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INTRODUCTION
« Le monde contemporain a connu un certain nombre de
bouleversements dont les plus marquants demeurent, sans
doute, ceux relatifs à la population. Ces bouleversements,
bien que relevant a priori du champ de la démographie, ont
transcendé cette discipline en interrogeant les paradigmes des
économistes, politologues, sociologues et même au-delà ».
Ainsi s’ouvre une étude de l’ENSAE1

Au Sahel, les questions de population suscitent un intérêt grandissant en raison des relations qu’il y aurait
entre la croissance démographique, l’environnement et ses différentes composantes, la gouvernance
politique et le développement économique et social.
Au-delà de l’écume des flots nourrie par l’actualité et des postures institutionnelles convenues, au-delà des
doxa et des positions théoriques, voire idéologiques, qu’en est-il exactement dans le Sahel ? C’est, entre
autres, à cette question que le document tente d’apporter des éléments de réponse.

Origine et nature de l’étude
Déjà lorsqu’elles sont abordées séparément, la démographie, la paix, la sécurité sont des notions sujettes
à interrogations car elles sont polysémiques à souhait. Les interrogations sont encore plus nombreuses
lorsqu’elles sont approchées ensemble comme un triptyque ; le sens et l’intensité des interrelations entre
ces trois notions sont alors un vaste sujet à débat. Les problèmes que voilà prennent une ampleur plus
grande dans le contexte du Sahel parce que plusieurs approches y ont cours qui privilégient tantôt la
démographie, tantôt l’économie, tantôt les relations politiques, ou encore une approche holistique.
Mais, quel que soit le tropisme prévalant, la problématique Démographie, Paix et sécurité (DPS) est cruciale
pour plusieurs raisons dont trois méritent d’être soulignées.
1) D’abord, et comme indiqué au paragraphe précédent, en raison de la polysémie des notions constitutives :
une certaine ambiguïté entoure les usages et les sens de ces notions 2;
2) Ensuite parce que cette problématique est aujourd’hui le talon d’Achille du développement africain.
L’Afrique est devenue un continent où la paix est devenue un enjeu en même temps qu’un défi majeur si
l’on en juge par la présence des missions de paix onusiennes ; à ce titre les problèmes de gouvernance,
donc de paix et de sécurité, sont de l’avis de nombreux africains3, parmi les plus urgents à traiter car ils
freinent le développement.

1
2

voir texte SALL-Djogbenou)
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3) Cette problématique sera encore plus cruciale dans les années à venir car, si les tendances observées
dans le Sahel se poursuivent, les Objectifs de Développement Durable (ODD) que poursuit la communauté
internationale y seront difficiles, voire impossibles, à atteindre. En effet on ne peut s’attendre à un
développement durable et inclusif si les disparités et inégalités, loin de se résorber, vont plutôt croissant
et si l’économie politique est dominée par des considérations et intérêts de court terme.
Débroussailler le terrain, mieux comprendre la problématique est donc un impératif pour qui se soucie d’agir
en stratège, c’est-à-dire de participer à la construction d’un futur qui, conformément aux ambitions de
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et d’autres référentiels, serait placé sous le signe d’un développement
« axé sur les citoyens, s’appuyant sur le potentiel de ses populations, en particulier de ses femmes et de ses
jeunes, et prenant soin des enfants ».
C’est dans ce contexte que l’UNFPA a choisi de lancer une réflexion dont les finalités sont affichées dans
les TDR annexés.

Méthodologie
Dans l’examen de la problématique Démographoie/Paix/Securite au Sahel une approche systémique
est retenue. Elle consiste à considerer le Sahel comme un système dans lequel des variables de divers
ordres (économique, social, politique, environnemental, culturel, technologique) sont en interaction,
s’enchevêtrent, se forment et se deforment sous l’action de forces internes et externes 4 .
Deux traits distinguent cette approche d’autres methodes utilisées pour analyser la realite saheleienne .Le
premier est son caractère multidisciplinaire :dans l’approche systèmique plusieurs disciplines (histoire,
géographie, sociologie, economie, sciences politiques etc.) sont mises à contribution pour comprendre
l’évolution de ces variables. Le second trait distinctif est que dans cette approche systemique, l’attention
se porte autant,voire davantage sur les relations entre les variables que sur les variables constitutives
du système elles-mêmes parce que ce sont les relations entre les variables qui font evoluer le système ,et
non les variables prises isolèment . C’est la raison pour laquelle cette approche systemique permet d’aller
au-delà de l’ecume des flots et de comprendre les dynamiques qui donnent forme au système sahélien et
à ses diverses composantes telles qu’il se donne à voir.
Pour alimenter la reflexion, recours est fait dans ce rapport à une une revue de la littérature sur la
problématique DPS au Sahel complétée par une analyse détaillée et évaluative de plusieurs études à
caractère empirique ou théorique commanditées ou coordonnées par l’UNFPA.

Statut de l’étude
Le texte présenté ici n’est pas, à proprement parler, un « livre blanc » car l’expression connote l’idée de
réfutation d’une position et une volonté de s’absoudre, de s’exonérer d’accusations graves. Loin d’être
une pièce dans un procès à charge, le texte est conçu plutôt par l’UNFPA comme un document de travail,
une contribution intellectuelle à un débat qui est d’une importance indéniable et qui met aux prises une
large gamme d’acteurs et de décideurs publics et privés, nationaux et internationaux. Il présente des faits,

4
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essaie d’en comprendre les ressorts profonds et les dynamiques qui leur sont sous-jacentes afin d’en tirer
quelques enseignements et recommandations

Structure du document
Les faits sont présentés dans une première partie qui campe quelque peu le décor en mettant en exergue
certains traits saillants du Sahel.
Les ressorts et dynamiques profondes sont analysés dans une seconde partie qui présente quatre
approches des réalités sahéliennes correspondant à autant de tropismes
La troisième partie esquisse des scenarios d’évolution possibles à l’horizon de 30 ans en se concentrant,
pour l’essentiel, sur le rôle de deux acteurs-clés que sont l’Etat et les sociétés sahéliennes
.
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1. PRÉSENTATION DU SAHEL. LE SAHEL AUJOURD’HUI
A. Des caractéristiques communes
1.1. Une zone aux frontières fluides
Compris entre le Sahara et l’Afrique centrale, le Sahel a des frontières qui, loin d’être stabilisées, figées, sont
plutôt fluctuantes. Ainsi, le Sahel des climatologues n’est pas celui des experts des marches céréaliers.
Celui des agences onusiennes de développement n’est pas celui des humanitaires, ni ce dernier celui des
« sécurocrates » pour désigner les forces d’intervention militaires. De fait il n’existe pas un mais des Sahel
et d’une agence à l’autre les contours de la carte sont redessinés.

