20 ans, iI n’y aura pas en eﬀet
de sécurité et de paix durable au Mali sans développement. Mais, réciproquement, il n’y aura pas non plus de
développement sans sécurité. Or pour des raisons politiques évidentes, ce programme devra couvrir l’ensemble
du pays et non seulement le Nord.
2) Deux priorités revêtent une urgence et une importance particulières : (a) la nécessité d’occuper au plus
vite les jeunes désœuvrés ou sous-employés, aﬁn de
réduire leurs incitations à rejoindre les rangs des fauteurs de troubles, des traﬁquants de drogue et d’armes,
ou de joindre toute autre activité illicite ; et (b) la nécessité de relancer l’économie dans les zones rurales les
plus touchées par l’instabilité et le sous-emploi ; d’où la
priorité à donner au développement rural.
3) La situation au Mali est maintenant perçue comme
en voie de normalisation (conduite des élections, etc.).
Ceci est probablement légitime après la période excessivement troublée de ces derniers mois. La sécurité et
la stabilité apparemment restaurées, bien que fragiles
et encore menacées, conduisent à la perte du sentiment
d’urgence devant les déﬁs qui se posent. Rien n’est plus
trompeur, rien n’est plus porteur de risques. Il convient
aujourd’hui de traiter certains problèmes urgents de
court terme, tout en s’attaquant résolument aux questions fondamentales de plus long terme.
4) Le programme de développement envisagé devra
viser l’eﬃcacité et non l’agitation médiatique. C’est le
succès de ses réalisations concrètes qui importe pour le
succès de la stabilisation et non les annonces de ﬁnancement dans la presse. L’aide internationale dont le rôle
sera fondamental devra accepter de se porter en prio-

rité sur des domaines qu’elle délaisse fréquemment,
tels le développement rural, les petites infrastructures
économiques, le soutien à la décentralisation et le renforcement de l’appareil d’Etat.
5) Ce programme doit en particulier comporter un
vaste chantier de reconstruction des institutions maliennes, tant les institutions régaliennes (armée, gendarmerie, administration territoriale, justice, ﬁnances,
etc.) que celles à vocation technique et économique
(agriculture, travaux publics, énergie, hydraulique, etc.).
Or les performances des principales agences d’aide internationales en ce domaine ont été historiquement décevantes.
6) La mise en œuvre de ce programme exigera un doublement des moyens ﬁnanciers et techniques d’aide
consacrés actuellement au Mali pour atteindre un
montant de l’ordre de 2 milliards de dollars par an pendant au moins 5 ans, ceci hors ﬁnancement des dépenses de sécurité. A cet égard les annonces faites lors
de la conférence de Bruxelles constituent un bon point
de départ.
7) Mais l’expérience révèle que la concrétisation des
promesses faites lors de ce type de conférence est souvent diﬃcile et que ces promesses comportent souvent
un mélange d’engagements passés et de dépenses de
toute nature et qu’il est très diﬃcile de les traduire en
un échéancier précis d’argent frais. Or ces ﬁnancements
devront être mis en place très rapidement car la gestion
du temps est fondamentale dans ce type de situation. Ils
devront en outre être gérés de manière plus professionnelle et avoir une plus grande eﬃcacité que l’aide dont a
bénéﬁcié ce pays ces dernières années.
8) La France ne dispose plus de ressources d’aide bilatérale qui lui permettraient d’intervenir dans un pays
pauvre déstructuré comme le Mali. Elle a en eﬀet depuis ¼ de siècle progressivement conﬁé la plus grande
part de ses ressources d’aide « eﬀective»1 aux institu-

(1) Ce que nous appelons aide « eﬀective » correspond aux ﬁnancements permettant de mettre en œuvre des programmes de développement concrets. Le montant est de
l’ordre de 6 à 7 milliards d’euros chaque année pour un total d’APD proche de 10 milliards. La diﬀérence entre l’aide « eﬀective » et l’APD s’explique par des habillages statistiques
et la prise en compte de dépenses diverses telles que frais d’écolage, annulations de dettes, frais administratifs, etc. La diﬀérence entre cette aide « eﬀective » et le coût
budgétaire s’explique principalement par l’eﬀet de levier que permet l’instrument « prêt ».
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tions multilatérales et européennes qui vont encore
bénéﬁcier en 2014 de l’essentiel des eﬀorts budgétaires
que consentira notre pays pour l’aide au développement soit 2,6 milliards d’euros sur un total de 4,2. Par
ailleurs, la majeure partie de son aide bilatérale est
consentie sous forme de prêts de l’AFD qui sont pour
leur quasi totalité2 inadaptés aux besoins de reconstruction du Mali, ou aﬀectée à des actions liées à des annulations de dettes selon le mécanisme dit du C2D dont
les pays sahéliens ne peuvent bénéﬁcier que très marginalement. Au total les montants destinés à ﬁnancer
sur subvention des actions bilatérales dans les pays pauvres sont dérisoires. Ils seront, en 2014, de 217 millions
pour l’aide projet gérée par l’AFD et de 50 millions pour
les FSP, montants qui seront répartis entre une vingtaine
de pays.
9) Ce choix privilégiant excessivement l’aide multilatérale et cet éparpillement de notre aide bilatérale destinée aux pays les plus pauvres est à juste titre critiqué
par les quatre derniers rapports parlementaires consacrés à l’aide française. Cette situation ne permet de
conduire en bilatéral que de petites actions dont l’impact est in ﬁne essentiellement d’ordre médiatico-politique. Cet état de fait a quatre conséquences
malencontreuses pour la stabilisation du Mali :
a. Alors que l’aide à la reconstruction du Mali
va essentiellement provenir des institutions européennes et multilatérales, la France a perdu sa capacité à orienter grâce à des coﬁnancements l’action des
grands donateurs multilatéraux. A titre d’exemple,
l’aide bilatérale française consacrée au développement
rural des 5 pays sahéliens a représenté en moyenne au
total pour les 5 pays environ 15 millions d’euros par an
ces trois dernières années, soit 1,5 millième de l’APD de
10 milliards d’euros aﬃchée par la France. Notre aide
bilatérale n’ayant pu jouer en ce domaine comme autrefois un rôle d’entraînement, le développement agricole du Sahel n’a pas fait l’objet de l’attention et des