Le Sahel retenu pour les besoins de ce rapport est celui du FNUAP : il va de l’Atlantique à la Mer Rouge et il
est constitué de 11 pays5 .Il s’agit d’Ouest en Est : du Sénégal (16,7 millions d’habitants en 2020), des pays
du G5 Sahel -Mauritanie (4,6 millions), Mali (20,3 millions), Burkina Faso (20,9 millions), Niger (24,2 millions)
et Tchad (16,4 millions d’habitants), soit pour ce groupe 86,4 millions d’habitants, des 4 pays limitrophes
du Lac Tchad - Niger et Tchad déjà cités, et Nigeria (206,1millions), et Cameroun (26,5 millions) soit un
total de 273,3 millions d’habitants, du Soudan (43,8 millions) et de l’Erythrée (3,5 millions d’habitants),
mais aussi de l’Algérie concernée dans sa partie Sud ( 43,9 millions d’habitants). On arrive ainsi à un total
en 2020 de 427 millions d’habitants correspondant à 5,5 % de la population mondiale, et pour les pays
d’Afrique sub-saharienne à 383 millions d’habitants représentant 35% de la population de la région. Mais,

5
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quelles que soient les limites que l’on choisit de retenir pour le Sahel, il y a des caractéristiques largement
partagées par les pays de cette région
1.2. Un espace caractérisé par le taux élevé de la croissance démographique et le poids démographique
de la jeunesse
La situation actuelle du Sahel est caractérisée par un accroissement rapide de la population en raison
d’une fécondité élevée et d’une baisse de la mortalité notable.
Le Sahel peut être décrit comme une zone en voie de peuplement. Entre 1960 et 2020, les populations des
pays de la région ont été multipliées de 4 à 7 fois (pour le Niger) ce qui correspond à des taux moyens de
croissance, exceptionnels sur longue période, d’environ 2,5 à 3,0% par an.
Les dernières estimations pour la période 2015-2020 indiquent que cette croissance se poursuit. Tous
les pays ont toujours une croissance supérieure à 2,5% par an, le Mali et le Tchad se distinguant avec des
croissances de 3% par an et le Niger avec croissance proche de de 4% par an.

Source: United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social Affairs, Population Division

La mortalité infantile et juvénile a fortement diminué depuis les années 60 au Sahel, ce qui a contribué
à l’accélération de la croissance démographique. Aujourd’hui environ un enfant sur 10 meurt avant
d’atteindre son cinquième anniversaire, contre environ un enfant sur trois fois dans les années 1960.
Comme l’espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d’années vécues (selon les conditions du
moment) ces progrès ont permis une augmentation de l’’espérance de vie à la naissance dans tous les
pays. Cependant les niveaux de mortalité, notamment la mortalité des enfants et la mortalité maternelle
restent toujours élevés au Sahel, et les espérances de vie à la naissance sont plus faibles qu’ailleurs. Les
dernières estimations pour la période 2015 -2020 donnent ainsi des espérances de vie inférieures à 60
ans pour 5 des 8 pays considérés ici (avec 54 ans pour le Tchad et le Nigéria) et 67,5 ans pour le Sénégal.
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Source: United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social Affairs, Population Division

La fécondité des Sahéliennes (mesurée par l’Indice synthétique de fécondité ou ISF6), a également diminué
ces dernières années, mais modestement. Après des maxima proches de 7 enfants par femme dans les
années 1980 et 1990, elle s’établit en 2015-2020 entre 4,6 enfants au Sénégal et en Mauritanie et près de
6 enfants par enfants par femme au Mali et au Tchad et 7 enfants au Niger.

Source: United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Si les comportements procréateurs ont commencé à changer, le processus reste très lent au Sahel, pour
trois raisons principales : a) les faibles niveaux de développement des pays en raison de la persistance

6 L’ISF est le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme à la fin de sa vie féconde si elle avait les taux de fécondité par âge de
la période considérée.
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de systèmes de production extensifs et de type lignager 7 dans lesquels la minimisation du risque est
préférée à la maximisation de la productivité ; b) les attitudes encore pronatalistes des sociétés sahéliennes
en raison de taux de mortalité qui restent élevés et de la faiblesse des systèmes de sécurité sociale , et
c) la faiblesse des programmes de planification familiale. Selon les dernières données des Enquêtes
Démographiques et de Santé (EDS)8, les femmes sahéliennes indiquent des nombres idéals d’enfants
toujours élevés, qui se situent entre 5 et 9 enfants (au Niger) et 6 enfants en moyenne pour les pays du
G5, les hommes donnant toujours des nombres supérieurs. Et ces nombres ont peu varié au cours des
20-30 dernières années. Certes, ils sont moins élevés chez les femmes plus jeunes, les01 plus instruites
(de niveau supérieur) et appartenant aux couches les plus aisées mais ils restent généralement toujours
d’environ 4 enfants et plus dans ces catégories.
Le maintien d’une forte fécondité au cours des soixante dernières années, couplé avec la réduction de la
mortalité des enfants, s’est traduit partout par un rajeunissement important des populations sahéliennes.
Ainsi en 2020, près de la moitié (47%) de la population des pays du G5, avait moins de 15 ans et 80% avait
moins de 35 ans. Les jeunes de 15-34 ans représentaient le tiers de la population totale de ces 5 pays
et 71% de leur population de plus de 15 ans. L’importance considérable de ces jeunes a évidemment de
nombreuses implications politiques et sociales. Au total l’âge médian dans le Sahel est de l’ordre de 17-19
ans, c’est à dire très jeune.
Enfin, la croissance très rapide des populations sahéliennes s’est accompagnée d’une croissance encore
plus rapide de la population des villes, ce qui a transformé des sociétés massivement rurales dans les
années 1960 en sociétés plus urbanisées. Ainsi en 2020, 3 des 8 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale
considérés ici (Cameroun Mauritanie et Nigeria) avaient déjà plus de la moitié de leur population vivant
en milieu urbain, et tous, sauf le Niger et le Tchad, devraient être majoritairement urbains vers 2050. La
population des capitales, mais aussi d’autres villes a littéralement explosé depuis les années 1960. Et, dans
les 8 pays considérés on compte, en 2020, 19 villes de plus d’un million d’habitants, dont 10 au Nigeria
parmi lesquelles Lagos avec près de 15 millions d’habitants. Cette explosion urbaine qui va se poursuivre
accompagnée de l’expansion d’établissements informels ou bidonvilles où les conditions sont précaires
et l’accès aux services de base difficile (eau, électricité, assainissement, santé, éducation) difficile.
Compte tenu de cette situation, autant que des perspectives démographiques, les organisations sous
régionales, régionales, et internationales portent un intérêt particulier à la région sahélienne. Sans
doute encore sous l’influence d’un certain malthusianisme rampant, ces organisations craignent que les
capacités de production agricole dans la région soient insuffisantes pour faire face aux besoins d’une
population en forte croissance. Le souvenir des grandes sécheresses sahéliennes de 1969-1974, et
des années 1980, encore présent dans les esprits, est mobilisé afin de renforcer l’intérêt pour la région
et d’en faire un enjeu international. Le Sahel vient également à l’esprit chaque fois qu’il est question de
désertification et/ou de péjoration climatique, même si les experts mettent en garde contre les explications
habituellement données de ces processus. Enfin, de plus en plus, il est synonyme de ventre mou dans « la
guerre contre le terrorisme »

7

Voir Afrique 2025 : quels futurs pour l’Afrique sub-saharienne

8

STAT compiler 2020.The Demographic and Health Surveys (DHS) Program https://www.statcompiler.com/fr/

Comprendre le Sahel à travers son histoire, sa géographie et ses défis sociodémographiques et sécuritaires

11

1.3. Pauvreté, éducation, emploi et statut de la femme
Le dynamisme remarquable des populations sahéliennes ne s’est pas accompagné d’un dynamisme
économique équivalent. Certes, grâce au travail des populations, des richesses ont été créées, et les
Produit Intérieurs Bruts (ou PIB) des 8 pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest et Centrale ont été multipliés
entre 6 et 8 fois pour la plupart des pays entre 1960 et 2019 (depuis 1961 et 1967 pour Mauritanie et le
Mali). Mais les populations de ces pays ayant été multipliées entre 4 et 7 fois, les PIB par habitant n’ont
progressé que modestement. Ainsi, en 60 ans, le Burkina Faso a vu son PIB par habitant augmenter de
200% (ce qui correspond à un triplement) ceux du Mali et du Nigeria ont augmenté de 100% environ (ce
qui correspond à un doublement), et les autres pays ont enregistré des augmentations de leurs PIB par
habitant de seulement 16% à 60% à l’exception du Niger dont le PIB par habitant en 2019 est estimé 32%
inférieur à ce qu’il était en 19609. Certes les limites du PIB sont connues, car ces résultats décevants n’ont
pas empêché les pays de construire des infrastructures. Mais il est clair qu’une grande partie des richesses
crées a été absorbée par la prise en charge des besoins élémentaires des enfants et les investissements
sociaux correspondants (centres de santé, écoles ….).
Ainsi, le niveau de vie moyen des populations sahéliennes reste faible. Avec des Revenus nationaux bruts
(RNB) par habitant variant en gros de 800 à 1500 dollars US, 4 des 8 pays considérés ici sont classés
par parmi les pays à revenus par habitant peu élevés (le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali), les 4
autres (Sénégal, Cameroun, Mauritanie et Nigeria) parmi les pays à revenus par habitant intermédiaires
inférieurs10, même si ces chiffres doivent être relativisés puisque les estimations des revenus par habitant
en « parité pouvoir d’achat (PPA) sont en gros 3 fois plus élevés.
Ces données traduisent cependant un certain sous ou mal développement humain. En effet, en dépit
des progrès enregistrés ces dernières années, les dernières données nationales disponibles indiquent
des pourcentages importants, d’environ 40% à 50% de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté
national, sauf en Mauritanie où il est de 30%. Les estimations de la Banque mondiale du pourcentage de
personnes considérées comme vivant dans l’extrême pauvreté (c’est-à-dire avec moins de 1,90 dollars
PPA par jour) sont peu différentes. Mais, la pauvreté n’est pas seulement monétaire, elle recouvre aussi
diverses privations concernant l’accès à la santé, l’éducation, et à l’assainissement, ainsi que le confort
du logement. Il en est de même de l’indice de pauvreté multidimensionnelle calculé par le PNUD à partir
des données d’enquêtes nationales : la pauvreté concerne plus de la moitié de la population dans tous
les pays du Sahel11.
Concernant l’éducation, partant de taux de scolarisation très bas dans les années 1960, les pays du Sahel
ont dû à la fois chercher à réaliser l’objectif de la scolarisation pour tous au primaire, augmenter leurs taux
de scolarisation au secondaire et au supérieur, alors que les effectifs scolarisables doublaient quasiment
tous les 20-25ans. Les efforts colossaux des pays pour atteindre ces objectifs doivent être reconnus et

9 Banque mondiale 2020. : Indicateurs du développement dans le monde. /World Development Indicators (WDI) DataBank.
Washington, mise à jour du 01//07/2020. https://databank.banquemondiale.org/source/world-development-indicators10 La Banque mondiale classe les économies du monde en quatre groupes en fonction de leur niveau de revenu national par
habitant (RNB par habitant). Les économies à faible revenu ont ainsi été définies comme celles dont le RNB par habitant, calculé
selon la méthode de l’Atlas de la Banque mondiale, est inférieur ou égal à 1036 USD en 2019 ; les économies à revenu par habitant
intermédiaire inférieur sont celles dont le RNB par habitant est compris entre 1 037 et 4 045 USD ; les économies à revenu par habitant
intermédiaire supérieur sont celles dont le RNB par habitant est compris entre 4 046 USD et 12 535 USD ; et enfin, les économies à
revenu élevé sont celles dont le RNB par habitant est à 12 536 USD ; voir https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bankcountry-classifications-income-level-2020-2021 , du 1er juillet 2020.
11
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salués. Les résultats obtenus demeurent cependant insuffisants. D’abord les taux bruts de scolarisation
incluent notamment au primaire et au secondaire un nombre important d’élèves en retard et redoublants
ayant dépassé l’âge normal de scolarisation. Les taux de 100% atteints en Mauritanie et au Cameroun
doivent donc être relativisés. Dans les autres pays, la scolarisation de tous les enfants au primaire n’est
pas effective. Les taux bruts de scolarisation au secondaire de quelques 20% au Niger, Tchad, Nigeria,
Cameroun sont notoirement insuffisants. Quant au supérieur, même les meilleurs taux de scolarisation,
de 13% au Sénégal et au Cameroun, sont toujours trop faibles pour permettre à ces pays d’avoir un capital
humain en quantité et qualité satisfaisante pour assoir le développement des pays.

Source : Banque mondiale 2020. : Indicateurs du développement dans le monde. DataBank. Washington, mise à jour du 01//07/2020