ﬁnancements internationaux qui s’imposaient à l’évidence dans ces pays encore essentiellement agricoles.
b. Les aides multilatérales sont excessivement
focalisées sur le thème de la réduction de la pauvreté
par des mécanismes de transfert sociaux, sans qu’une
priorité suﬃsante soit accordée au développement
économique et au renforcement de l’appareil d’Etat.
Fondamentalement, dans ces pays en grande fragilité
la relance de l’économie et le rétablissement de la sécurité par la reconstruction des institutions régaliennes
nationales doivent passer avant la santé et l’éducation.
Sans ordre, sans stabilité et sans relance économique,
les services sociaux ﬁnancés à grands frais par les donateurs reposent sur du sable.
c. Dans les pays dont l’appareil d’Etat est
comme au Mali incapable d’assurer un pilotage cohérent de l’aide internationale3, les institutions multilatérales ont fait la preuve sur longue durée et dans de
multiples circonstances4 de leur incapacité, à coordonner eﬃcacement leurs actions et à éviter une pagaille
généralisée, voire un véritable chaos. Notons à ce propos l’absence de résultats signiﬁcatifs obtenus avec le
milliard de dollars d’aide dont le Mali a bénéﬁcié en
moyenne chaque année des institutions d’aide dans le
passé. Ce phénomène s’explique largement par l’incapacité d’une administration malienne très faible, à gérer
et coordonner cette aide et l’égale incapacité de donateurs très fragmentés à se coordonner, déﬁnir des priorités claires et gérer de manière stratégique des
ressources somme toute limitées5 .
d. Cette ineﬃcacité de l’aide européenne et
multilatérale dans les pays à très faible capacité est
bien connue des spécialistes et documentée6. Or elle
risque fort d’être accrue au Mali par suite d’une grande
ignorance de cette région par ces institutions, de leur
manque de personnel francophone, de leur désinvestissement en terme de savoir faire depuis plus de 20 ans
en matière de développement rural, de la dégradation
de leurs capacités techniques pour des raisons explici-

(2) L’AFD dispose depuis peu de prêts à très faibles taux (1%), longue durée ( 30 ans) et important diﬀérés (10 ans) appelés PTC ou PTCC qui peuvent être mobilisés sur les pays
sahéliens mais de préférence bien évidement sur des projets à rentabilité directe.
(3) Le Mali dispose encore de quelques ilots d’eﬃcacité administrative, par exemple au ministère des Finances. Mais ses services agricoles sont par contre dans un état pitoyable…
(4) Afghanistan, Congo RDC, Cambodge, Haïti, etc.
(5) Notons que sur ce montant une partie des ﬁnancements provenait de bailleurs arabes et ont été mis en place en fonction de logiques politiques avec un faible souci d’eﬃcacité
en terme de développement.
(6) Cf entre autres : « Le déﬁ de la reconstruction des Etats Faillis : Quelles leçons tirer des erreurs commises en Afghanistan », FERDI Février 2011.
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tées en annexe et enﬁn de leurs modes d’intervention.
Notons que, sous couvert d’une dimension aﬃchée de
solidarité médiatiquement légitimée, une action désordonnée des collectivités locales françaises et des ONG
dans un tel contexte risque fort d’ajouter à la pagaille.
Or un échec de l’aide au Mali serait de nature à rapidement mettre en péril le processus de stabilisation,
tout comme l’échec de l’aide en Afghanistan a contribué au désastre en ce pays.
10) Au bout du compte, il nous semble que, à situation
exceptionnelle, ce qui est le cas au Mali et plus largement dans l’ensemble du Sahel, il convient de donner
une réponse exceptionnelle. Nonobstant la réponse ﬁnancière indéniablement importante consentie par la
communauté internationale à l’instigation de la France,
la structure et la méthodologie proposées pour la gestion de cet eﬀort exceptionnel sont tout sauf… exceptionnelles. Dans leurs formes actuelles, il s’agit
fondamentalement de « business as usual ». Les précédents notoires montrent les limites et les dangers d’une
telle approche.
11) Le paradoxe est donc que c’est la France qui se
trouve sans ressources ﬁnancières pour intervenir au
Mali qui a conservé une forte expertise technique sur
ce pays et de façon générale dans le Sahel, ceci grâce
à l’AFD et à ses instituts de recherche. Une analyse des
avantages et désavantages comparatifs des partenaires
multilatéraux et européens dans une situation telle que
celle du Mali montrerait sans ambiguïté le caractère incontournable de la présence de l’aide française due à
l’expérience et l’expertise unique accumulée dans cette
région. Ceci est évidemment à mettre en parallèle avec
les risques d’accusation de néo-colonialisme adressés à
la France.
12) Le déﬁ dans ces conditions est de tenter de combiner l’expertise française, avec les ressources ﬁnancières multilatérales et européennes, sachant que les
grands discours auxquels nous ont habitué depuis 10

ans les agences d’aide en matière de coordination et
d’eﬃcacité de l’aide ne débouchent sur rien de concret
dans les pays fragiles comme le Mali.