Au-delà des taux, il convient de noter que dans la plupart des pays, les systèmes scolaires ont de plus en
plus de difficultés à gérer les flux massifs d›élèves à tous les niveaux ; certains en sont même incapables.
On doit noter également la persistance de taux de scolarisation plus faibles des jeunes filles par rapport
aux taux des garçons, notamment aux niveaux secondaire et supérieur. Par ailleurs, la massification des
effectifs ces dernières années s’est faite au détriment de la qualité des enseignements qui s’est fortement
détériorée. Enfin, l’enseignement technique et professionnel est notoirement insuffisamment développé
malgré les besoins en la matière. Les faibles performances des systèmes scolaires sahéliens, et la
pauvreté des populations sont aussi à l’origine de nombreux abandons au primaire, et de taux de passage
au secondaire faibles. Au total, les parents peuvent douter du retour sur investissement des efforts qu’ils
consentent pour éduquer leurs enfants, compte tenu à la fois de la faiblesse de l’offre d’emploi, mais
aussi, en partie, à cause de l’inadéquation des formations dispensées par rapport aux réalités du marché
du travail.
Les pays sahéliens seront donc confrontés dans les années venir à des défis considérables pour améliorer
la qualité de leur capital humain. Non seulement, ils partent de niveaux de développement faibles, mais ils
devront aussi répondre aux besoins d’enfants et de jeunes adultes encore plus nombreux.
Concernant l’emploi, l’incapacité du secteur moderne depuis les années 1960 à créer un nombre suffisant d’emplois dans un contexte de forte croissance démographique s’est traduite par un développement rapide des activités et de l’emploi informels et une augmentation importante du chômage et des
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migrations. Le secteur informel urbain avec les activités agricoles et d’élevage hors secteur moderne
occupent vraisemblablement dans les pays du Sahel entre 70% et 90% des actifs dont les emplois
sont généralement vulnérables et associés à des rémunérations faibles et souvent aléatoires. Pour les
jeunes, les opportunités sont donc réduites et se résument à choisir entre un long chômage d’attente
d’un emploi dans le secteur moderne (mais ceci suppose qu’ils puissent être soutenus par leur famille),
l’acceptation d’un emploi précaire, mal rémunéré, de survie dans le secteur informel ou agricole, en
attendant mieux, ou l’abandon de la recherche d’emploi, et ce faisant de tomber dans la catégorie des
inactifs. La faiblesse des rémunérations des actifs et le désœuvrement des jeunes qui sont donc soit
en chômage, soit inactifs (« ni en emploi, ni en éducation, ni en formation ») constituent une menace
majeure en termes de conflits et d’instabilité sociale, notamment en milieu urbain où les attentes des
jeunes (diplômés ou non) sont élevées. En fait, l’inactivité suppose comme le chômage un support. Et,
dans un contexte de grande pauvreté, ce support provient souvent de l’exercice d’activités illicites. Il a
d’ailleurs été souligné à ce sujet qu’après avoir été des lieux de promotion sociale, les villes africaines
sont désormais des lieux sinon d’exclusion, du moins d’éviction en particulier du marché du travail, ce
qui a facilité la criminalisation croissante des économies urbaines africaines. Pour le futur, une étude
consacrée à l’emploi des jeunes en Afrique12, souligne que le secteur « moderne » ou secteur formel ne
sera pas en mesure d’absorber les très nombreux arrivants sur les marchés du travail africains, et que
l’activité informelle et l’emploi précaire, dont la contribution à la survie des populations doit être reconnue, resteront la norme pour beaucoup de jeunes.
Une autre dimension du mal développement des sociétés sahéliennes concerne le statut des femmes
dans la société. Le PNUD a calculé à ce sujet un indice de genre qui mesure le déficit de progrès
résultant d’inégalités subies par femme par rapport aux hommes dans les trois dimensions suivantes
du développement humain : 1) santé reproductive (taux de mortalité maternelle et taux de fécondité des
adolescentes), 2) autonomisation (% de femmes au parlement et % de femmes ayant suivi un enseignement
secondaire ou supérieur), et 3) accès au marché du travail (taux d’activité des femmes dans la population
active). Sur les 162 pays classés pour l’année 2018, le Tchad, le Mali et le Niger figurent parmi les 10
pays ayant les inégalités de genre les plus élevées, suivis par le Burkina Faso et le Cameroun (classés
respectivement à la 147 ième et à la 140 ième place), et le Sénégal classé à la 125 ième place)13
Concernant la santé reproductive, comme déjà indiqué, le nombre d’enfants par femme reste élevé ce qui
explique en partie la persistance de taux de mortalité maternelle élevés. La fécondité chez les adolescentes
a quelque peu diminué ces dernières années mais elle reste élevée du fait de l’importance des mariages
précoces, souvent non consentis et ce malgré des lois les interdisant. Par ailleurs, les femmes sahéliennes
ne paraissent pas encore pouvoir pleinement exercer leurs droits reproductifs (c’est-à-dire le droit de
choisir quand elles le veulent d’avoir leur prochain enfant et combien d’enfants elles veulent avoir) ou peu
intéressées à exercer ces droits du fait des pressions qu’elles subissent dans un environnement social qui
reste très pronataliste. En effet, dans les 8 pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest et Centrale, entre une femme
sur deux, voire une femme sur trois n’exprime aucun besoin en contraception14. Ainsi on estime en 2020
que seulement entre moins de 10% (au Tchad) et un peu plus de 30% (au Burkina Faso et au Cameroun) des
femmes mariées (ou vivant en couple) utilisent une méthode quelconque de contraception. Au sein des

12 “Filmer, Deon; Fox, Louise. 2014. L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne - Rapport complet. Africa Development Forum;
Washington, DC: World Bank and Agence Française de Développement.
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il n’y a pas de données pour le Nigéria.
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STATcompiler 2020. ibid
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ménages, les prises de décision importantes restent généralement dominées par les hommes, y compris
lorsque qu’il s’agit pour la femme de rendre visite à des parents ou amis, ou d’aller dans un centre de santé.
Concernant encore l’autonomisation des femmes, elles restent encore peu présentes dans les centres de
décision. Ainsi le % de femmes dans les parlements nationaux est au plus de 20% sauf au Cameroun et
au Sénégal où elles constituent respectivement 31% et 42% des parlementaires. En termes d’éducation,
on a déjà noté la persistance de taux de scolarisation inférieurs des filles par rapport à ceux des garçons
Concernant enfin, l’emploi, le travail des femmes au sein de l’exploitation agricole ou de l’entreprise familiale
est imparfaitement pris en compte dans les statistiques officielles. Quant aux activités domestiques et
de soins aux personnes âgées, elles ne sont quasiment jamais prises en considération. Généralement,
notamment en milieu rural, mais pas seulement, l’importance de ces activés contraint les femmes à
travailler dans le secteur informel (petit commerce, artisanat, maraichage, etc.) dans des activités qu’elles
peuvent exercer avec leurs enfants près d’elles.
La réduction, puis l’élimination des inégalités que subissent les femmes devrait aider à la création de
sociétés plus inclusives au Sahel. Mieux formées, plus autonomes économiquement et socialement,
davantage conscientes de leurs droits, y compris de leurs doits reproductifs, elles sont potentiellement
en mesure de contribuer plus que ce n’est le cas aujourd’hui à la création de richesses dans leurs pays et
ainsi de booster leurs performances économiques
Le tableau des insuffisances de développement des pays du Sahel qui vient d’être dressé ne doit cependant
pas se limiter à la période qui a suivi les indépendances. En effet, ces insuffisances s’inscrivent dans
contexte historique et régional particulier qu’il convient de bien garder en tête.
1.4. Le Sahel face aux effets d’une économie politique coloniale/extravertie
Après la Seconde Guerre mondiale, le « développement » des territoires coloniaux est au cœur du discours
dominant. Si des investissements importants sont mobilisés et viennent s’ajouter au travail forcé de la main
d’œuvre locale, ils le sont pour étendre les infrastructures physiques -des barrages, systèmes d’irrigation
et de transports- et ils se font, avant tout, pour accentuer l’exploitation des ressources naturelles. Ces
stratégies mises en œuvre par la puissance coloniale ont pour effet de privilégier les zones urbaines,
l’exportation de produits tropicaux et les grandes entreprises au détriment des zones rurales et des petits
agriculteurs tout en accélérant la déforestation et la dégradation des terres. L’agriculture vivrière et le
système pastoral traditionnel fondé sur la transhumance se trouveront marginalisés dans le processus
de mise en valeur coloniale. Avec en prime une dégradation de l’environnement, dont l’origine, pensait-on,
était à chercher quasi exclusivement dans le surpâturage et la mauvaise gestion des terres, alors que,
de toute évidence, le développement des cultures de rente (coton, arachide, palmier à huile) avait joué
un certain rôle dans ce processus ne serait-ce que parce qu’il avait empiété sur les aires de pâturages et
d’accès à l’eau.
Toujours est-il que face aux crises, les réponses humanitaires ont été accompagnées de réponses
institutionnelles et techniques qui, pour l’essentiel, participent du paradigme de la modernisation des
systèmes de production sahéliens, de la sédentarisation de l’élevage pastoral, de l’intensification agricole,
toutes choses dont l’efficacité est diversement appréciée. Les critiques de ce type de modernisation
soutiennent que non seulement ces mesures n’ont pas réduit la vulnérabilité de la région aux famines mais
elles ont comme effet, pervers s’il en est, de renforcer la dépendance du Sahel de l’extérieur. Les populations
comme les gouvernements nationaux, sont ainsi devenus plus dépendants des aides humanitaires et
budgétaires depuis les grandes sécheresses sahéliennes; de nouveaux acteurs extérieurs ont pris une
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place de plus en plus importante dans les mécanismes décisionnels et ce processus se serait aggravé,
en tout cas accentué avec les Politiques d’Ajustement Structurel (PAS) qui ont été mis en œuvre durant
deux décennies : 1980 à 2000.
1.5. Une balkanisation appauvrissante
La question de l’infrastructure institutionnelle la plus appropriée pour gérer ce développement se pose
très tôt et le modèle d’une Afrique Occidentale française (AOF) intégrée s’oppose à un autre, caractérisé
par des entités administratives plus éclatées, nationales. La « loi-cadre » de 1956 qui visait à trouver un
équilibre entre le maintien des intérêts stratégiques de la France avec une plus grande représentation des
populations Africains, repose sur une innovation institutionnelle qui tranchera de fait la question, celle des
assemblées territoriales. L’établissement de ces dernières dissocie les colonies individuelles les unes des
autres, et a pour effet d’éloigner d’autant la possibilité d’une fédération territoriale plus vaste qui réunirait
les États sans littoral aux États côtiers plus riches.
Pourtant, l’histoire du Sahel est celle de royaumes dont la succession et les rivalités ont façonné la région
jusqu’au XVIIIème siècle, et dont l’influence portait sur de vastes espaces aux contours fluides. Les logiques
de pouvoir et d’inféodation étaient alors de nature hégémonique plutôt que régalienne, ce mode de gestion
des espaces ayant résulté de l’innovation européenne relativement récente qu’est l’Etat-Nation. Cette
innovation fut transposée sans adaptation sur un espace socioculturel qu’elle a quelque peu déstructuré,
du moins par rapport à sa trajectoire historico-politique.
ROYAUMES SAHÉLIENS de 500 à 1500.