Nos recommandations pour tenter de
sortir de cette impasse sont dans ces
conditions :
a. De négocier avec les grandes institutions multilatérales pour qu’une partie signiﬁcative des ressources
que la France apporte chaque année à la Banque Mondiale, aux instances d’aide européennes et à la Banque
Africaine de Développement soient aﬀectées à un
fonds ﬁduciaire multibailleurs qui devrait de préférence être géré par l’AFD, ou si cela s’avère vraiment impossible au minimum piloté par un comité directeur où
la France devrait jouer un rôle de facto dirigeant, ceci
en s’appuyant sur une équipe technique permanente de
haut niveau constituée pour l’essentiel d’experts de
l’AFD et des instituts de recherche français.
b. De se persuader qu’une telle négociation est possible et peut parfaitement aboutir mais exigera en revanche une intervention des autorités politiques
françaises à haut niveau et un changement de culture
actuellement marquée par trop de complaisance et
beaucoup de faiblesse dans nos relations avec ces institutions7. Un montant minimum de l’ordre de 500 millions d’euros annuel soit la moitié de l’aide
additionnelle annuelle au Mali devrait être ﬁxé comme
objectif pour ce fonds ﬁduciaire. Pour justiﬁer le rôle
qu’elle entend y mener, la France devrait participer ﬁnancièrement pour environ 20 % à ce fonds ce qui suppose des réallocations budgétaires au sein des budgets
d’aide de l’ordre de 100 millions d’euros (soit 1 % de
notre APD !), réallocations qui resteraient modestes,
mais qui imposent néanmoins une très ferme volonté
politique compte tenu des rigidités et de la force de certains lobbys8. L’expérience laisse penser qu’une intervention personnelle du Président de la République sera

7) Il faudra veiller à ne pas laisser cette négociation à la seule responsabilité de la direction du Trésor qui a parfois (souvent ?) été trop complaisante à l’égard des institutions
multilatérales. Un tel changement de culture s’est avéré nécessaire par le passé lors de la dévaluation du Franc CFA en 1993 /94, opération à laquelle nous avons été étroitement associés lorsque nous étions à la Banque Mondiale. (Le pilotage de cette opération diﬃcile a été alors assuré par Matignon….).
(8) Rappelons par exemple que la participation de la France au fonds mondial SIDA est de 360 millions € par an ce qui est disproportionné par rapport à nos ressources d’aide
projet globales bilatérales en subvention (200 millions pour une vingtaine de pays) et contestable au vu de la mauvaise gestion de ce fonds. D’autres exemples de choix
contestables peuvent être aisément identiﬁés pour peu que l’on veuille procéder à une analyse rigoureuse.
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sans doute nécessaire pour provoquer cet arbitrage9.
c. D’imposer à nos partenaires de faire de ce fonds ﬁduciaire multibailleur le réceptacle de la quasi totalité
de l’aide projet au Mali portant sur les secteurs où
l’aide française dispose d’une compétence technique
avérée, ceci en attendant la construction d’une capacité
autonome malienne de coordination et de pilotage
technique de l’aide qui peut prendre plusieurs années.
Les secteurs correspondants devraient être ceux où l’expertise des multilatéraux est particulièrement faible et
l’expertise française bien assurée (en particulier développement rural et municipal, hydraulique, développement institutionnel). L’objectif devrait donc être de
tenter de faire assurer le pilotage par des experts français via ce fonds ﬁduciaire, d’une partie de l’aide multilatérale au Mali, sachant qu’il vaut ﬁnalement mieux
une aide plus faible mais bien gérée et bien ciblée que
de gros volumes qui risquent de rester à l’état de promesses ou qui se perdront dans les sables. Une aide
trop abondante mal gérée peut en outre avoir un eﬀet
destructeur sur un tissu économique local fragile (phénomène du syndrome hollandais).
d. De faire assurer la coordination sur d’autres secteurs
par certains multilatéraux jouant un rôle de chef de ﬁle
sectoriel. Mais ces responsabilités ne devraient être
conﬁées à certains bailleurs qu’en fonction de leurs
compétences techniques avérées (par exemple les travaux routiers pour l’Union européenne, les secteurs sociaux et certaines grandes infrastructures pour la
Banque Mondiale, etc.). Il faudra ici veiller à tenir à distance la cinquantaine de fonds des Nations Unies
(PNUD, FAO, etc.) dont l’ineﬃcacité est proverbiale et
qui ne peuvent que créer des problèmes dans les
chaînes de décision en tentant de prendre le leadership
dans des domaines où ils disposent parfois d’une légitimité théorique mais ont de longue date prouvé leur incompétence. Il faudra ici aussi faire preuve de beaucoup
de fermeté. Notre jugement est que la présence à Bamako de la plupart de la cinquantaine des fonds spécialisés des Nations Unies qui envisagent d’y développer

leur activité n’aura aucun impact sur le développement
et la stabilisation du pays et contribuera au contraire à
y entretenir faux espoirs et confusion.
e. De limiter strictement le montant des aides budgétaires au Mali, domaine cher à l’Union européenne,
ceci tant que la chaîne de la dépense publique malienne n’a pas été sécurisée et purgée de la corruption
qui la gangrène, tâche qui peut prendre plusieurs années. Cette recommandation vise à privilégier dans un
premier temps des aides projets ou programmes qui impliquent pour leur préparation des appuis techniques
externes que nous pensons la plupart des donateurs
multilatéraux et européens peu à même d’apporter, ce
qui renforce le rôle technique que doit jouer l’aide et de
façon plus générale l’expertise française. Il faut éviter
une situation où paradoxalement le manque d’expertise
technique conduit à privilégier des instruments budgétaires qui sont en fait profondément inadaptés au
contexte.
f. De susciter au plus vite la création d’une structure
malienne de pilotage stratégique et de coordination
de l’aide qu’il incombera de situer à un niveau approprié (Cabinet du Premier Ministre ?) et de renforcer
techniquement dès que possible.
g. De lancer au plus vite, compte tenu des délais de
préparation et de négociation avec les autorités maliennes, la préparation d’une série de programmes
d’action ambitieux destinés à être ﬁnancés par le fonds
multibailleurs. Il importe en eﬀet de préparer et programmer dès maintenant les actions de développement
de moyen terme, ceci en parallèle de la conduite des actions d’urgence (qui portent sur la sécurisation de la
prochaine campagne agricole, la remise en route des
centrales électriques, etc). Les capacités techniques de
l’AFD et du CIRAD et de façon générale de l’expertise
française, associées aux ressources humaines maliennes
doivent être pour ce faire mises à contribution au plus
vite, en espérant mobiliser d’ici l’été les premières ressources du fonds multibailleurs. Des instructions fermes

9) Une alternative peu satisfaisante mais sans doute envisageable en cas de blocage sur ce point consisterait à doter ce fonds multibailleurs d’un montant plus réduit de subventions et à compléter notre apport par un prêt de l’AFD type PTC à très faible taux, longue durée et important diﬀéré.
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doivent être données pour ce faire à la direction de
l’AFD qui devrait assurer le rôle de chef de ﬁle technique
dans la mobilisation de cette expertise.
h. En terme de contenu, les actions de développement
qui devraient être préparées pour être présentées au
ﬁnancement du fonds ﬁduciaire devraient porter en
priorité : (i) Sur une série de programmes de développement agricoles et pastoraux en commençant par les
zones Sud non marquées par l’insécurité où la relance
du développement cotonnier est un bon vecteur, (ii) un
ambitieux programme national de fonds de développement rural et municipal visant à conﬁer de petites subventions aux municipalités et communautés de base
pour réaliser des équipements collectifs et renforcer
leur capacités techniques, (iii) un programme de renforcement des institutions maliennes, sachant qu’un tel
programme exigera au-delà des traditionnels appuis
techniques et ﬁnanciers, le remplacement des responsables incompétents ou corrompus ce qui supposera
des dialogues politiques « francs » à haut niveau. Progressivement, ces divers programmes pourront éventuellement bénéﬁcier de contributions directes hors
fonds multibailleurs de divers partenaires, à condition
toutefois que ces derniers acceptent de s’inscrire dans
une approche coordonnée cohérente. Des mécanismes
incitatifs sont en ce domaine tout à fait possibles.

le « business as usual » et se trouve en totale déconnexion avec les deux remarquables rapports parlementaires portant sur les crises au Sahel et au Mali
présentés par MM. Chevènement et Larcher.
j. Il serait enﬁn bien sûr très souhaitable de tenter de
créer un fonds ﬁduciaire analogue avec les bilatéraux
européens concernés et les Etats Unis pour le ﬁnancement de la diﬃcile réforme du secteur de la sécurité
où la France devra également jouer un rôle déterminant
pour éviter les dérives passées. Rappelons pour mémoire en ce domaine une aide militaire américaine qui
a constitué des unités ethniquement homogènes qui
ont déserté en masse et l’apport de matériel militaire
sans conditions par certains pays à une armée malienne
que l’on savait de plus en plus gangrénée par la corruption et l’incompétence… Un tel fonds ﬁduciaire « sécurité » serait particulièrement utile pour veiller à la
cohérence des approches. Mais c’est un domaine où les
bilatéraux concernés préfèrent malheureusement en
général garder leur indépendance. n