Malgré la décolonisation que supposait l’accès à l’indépendance en 1960, la fragmentation des États
postcoloniaux de l’ancienne Afrique occidentale française a eu pour effet de réduire considérablement
la portée de l’investissement politique, d’une part, et des interventions économiques, d’autre part, dans
l’ensemble de la région. Les pays sans littoral sont ainsi particulièrement touchés. Les voyages ordinaires
entre les régions de l’ancienne Afrique occidentale française sont requalifiés en migrations transnationales.
Ces mouvements qui n’ont rien de nouveau et s’inscrivent plutôt dans à la longue tradition pastorale, si
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essentielle à la survie dans la région, sont de plus en plus perçus comme problématiques par les Etats
nationaux.
1.6. Affaiblissement de l’Etat par les PAS
Des PAS ont été mis en œuvre dans toute l’Afrique entre 1980 et 2000 avec le soutien des institutions de
Bretton Woods .Mais selon nombre d’analystes ,y compris au sein de la Banque mondiale et du Fonds
Monétaire International ,ces PAS n’ont malheureusement pas atteint leurs objectifs de transformation
des structures économiques des pays sahéliens puisque en 2020 « la transformation structurelle des
économies » reste un thème d’actualité, une ambition affichée pour corriger les effets d’une économie
politique toujours marquée par l’extraversion.15
Outre qu’ils n’ont pas atteint leurs ambitions premières, ces PAS se sont accompagnés de réformes
institutionnelles qui auront eu pour conséquences une intensification du phénomène de fragmentation
administrative, le développement de diverses formes de décentralisation et de déconcentration visant
moins à une meilleure couverture administrative du territoire qu’à un affaiblissement de l’Etat central perçu
comme trop imposant et inefficace. L’étiolement de l’État postcolonial déjà affaibli par la vente d’entreprises
parapubliques et les réductions de personnel a inévitablement entraîné son désengagement des secteurs
productifs et le transfert du contrôle d’infrastructures de santé, d’éducation et de développement à une
multitude d’organismes non gouvernementaux qui n’étaient guère mieux outillés que l’Etat dans la plupart
des cas. Le lien entre Etat central et les populations s’en est trouvé négativement affecté.
1.7. Des influences culturelles arabo-islamiques et occidentalo-chrétiennes
La présence de l’Islam au Sahel est aussi vieille que les relations commerciales avec le monde arabe. A
cet égard, il convient de. Noter que le Sahara n’a jamais été une barrière infranchissable mais une véritable
« mer intérieure »dont les pays sahéliens constituent le rivage sud, comme en témoigne le terme As-Sâhil
(Sahel) qui signifie, en arabe, le rivage. Les interactions sahélo-sahariennes dont il est question dans les
débats sécuritaires d’aujourd’hui sont inscrites, sous ce rapport, dans une continuité historique que l’on
peut faire remonter au commerce caravanier qui portait sur l’or, la gomme, le sel, les cuirs et peaux et les
esclaves.
L’introduction de l’Islam a eu des effets sur l’ordre social et politique de la région de même que la domination
coloniale. Son impact sur les équilibres politiques et les mouvements de populations se fait sentir dans
le cadre de dynamiques dont l’analyse ne prend pas en compte la complexité historique pour éclairer les
réalités des régions sahéliennes d’aujourd’hui.

15 Voir les travaux de la CEA sur ce sujet. On notera aussi que le thème de la transformation structurelle fournissait déjà le sous-titre
de l’étude sur le Sahel publiée en 1984 sous le titre de Le Sahel face aux futurs : transformation structurelle ou dépendance croissante
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ROUTES COMMERCIALES transsahariennes de 1000 à 1500