i. De constituer au plus vite au niveau français une
structure de coordination associant les ministères du
Développement, des Aﬀaires étrangères, de la Défense
et des Finances pour assurer la cohérence des eﬀorts
qui seront nécessaires pour obtenir des résultats
concrets en matière d’aide pour le développement et
la stabilisation au Mali. Il est ici symptomatique de remarquer que les 114 pages de l’annexe au projet de loi
de ﬁnances 2014 pour l’aide publique au développement ne mentionnent nulle part les mots Mali ou Sahel!
Il est navrant de constater que le sentiment d’urgence
face à la crise au Mali et de façon générale au Sahel ne
s’est pas encore imposé dans l’ensemble des administrations concernées qui semblent encore fonctionner
en silo. Il ne s’est en tout cas pas imposé lors de la préparation du document budgétaire qui reste marqué par
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Annexe 1 : Pourquoi s’inquiéter de l’efficacité des aides multilatérales et européennes dans le processus de
stabilisation du Mali ?
Les grandes banques de développement multilatérales
comme en particulier la Banque Mondiale sont des institutions remarquables où se trouvent des compétences multiples sur des thématiques les plus diverses.
Leur expérience cumulée depuis des décennies est
tout à fait considérable.Pour autant, leur expertise
dans les pays largement déstructurés et ne disposant
que d’une faible capacité administrative est très récente et leur connaissance des problématiques sahéliennes est limitée10.
De façon générale, les principes généraux déterminant
les règles d’allocation des ressources d’aide dans les
institutions multilatérales privilégient systématiquement les pays les mieux gérés et tendent à délaisser
les pays fragiles. Le désintérêt relatif de ces institutions
pour ces pays se traduit dans la faiblesse des budgets
administratifs qui leur sont consacrés et se retrouve fréquemment dans la qualiﬁcation plus faible de leur personnel aﬀecté à ces pays.
Dans le cas du Mali, cette ineﬃcacité proviendra du
cumul des raisons suivantes : (i) le manque d’expérience sahélienne des principales institutions multilatérales (FED/UE et Banque Mondiale), (ii) le
désinvestissement massif auquel toutes les institutions
multilatérales ont procédé depuis 20 ans en matière de
savoir faire dans le domaine agricole, (iii) le faible nombre de cadres francophones en leur sein, (iv) le mode
de désignation de leurs cadres techniques de plus en
plus choisis en fonction de critères de nationalités et
non de compétence, (v) la faiblesse technique de la
Banque Africaine de développement malgré de louables
eﬀorts récents, (vi) l’ineﬃcacité consternante sur le terrain de la plupart des agences spécialisées des Nations
Unies ( PNUD, FAO, etc), (vii) la véritable destruction de
la capacité technique de la région Afrique de la Banque

Mondiale provoquée par les choix malencontreux eﬀectués par l’ancien Président Wolfowitz maintenus par son
successeur et dont la correction prendra plusieurs années et, enﬁn, (vii) les modes opératoires de ces institutions qui reposent sur la mise en place de structures
de projets éphémères qui « doublonnent » les administrations et contribuent à leur aﬀaiblissement.
Nous sommes en particulier persuadés sur la base de
notre connaissance des erreurs commises par ces institutions dans de multiples cas que la pagaille à laquelle il faut s’attendre s’accompagnera : (i) de la non
prise en compte de priorités évidentes comme le développement rural11, le développement municipal ou la
formation professionnelle ; (ii) d’ approches ineﬃcaces
en matière de reconstruction des institutions régaliennes; (iii) d’erreurs techniques graves en matière de
développement agricole dans les zones très fragiles au
plan agronomique que sont les régions du nord Sahel,
et enﬁn (iv) de distorsions de l’économie locale liées au
phénomène de syndrome hollandais systématiquement
provoqué par des aﬄux ﬁnanciers abondants mal gérés.
Dans un tel contexte de désordre probable, l’appui des
collectivités locales françaises et d’ONG non encadrées
risquerait aussi d’ajouter à la pagaille.
Au total, dans le cas du Mali, conﬁer sans un contrôle
étroit les tâches de pilotage et de gestion de l’aide aux
institutions multilatérales et européennes garantit
une grande ineﬃcacité dans l’usage des ressources correspondantes. Cette ineﬃcacité a toutes chances de
provoquer comme on le constate aujourd’hui en Afghanistan et en Haïti, un rejet par les populations des donateurs occidentaux jugés inutiles et ce qui est plus
grave, à l’échec très probable du processus de stabilisation qui doit faire suite à l’intervention militaire.

(10) N’oublions pas que la Banque Mondiale au cours des années 90 a largement démantelé pour des raisons absurdes une bonne partie des ﬁlières coton sahéliennes qui
constituaient à la fois un très grand succès de la coopération française et une source d’emplois et de revenus considérable.
(11) Qui par exemple en Afghanistan n’a bénéﬁcié que de 5 % des ﬂux d’aide entre 2002 et 2007 (ceci pour un pays comme le Mali à 75 % rural).

L

E

S

N

O

T

E

S

D

E

L

’

I

R

I

S

7

COMMENT GÉRER EFFICACEMENT L’AIDE AU MALI ? / OLIVIER LAFOURCADE ET SERGE MICHAILOF - NOVEMBRE 2013

Annexe 2 : Quelques éléments sur le
manque de cohérence entre les choix
budgétaires historiques de l’aide française et les défis géopolitiques auxquels nous sommes confrontés
La France consacre des ressources importantes à l’aide
au développement, son APD représentant près de 10
milliards d’euros en 2013 ce qui en fait le 3ème ou 4ème
donateur mondial selon les années.
Mais, d’une part, ce concept d’APD est trompeur car si
l’on enlève les habillages statistiques qui permettent de
gonﬂer ce chiﬀre12, les montants eﬀectivement disponibles pour conduire des actions de développement
dans les pays du Sud sont seulement de l’ordre de 6 à
7 milliards d’euros ces dernières années13. D’autre part,
les choix portant sur l’aﬀectation de ces ressources
n’obéissent à aucune rationalité répondant à nos intérêts géostratégique, mais sont le produit d’une stratiﬁcation de décisions largement fondées sur une
conception caritative de l’aide.
Perçue comme relevant d’une charité sans grande utilité, elle est ainsi à des hauteurs variant selon les années de 50 à 60 %, conﬁée aux institutions
multilatérales et européennes qui en font l’usage qu’il
leur plaît de conduire. Le reste pour un montant d’environ 2 milliards est géré par l’Agence Française de Développement sous forme de prêts qui sont pour
l’essentiel inadaptés à des interventions dans les pays
pauvres comme au Sahel. Il reste ensuite des montants
variables destinés à couvrir les opérations d’annulation
de dettes françaises dans le cadre des C2D qui sont naturellement ciblés sur des pays à revenu intermédiaire
comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire.