Le christianisme jouera un rôle similaire dans certaines parties du Sahel.
Les structures lignagères patriarcales sont le fruit de ces religions importées, et seront renforcées au
XXème siècle par les administrations coloniales, qui choisiront de confier aux autorités traditionnelles ou
aux marabouts la gestion locale des affaires légales.
Il reste que les populations sahéliennes, bien que diverses, sont ainsi liées par une histoire commune qui
s’inscrit au-delà des frontières héritées des indépendances.
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1.8. Une radicalisation récente des protagonistes locaux et extérieurs : le Sahel est dans la zone des
tempêtes
Dans un Sahel affaibli du fait de sa mauvaise insertion dans l’économie mondiale, la tentation est forte
pour certains groupes sociaux en compétition pour le contrôle des ressources qui se raréfient de contester
l’autorité de l’Etat. La tentation est encore plus forte lorsque prévaut, aux yeux de ces groupes, une
mauvaise gouvernance qui accentue les inégalités dites horizontales. De ce fait, l’usage de la violence à
des fins de renversement de l’ordre politique n’est pas surprenant. Il l’est d’autant moins que la contestation
idéologico-religieuse n’est pas nouvelle dans le Sahel. Ainsi, les mouvements radicaux, dont Boko Haram,
situé au carrefour du Niger, du Nigéria, du Cameroun et du Tchad au cœur de l’empire Kanem-Bornu peuvent
alimenter leurs discours avec des arguments qui actualisent une longue tradition de réforme dans l’idiome
du djihad. De fait les groupes extrémistes d’aujourd’hui arrivent à puiser dans les reconstructions du passé
des référentiels et justifications de leurs dissidences
Chez les acteurs extérieurs, singulièrement la France, les États-Unis et l’Union européenne, on note
aussi une réévaluation de leurs priorités avec un accent mis aujourd’hui davantage sur la sécurité que
le développement. Pour ces acteurs, les mouvements islamistes radicaux constituent une menace
existentielle pour les intérêts économiques occidentaux .Cet argument n’est pas dénué de fondement
même si, à l’analyse, le terrorisme cause davantage de dommages aux pays de la région dont il affecte
l’économie et la stabilité. Cet argument prend tout son sens, par contre, lorsque le terrorisme est perçu
comme une menace civilisationnelle pour les « valeurs libérales » telles que la démocratie et les droits
humains.
Mais si les traits ci-dessus énumérés sont largement partagés par les pays de la zone sahélienne, leur
impact varie d’un pays à l’autre et l’on assiste ainsi à une diversification/différenciation des trajectoires.
1.9. Les évolutions démographiques futures
Que peut-on dire sur les évolutions démographiques futures du Sahel ? Les projections 2019 des Nations
unies des divers pays du monde au cours du 21e siècle fournissent une réponse à ce sujet. Plusieurs
variantes de projections sont construites pour chaque pays selon trois hypothèses différentes d’évolution
de la fécondité combinées avec une seule hypothèse de baisse de la mortalité et une hypothèse pour les
migrations internationales.
Pour les pays du Sahel, la variante dite moyenne tient compte pour chaque pays des tendances passées
d’évolution de leur fécondité et des expériences des pays qui ont achevé ou sont sur le point d’achever
la transition de leur fécondité. La variante basse est définie comme étant de 0,5 enfant inférieure à la
fécondité de la variante moyenne, et la variante haute comme étant de 0,5 enfant supérieure à la fécondité
de la variante moyenne. Ces variantes visent à illustrer les effets de baisses plus ou moins rapides de la
fécondité sur la taille et la structure par âge future de la population.
Pour les pays du G5 la variante moyenne de fécondité suppose une diminution tendancielle relativement
lente de la fécondité d’environ 5,5 enfants par femme en 2015-2020, à 3,5 enfants en a la fin des années
2040, et de 3 enfants par femme pour la variante basse et de 4 enfants par femme pour variante haute.
Evidemment d’autres hypothèses pourraient être envisagées.
Avec les hypothèses des Nations unies, la population des pays du G5 pourrait passer de 86 millions en
2020 à 196 millions en 2050 selon la variante moyenne, à 181 millions selon la variante basse et à 211
millions selon la variante haute. Ainsi la population des pays du G5 devrait au moins doubler d’ici à 2050.
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La différence de 30 millions de personnes entre la variante basse et la variante haute résulte des évolutions
différentes du nombre de naissances projetées pour chaque hypothèse.

Source: réalisé à partir des données d’United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social
Affairs, Population Division.

Ces évolutions divergentes se répercutent sur les pyramides des âges. Ainsi la différence de 30 millions
de personnes en 2050 entre les populations projetées avec les variantes haute et basse correspond à la
différence entre les survivants en 2050, âgés de moins de 30 ans, des naissances projetées pour chacune
de ces variantes entre 2020 et 2050 (voir ci-dessous).

Source: réalisé à partir des données de United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social
Affairs, Population Division.
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Sur ce graphique, la pyramide plus petite de population représente la population en 2020. La pyramide
plus grande qui suit représente la population projetée en 2050 avec la variante basse. Et la pyramide la
plus grande représente la population projetée en 2050 avec la variante haute.
L’évolution plus lente des 0-14 ans avec la variante basse peut être une source d’économies en matière de
santé maternelle et infantile et aussi de dépenses moindres en matière d’éducation, primaire par rapport
à ce qui serait nécessaire pour couvrir l’augmentation deux fois plus importante des 0-14 ans avec la
variante haute. En 2020, le nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail peut être estimé à environ
1,1 million. Il pourrait être en 2050 de 2,4 millions avec la variante basse et de 2,8 millions avec la variante
haute (une différence somme toute faible puisqu’une grande partie de ces jeunes est déjà née).
Deux autres résultats doivent être mentionnés. Tout d’abord, avec la variante haute, le taux de croissance
de la population du G5 se maintient au-dessus de 2% par an dans les 5 pays au-delà de 2050. Mais, avec la
variante basse, il devient inférieur à 2% par an, sauf au Niger, dans les années 2040, et dans les années 2030
en Mauritanie. Aussi, avec la variante haute, le taux de dépendance démographique reste en 2050 de 70 à
80 pour 100 actifs potentiels de 15-64 ans avec la variante haute. Par contre, il descend à 60 dépendants,
sauf au Niger, dans les autres pays dans les années 2040, ce qui constitue une condition favorable pour
bénéficier pleinement d’un dividende démographique.
Des conclusions similaires, peuvent être tirées de la comparaison des résultats des projections faites pour
les autres pays du Sahel. Ainsi la population du Nigéria estimée à 206 millions en 2020, pourrait en 2050
se situer entre 371 millions et 432 millions (soit une différence de 61 selon qu’on considère les résultats
de la variante basse ou haute.
Au total, on retiendra que même en matière démographique, le futur n’est pas entièrement écrit d’avance.
1.10. Quelles évolutions socio-économiques ?
Avec le retour de la croissance en Afrique sub-saharienne et dans les pays du Sahel au début des années
2000 (d’environ 5% par an), le regard sur l’Afrique devient plus positif. Cependant cette croissance reste
tirée par les cours plus élevés des matières premières. La chute des cours, en particulier de prix du pétrole
à partir de 2015 change la donne. La croissance s’effondre au Tchad et au Nigeria, et compte tenu de leur
forte croissance démographique la croissante moyenne de leur PIB par habitant pour les années 20152019 devient négative et s’établit à -3,2 au Tchad et -1,4 au Nigéria. Mais les six autres pays d’Afrique
de l’Ouest et Centrale qui ont des économies plus diversifiées résistent mieux et gardent des taux de
croissance économique de 4% à 6% ce qui leur permet de maintenir, toujours entre 2015 et 2019, des taux
de croissance moyens de leur PIB par habitant positifs de 3,4% par an pour le Sénégal, 2,7% et 2,3% pour
le Burkina Faso et le Mali (où il est vrai la production et l’exportation d’or sont importants), de 1,7% et 1,6%
pour le Cameroun et le Niger, et enfin de 0,8% pour la Mauritanie. Le maintien éventuel des croissances
appréciables obtenues par plusieurs pays ne doit pas faire oublier la lenteur des augmentations des PIB
par habitant auxquelles ces croissances correspondent : un doublement tous 20-25 ans pour le Sénégal
et le Burkina Faso et 30-40 ans pour le Cameroun et le Niger. On peut concevoir dans ces conditions, que
même dans les meilleurs cas, la perception par les citoyens des avantages pour leur vie quotidienne qu’ils
peuvent tirer des performances économiques de leurs pays soit limitée, d’autant plus que la répartition
des fruits de cette croissance est loin d’être équitable, et que les inégalités de revenus sont importantes.
La crise du COVID 19 ,qui a affecté aussi les pays du Sahel, rend encore plus difficile les projections pour
le futur. Dans ses estimations de juin 2020, la Banque mondiale anticipe en en 2020 pour les pays du
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Sahel16 des réductions de croissance économique d’environ la moitié, voire davantage, et des croissances
négatives pour 4 pays (Nigeria, Mauritanie, Cameroun et Tchad). Mais pour 2021, elle anticipe plus ou
moins un retour aux taux de croissance d’avant la crise, c’est à dire de 4% à 8% (pour le Niger) mais de
seulement de 2;4% pour le Nigeria.
Que retenir de l’ensemble de ces éléments ? Tout d’abord que les économies des pays sahéliens restent des
économies peu diversifiées, toujours largement dépendantes de la production et de l’exportation de leurs
matières premières. La diversification de leurs économies est ainsi plus prioritaire que jamais. Ensuite,
que ces économies et leurs sociétés soit plus inclusives, ce qui implique une plus grande transparence et
redevabilité des acteurs étatiques, une meilleure gouvernance et la mise en œuvre de véritables politiques
pro pauvres.