médiatico-politique. Cette démarche qui est très particulière à la France, a été conduite depuis un quart de
siècle dans un contexte marqué par une grande fragmentation des instances de décision et une perte de
contrôle du politique. Elle nie le rôle qu’historiquement
l’aide bilatérale peut jouer en tant qu’instrument de
politique étrangère comme elle l’a démontré dans le
contexte de la guerre froide par exemple à Taiwan et
en Corée, lors de la décolonisation dans nos anciennes
colonies africaines, pour la stabilisation de crises politiques comme dans les Balkans, ou de crises ﬁnancières comme en Afrique francophone dans les
années 80.
Le raisonnement fréquemment cité selon lequel les
ressources aﬀectées par la France aux acteurs multilatéraux permet de bénéﬁcier d’importants eﬀets de levier, chaque euro conﬁé par exemple à la Banque
Mondiale permettant de faciliter la mobilisation d’une
douzaine d’euros est non pertinent ; car à la diﬀérence
par exemple de la Grande-Bretagne, la France ne dispose pas d’une forte présence physique au sein des institutions multilatérales ni des multiples fonds ﬁduciaires
qui permettent eﬀectivement à certains pays de largement piloter l’aide multilatérale en fonction de leur propres objectifs. En réalité, cet eﬀet de levier ne peut
jouer eﬃcacement que par l’utilisation judicieuse de
coﬁnancements bi/multi et la gestion de fonds ﬁduciaires que le manque de ressources en subventions
bilatérales ne permet pas à la France de conduire eﬃcacement.

Au ﬁnal, les montants destinés à ﬁnancer sur subvention des actions bilatérales dans les pays pauvres sont
dérisoires, de l’ordre de 200 millions répartis entre une
vingtaine de pays, ce qui permet juste de conduire de
petites actions dont l’impact est essentiellement d’ordre

(12) Frais d’écolage, annulations de dettes, frais divers, etc.
(13) 2010 et 2011, dernières années pour laquelle nous disposons de chiﬀres précis.
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ANNEXE 3 : Fonds fiduciaire Mali pour
le développement rural et l’aménagement du territoire
CONTEXTE
Le développement du Mali faisant suite à la période de
rétablissement d’un état de sécurité à peu près ﬁable
et général dans le pays, notamment dans le Nord, exige
la mise en place de mécanismes adaptés à une situation
d’après crise. En eﬀet, la sécurité sans le développement
ne peut mener à rien de durable, et bien sûr le développement sans la sécurité est une utopie.
Au vu des circonstances actuelles, il y a une véritable
nécessité à mettre en place des mécanismes appropriés
pour relancer des activités économiques et de développement indispensables sans lesquelles les populations
ne peuvent que rester prisonnières des contraintes et
limites actuelles, assurant à court et moyen terme la retombée dans des situations de hauts risques et de vulnérabilité. Les activités entreprises dans le domaine de
la réduction de la pauvreté, comme dans celui indispensable de la protection sociale des populations, méritent
le maintien d’eﬀorts importants et additionnels. Des
mesures appropriées et adaptées doivent être rapidement initiées pour relancer les activités économiques.
C’est dans les zones rurales que cette relance est prioritaire.
Les approches traditionnelles de coordination de l’aide
ne sont pas adaptées à une situation d’urgence et de
crise. Elles s’accompagnent dans ces cas à peu près inévitablement de lourdeurs administratives et procédurières, de confusion de rôles et de genres entre les
acteurs concernés, de diﬀusion sinon d’atomisation de
l’eﬀort d’assistance, de doutes quant à la pertinence
technique de nombreuses interventions, comme de gaspillages et déperditions d’énergies et de ressources,
avec au ﬁnal peu d’impact au niveau des populations
concernées.
L’approche préconisée est celle d’une véritable « force
d’intervention » dans le domaine du développement

rural et de l’aménagement territorial, se distinguant des
mécanismes traditionnels, permettant d’éviter les
écueils et erreurs rencontrées dans des situations similaires dans d’autres parties du monde (Afghanistan,
RDC, etc). L’approche consiste en particulier à monter
un fonds ﬁduciaire dédié multi-bailleur, l’une des
bonnes pratiques recommandées par l’OCDE dans le cas
des situations de sortie de crise.
DEUX AXES PRIORITAIRES : DÉVELOPPEMENT
RURAL ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le soutien à la croissance économique du Mali doit s’appuyer en priorité sur le développement de l’agriculture
principal moteur de croissance et source d’une meilleure sécurité alimentaire. Les actions prioritaires doivent en ce domaine i) viser la structuration et la
valorisation des ﬁlières ou secteurs pour lesquels le Mali
dispose d’un avantage comparatif ii) accompagner une
structuration des ﬁlières et secteurs basée sur l’accès
aux marchés et l’approche qualité – performance, alliant
le privé et l’action publique.
Les actions, projets et programmes doivent faciliter la
relance de l’agriculture tant au niveau d’actions de première urgence par la mise à disposition d’outillage et de
semences, que d’actions de moyen terme facilitant la
production et la commercialisation des produits vivriers
et des cultures de rente, la réalisation de petits travaux
ruraux tels que des aménagements de bas fonds et des
travaux de réhabilitation foncière, la réalisation d’investissements tels que des petits ouvrages hydrauliques,
des puits et forages destinés à l’usage des populations
ou aux activités pastorales, des périmètres irrigués, des
routes rurales et des petits investissements associés
(ponts, gués, etc.), et enﬁn à la réalisation d’investissements à caractère social (écoles, postes de santé), administratifs ou religieux.
Une grande attention doit être portée au secteur de l’irrigation et en particulier au développement des potentialités de la zone Oﬃce du Niger, qui avec ses 100 000
hectares aménagés depuis 1932, produit déjà à elle
seule une grande partie des besoins en riz du Mali.
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Une situation foncière « paisible » fondée sur une gestion équitable et durable de la ressource nationale (eau,
terres irriguées et irrigables du domaine de l’Etat) qui
sécurise les agricultures familiales et les aide à desserrer
la contrainte de terres irriguées est sans conteste un facteur clef de développement de la zone Oﬃce et au-delà,
de la riziculture malienne.

pations et contraintes locales et d’améliorer les politiques publiques aﬁn que, résultant d’un dialogue entre
l’État et les administrés, elles soient mieux adaptées,
mieux comprises et mieux appliquées.

Au-delà des actions de développement agricole précédemment esquissées, l’amélioration des conditions de
vie en milieu rural et la stabilisation sociale et politique
exige la mise en place de services et d’infrastructures et
un renforcement considérable des compétences et des
capacités ﬁnancières et techniques des collectivités locales. Un tel appui à ces collectivités locales qu’elles
soient formelles et aient été mises en place dans le
cadre de la politique de décentralisation ou informelles,
doit constituer un autre axe prioritaire. Ces collectivités
locales représentent un cadre légitime, souvent institutionnalisé et capable d’assurer une durabilité aux opérations de développement local. Ces collectivités
constituent également l’interface la plus rapprochée
entre les politiques nationales et la société civile. Elles
ont pu bénéﬁcier, aux débuts de la décentralisation au
Mali (années 90) d’un outil de ﬁnancement de certains
investissements communaux (ANICT) mais le dispositif
d’accompagnement technique, ﬁnancier ou réglementaire (compétences, moyens, prérogatives, appuis) reste
largement à construire ou compléter.

L’instrument privilégié pour le bon fonctionnement
d’une telle stratégie d’intervention est celui d’un fonds
ﬁduciaire aﬀecté multidonateurs. On considère ici le cas
spéciﬁque d’un fonds ﬁduciaire pour le développement
rural et l’aménagement du territoire, mais la même approche pourrait être envisagée dans d’autres secteurs
d’activité économique. Par ailleurs, cet eﬀort doit nécessairement s’appuyer sur un eﬀort parallèle dans le
domaine du renforcement institutionnel des capacités
de l’Etat à exercer ses responsabilités régaliennes (en
particulier pour le maintien de la sécurité).

FONDS FIDUCIAIRE MALI POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Sur la question spéciﬁque de la terre, le Code Domanial
et Foncier mérite largement d’être revisité, de manière
à répondre entre autres aux questions (i) de reconnaissance, au-delà des droits de l’Etat, des droits coutumiers
de propriété ou d’usage sur la terre (lignagers, pastoraux, forestiers), (ii) de dévolution de patrimoine foncier
aux communes, (iii) d’implication des communes dans
la gestion du foncier rural et de règlement des conﬂits
locaux liés au foncier (nombreux et récurrents).

Un fond ﬁduciaire pour le développement rural et
l’aménagement du territoire au Mali devrait être un instrument permettant de collecter des ressources provenant des acteurs ﬁnanciers de l’aide internationale, tant
bilatéraux que multilatéraux, et de canaliser ces ressources de manière transparente et eﬃcace au proﬁt
du monde rural malien. Pendant une période dont la
longueur reste à déterminer (probablement pas moins
de quatre à cinq ans), cette approche permettrait de
centraliser les ressources provenant de multiples bailleurs, d’assurer une cohérence dans les approches, les
stratégies et les programmes, un niveau de coordination
qui ne peut être actuellement assuré correctement par
les autorités maliennes et de permettre une prévisibilité
dans la disponibilité des ressources. A terme, il est clair
que c’est le gouvernement du Mali qui doit prendre l’entière responsabilité de ce mécanisme de coordination
et de cohérence, et tous les eﬀorts doivent être faits
pour l’aider et l’inciter dans cette voie.

Le développement local, la décentralisation et la déconcentration, se justiﬁent enﬁn par la nécessité de consolider la démocratie par des dispositifs de gouvernance
à la base capables de prendre en compte les préoccu-