B) Des trajectoires différenciées, des entités singulières, des identités remarquables
La différenciation des trajectoires est vraie dans le domaine économique et social mais elle l’est tout
autant et peut-être encore plus dans le domaine sécuritaire marqué par des conflits qui se sont accrus et
exacerbés dans les années 90. A cet égard, et afin de mener une analyse circonstanciée et contextualisée
de ces crises et conflits récurrents, il conviendra ici de distinguer trois foyers de tensions que sont les
pays du G5 Sahel, le Liptako Gourma ainsi que le Bassin du Lac Tchad. Conflits internes, sécheresses,
terrorisme s’y déclinent de façon différenciée.

1.11. Les foyers de tension
a) Tout d’abord, le Liptako Gourma, qui est la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le
Niger ;
Une étude de février 2019 sur les risques, vulnérabilités et actifs de résilience dans la région du Liptako-Gourma17 a présenté cette zone comme vulnérable avec ces différentes particularités :
•

Taux de croissance démographique très élevés (entre 3 et 4% par an),

•

Jeunes de moins de 15 ans représentant autour de 50% de la population transfrontalière,

•

Chômage, sous-emploi et marginalisation des jeunes. De ce fait, les jeunes sont constamment
tentés par l’aventure de s’engager dans les rangs des groupes armés tantôt par conviction, tantôt
par opportunisme18,

•

22

Agriculture et élevage vulnérables aux chocs du changement climatique : les conséquences des
sécheresses des années 70 et 80 se font encore sentir en plus des difficultés émergentes liées à
l’insécurité. Dans cette zone de transhumance où se côtoient différentes ethnies, la diminution des
aires de pâturage et de l’eau constitue une source de tensions entre groupes socioprofessionnels
autour du contrôle des ressources,

16

World Bank, 2020. Regional Economic Outlook June 2020 Update, Sub-Saharan Africa. Washington, DC: World Bank, June 2020.

17

http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2019/04/Liptako-Gourma-Diagnostic-27fev_FINAL.pdf

18

Ibid
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•

Défaillance de gouvernance, marginalisation et injustice.

En plus de cette situation déjà difficile, l’extrémisme violent y sévit car de nombreuses attaques y ont été
revendiquées par des groupes de cette mouvance. Face à cette situation, des groupes armés ou d’auto-défense touareg, imghad et alliés (GATIA) et du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) et des milices
parfois à connotation communautaire s’y sont installés19.
L’on note qu’entre 2016 et 2018, le nombre de morts liés à l’insécurité et aux conflits dans la zone frontalière
des Etats du Liptako-Gourma est passé de 242 à 1464. Le Mali se place de loin en tête avec un nombre
élevé de décès estimé à 1255 en 2018. Ce dernier pays a vu son Centre devenir l’épicentre de violences à
la fois intercommunautaires et terroristes. Il se révèle aujourd’hui complexe de distinguer dans cette zone
ce qui relève du banditisme, des vendettas locales et de l’action des groupes radicaux20. Le plus souvent,
ces exactions ont lieu dans des zones rurales, très éloignées des centres de décision et des services
sociaux de base. Ce qui entraine un sentiment de frustration de la part de ces populations

Source : Données étude « Analyse préliminaire des risques, des vulnérabilités et des actifs de résilience dans la région du LiptakoGourma »21.

b) Bassin du Lac Tchad : La forte médiatisation des tensions et attaques au Sahel central a dû avoir
comme effet la négligence de celles qui sont localisées dans d’autres parties de l’Afrique comme le
bassin du Lac Tchad que se partagent le Cameroun, le Nigéria, le Niger et le Tchad. La crise qui y sévit est
multidimensionnelle.

19

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-26-fr.pdf

20

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making

21 Groupe de Travail Régional pour la Résilience du Système des Nations Unies en Afrique Centrale et de l’Ouest, du Groupe de
travail de Préparation et Réponse aux Urgences (EPR) et de l’Unité Crises et Fragilité de l’OCDE « Analyse préliminaire des risques,
des vulnérabilités et des actifs de résilience dans la région du Liptako-Gourma », 3 Février 2019
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Elle est démographique : l’intérêt porté au Lac Tchad réside dans le fait que la population des 4 pays le
partageant atteignait en 2017 le chiffre de 246 millions dont 75%, soit 186 millions d’habitants22 au Nigéria.
Elle est environnementale en raison de l’assèchement du lac Tchad.

Elle est humanitaire : le nombre de déplacés qui se comptent désormais par millions d’une gravité telle
que le PNUD la désigne comme faisant partie des plus graves que le monde ait jamais connues car
touchant plus de 10 millions de personnes23.
Elle est sécuritaire : Ce bassin se trouve aujourd’hui au cœur de la menace terroriste en raison des
interventions de Boko Haram. Débordant largement les seules frontières nigérianes, les exactions de Boko
Haram ont causé de nombreuses pertes en vies humaines dans les autres pays partageant le Lac Tchad
que sont le Cameroun, le Niger et le Tchad24.