Le savoir-faire de l’AFD dans le domaine du développement
rural et sa connaissance approfondie du Mali, et des autres
pays sahéliens en font un administrateur très légitime.
Un tel fonds serait constitué par un compte qui serait
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géré au plan administratif et comptable par un « administrateur », ceci sous le contrôle d’un mécanisme de
gouvernance qui pourrait comporter les instances suivantes :
1) Un comité stratégique déﬁnissant la stratégie du
fonds ﬁduciaire (nature des projets et programmes éligibles, règles de fonctionnement, etc.), sa stratégie ﬁnancière (volumes mobilisés, prévisions de
décaissement, fonds de roulement, etc.) et assurant in
ﬁne son contrôle ﬁnancier (analyse des audits, etc.). Ce
comité stratégique devrait être composé des représentants de tous les donateurs et de représentants du gouvernement malien (ministre des Finances, ministre de
l’Agriculture, ministre de l’Intérieur… à préciser). Ce comité devrait se réunir trimestriellement à Bamako.
2) Un comité directeur, structure de décision responsable de l’analyse des propositions soumises au fonds ﬁduciaire, procédant aux décisions de ﬁnancement, et
assurant le suivi ﬁnancier. Ce comité devrait être composé des représentants des principaux donateurs participant au fonds ﬁduciaire présents à Bamako et des
représentants des ministères siégeant au comité stratégique. Les décisions prises par le comité directeur devraient être prises sur la base du consensus et
périodiquement présentées pour information au comité
stratégique.
3) Un « administrateur » qui assurerait la gestion courante, le suivi des programmes ﬁnancés et le reporting.
L’administrateur devrait être représenté par un cadre de
haut niveau de l’AFD à Bamako, installé au sein de
l’Agence mais indépendant de la hiérarchie locale, et
travaillant à temps plein sur cette tâche.
4) Un comité technique composé d’experts tant maliens
que de cadres détachés par les donateurs. Ce comité
technique devrait comporter un petit noyau de permanents essentiellement fournis par l’AFD et les instituts
de recherche français et des spécialistes mobilisés pour
des appuis ponctuels. Ce comité technique aurait pour
fonction d’analyser et ﬁltrer les propositions de ﬁnan-

cement, piloter les études d’identiﬁcation et de faisabilité, superviser directement ou indirectement les programmes et procéder à des recommandations portant
sur l’extension, la poursuite voire le gel ou l’arrêt de projets et programmes en fonction des résultats atteints.
5) Un « superviseur » chargé d’assurer la supervision
technique approfondie des projets et programmes serait sélectionné par appel d’oﬀre à partir d’une short list
regroupant des bureaux d’étude aux compétences
conﬁrmées. La supervision des dépenses récurrentes
peut être assurée par un deuxième superviseur.
Au plan pratique le compte où seraient logées les contributions des divers contributeurs pourrait être éclaté en
plusieurs sous comptes aﬁn de faciliter le suivi administratif et ﬁnancier des divers programmes.
QUE FINANCE LE FONDS FIDUCIAIRE MALI
Le fonds ﬁduciaire devrait permettre de ﬁnancer quatre
principales catégories de dépenses et disposer par
conséquent de quatre guichets :
(i) Un guichet destiné à ﬁnancer des études d’identiﬁcation, de faisabilité et d’exécution aﬁn de préparer des
actions, projets et programmes qui seront destinés à
être éligibles au ﬁnancement des autres guichets.
(ii) Un guichet permettant le ﬁnancement sous forme
de subvention des projets et programmes éligibles portant à la fois sur les secteurs productifs (agriculture, élevage, artisanat de service, etc.) et sur des
investissements relevant du développement rural au
sens large et de l’aménagement du territoire. Un objectif sera de lancer autant que possible des programmes
régionaux ou nationaux aﬁn d’éviter une dispersion des
eﬀorts entre de multiples micro-réalisations.
(iii) Un guichet assurant le ﬁnancement d’appuis institutionnels permettant (a) de renforcer et moderniser
les institutions publiques et administrations concourant
à la relance de l’économie rurale, à la bonne administration des zones rurales et à la mise en œuvre du pro-
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gramme de décentralisation (recherche agricole, services centraux et déconcentrés de l’agriculture, de l’hydraulique et des transports, administration territoriale,
gendarmerie et justice, etc.) ; et (b) de mettre en place
et de faire fonctionner les institutions municipales et locales assurant un ancrage démocratique à la base en
liaison avec des actions de type fonds de développement rural.
(iv) Un guichet permettant le ﬁnancement partiel de
certaines charges récurrentes des multiples institutions
qui concourent à la relance agricole, permettent de faciliter leur bon fonctionnement et le renforcement de
l’économie rurale ainsi que le bon fonctionnement de
l’appareil administratif en milieu rural. Ce type de ﬁnancement devra être amené au cours du temps à se réduire au fur et à mesure que les équilibres macro
ﬁnanciers seront restaurés.
Objectifs ﬁnanciers : Entre 2006 et 2011, l’aide internationale avoisinait un milliard de dollars par an. La crise
politique et sécuritaire de 2012, a conduit les Etats à
suspendre leur aide. Le Plan de Relance Durable pour le
Mali 2013-2015 élaboré par les autorités maliennes,
sera présenté lors de la conférence internationale des
donateurs « Ensemble pour le Renouveau du Mali » qui

se tiendra le 15 mai 2013 à Bruxelles. Le niveau de l’aide
attendu est de l’ordre de 2 milliards de dollars par an.
Le fonds ﬁduciaire proposé doit être le principal instrument ﬁnancier de ce Plan et un objectif concret devrait
être de collecter chaque année au cours des 5 prochaines années un montant de l’ordre de 500 millions
de dollars.
Aspects ﬁduciaires : Chaque projet et programme ﬁnancé par le fonds devra respecter les règles ﬁduciaires
(règles de passation des marchés, mécanismes de non
objection, budgétisation, audits et mécanismes de
contrôle) déﬁnies par l’AFD pour les opérations qu’elle
ﬁnance directement.
Traçabilité des fonds : En principe les fonds mis à disposition du fonds ﬁduciaire seront non aﬀectés à des projets, programmes ou zones géographiques particulières.
Par contre, il peut être accepté des ﬁnancements spécialement dédiés à certains guichets. Ce point peut devoir être amendé dans des cas spéciﬁques. En particulier
les dépenses portant sur la modernisation de la gendarmerie peuvent faire l’objet d’un traitement spéciﬁque.
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