22

Dynamique démographique et la crise dans les pays autour du Lac Tchad, UNFPA, 2017

23

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/crisis-response/on-going-crises/northeast-nigeria.html

24 Bakary SAMBE, BokoHaram, du problème nigérian à la menace régionale ». C’est le titre du dernier ouvrage de Dr. Bakary Sambe
publié chez Timbuktu Editions (mars, 2015 – Le Caire).Dans cet ouvrage, Bakary Sambe signalait le débordement des actions

du groupe terroriste vers tous les pays voisins du Nigeria
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Entre 2009 et 2019, 2649 attentats terroristes ont été perpétrés par le groupe Boko Haram essentiellement
au Nigéria (85%). Les pics les plus élevés sont notés entre 2014 et 2015 avec respectivement 540 et 495
attentats. Le nombre de morts reste élevé surtout au Nigéria et toujours principalement dans la période
2014-2015, suivant en cela ce qui a été observé au niveau mondial.
Rappelons que ce mouvement né en 2002 et dont le fondateur, Muhammad Yusuf, sera assassiné en 2009
cristallise, du moins à ses débuts, les revendications de franges exclues du système éducatif formel mais
aussi victimes des inégalités et du mal développement des régions du Nord du Nigéria.
c) Dans les pays du G5 Sahel que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie,
l’extrémisme violent qui sévit occulte parfois les autres conflits pourtant récurrents dans la région. Au Mali
par exemple, au-delà du fait que plusieurs groupes terroristes y opèrent dans le Nord, le Centre est devenu
le foyer de tensions des conflits intercommunautaires entre groupes ethniques tels que les Dogons et les
Peuls. L’année 2019 a enregistré nombre de massacres à connotation ethnique dont celui d’Ogossagou qui
a été particulièrement meurtrier. Depuis ces deux dernières années le Burkina Faso semble rivaliser avec
le Mali en termes de nombre d’attaques enregistrées. Au-delà du seul fait djihadiste souvent mis en avant
par les médias, l’analyse de cette situation fait appel à de nombreux autres facteurs dont nécessairement
les conflits communautaires larvés qui continuent de tourner autour du contrôle des ressources dans
un contexte de raréfaction. Certains protagonistes vont même jusqu’à mettre en avant le fait que les
groupes « ethniques » rivaux ne cessent de s’accaparer les terres cultivables à cause d’une natalité élevée
comme stratégie d’expansion. D’autres évoquent le besoin croissant de terres cultivables des agriculteurs
grignotant de jour en jour sur les pâturages et les bourgoutières surtout dans le Centre du Mali.
Dans ces trois espaces de conflictualité, les acteurs se différencient, tout comme les stratégies.
Dans le bassin du Lac Tchad, Boko Haram règne en maitre et, même s’il a conclu des accords avec d’autres
groupes de la galaxie terroriste, il occupe seul le territoire. Il mène des actions spectaculaires, utilise
beaucoup de relais dont des femmes et des enfants et cible particulièrement le Nigeria. Il ne semble pas
y avoir de troupes étrangères pour soutenir le gouvernement nigérian.
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Dans les pays du G5, les intervenants sont plus nombreux tant du côté des terroristes que des
gouvernements, les pays du G5 étant fortement soutenus par les pays occidentaux.
Dans le Liptako Gourma, il y a des attaques terroristes comme dans les pays du G5 et comme dans ceuxci il y a des interventions occidentales. Mais aux attaques terroristes/djihadistes s’ajoutent des conflits
intercommunautaires.

Conclusion partielle.
L’histoire postcoloniale du Sahel est donc celle de l’éclatement d’une aire de civilisation, d’une rupture
progressive du lien social entre des populations diverses mais historiquement liées, et de l’érosion de la
relation entre ces populations et des Etats jeunes, au profit de reconfigurations sociales -d’une réinvention
de la tradition-25 selon des modalités d’organisation qui sont tout ce qu’il y a de plus moderne. Les enjeux
sécuritaires, et leurs relations aux dynamiques démographiques, s’inscrivent dans un tel contexte.
Sur le fond de cette histoire commune, trois zones de conflictualités, des trajectoires qui se différencient
donc : la zone transfrontalière du Liptako Gourma, les pays du G5 et le bassin du Lac Tchad. Les conflits
dans ces trois zones vont se nouer autour des ressources naturelles, des inégalités (horizontales et
verticales), de la crise du développement
Sur le fond de cette histoire commune, quatre lectures de la problématique Démographie, Paix et Sécurité,
quatre (4) tropismes se donnent à voir.
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2. QUATRE TROPISMES
2.1. Approche démographique et environnementaliste
La littérature sur la corrélation entre démographie, paix et sécurité n’est pas aussi fournie que l’est la
théorisation de la population en soi. La raison serait principalement la difficulté de braver certains tabous
socioculturels mais aussi « intellectuels » pour arriver à établir un lien direct existant entre le boom ou
explosion démographique qui aurait un lien structurel avec la situation d’insécurité qui sévit au Sahel, ne
serait-ce que par la récurrence des conflits autour du contrôle des ressources dont la gestion est souvent
problématique au niveau des différents Etats. Néanmoins, depuis près d’une décennie, un certain nombre
de recherches ont été menées sur la place de la question démographique dans les conflits armés.
Dans ce tropisme, deux éléments majeurs se distinguent : Ce sont d’abord les déterminants démographiques
qui semblent jouer un rôle majeur. La croissance démographique forte est la variable qui vient à l’esprit en
premier lieu. Elle est suivie de la jeunesse de la population qui est une donnée démographique majeure
dans la bande sahélo saharienne car source d’exclusion, de marginalisation et, parfois, d’exposition aux
recruteurs des groupes terroristes. Le second déterminant tient à la nature des systèmes de production
largement basés sur l’exploitation extensive des ressources naturelles. En l’absence d’un changement dans
les systèmes de production largement basés sur l’exploitation extensive des ressources, la compétition est
plus forte pour des ressources qui, elles, ne sont pas renouvelables ou ne croissent pas à la même vitesse.
a) Les variables démographiques : croit et âge
L’âge paraît une question centrale dans la problématique des conflits en Afrique. En effet, ce continent
se singularise par la jeunesse de l’écrasante majorité de sa population. La répartition de la population
par grands groupes d’âge en 2020 des 8 pays du Sahel d’Afrique de l’Ouest et centrale en est l’illustration

Source: réalisé à partir des données de United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social
Affairs, Population Division.
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Il ressort de ce graphique que les jeunes de moins de 15 ans représentent 44% de la population, ce qui
correspond à une pyramide des âges très large à sa base.
La supériorité numérique des jeunes dans le contexte africain marqué par la recrudescence de conflits
de toutes natures et la forte présence de jeunes dans les mouvements armés sont régulièrement mises
en exergue aussi bien par les médias que par les études sur l’extrémisme violent ; par ailleurs les
organisations humanitaires ont souvent alerté sur la situation des enfants utilisés par les groupes armés
protagonistes du conflit malien autant que par Boko Haram. Le profil démographique des combattants
djihadistes a conduit aussi quelques centres de recherche à s’intéresser aussi à l’âge des combattants
dans les groupes armés. C’est le cas de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo, dont une étude établit
que les pays ayant une population jeune ont été 1,5 fois plus susceptibles de connaître des conflits civils
entre 1950 et 2000.
Du fait de leur fécondité toujours forte et d’un plus grand nombre d’enfants survivants, la population des
pays du Sahel affiche des âges médians particulièrement bas. Ceux-ci varient en effet en 2020 de 15-16
ans au Niger, au Mali, et au Tchad, 17-18 ans au Burkina Faso, au Nigeria, au Sénégal et au Cameroun, et
de 19-20 ans en Erythrée, au Soudan et en Mauritanie.
C’est le cas aussi en Somalie où l’âge médian est d’environ 16 ans depuis 2000 ; et où, comme le notent
les observateurs, Al-Shabab signifie « la jeunesse » en arabe alors qu’il est le nom d’un des groupes les
plus violents sur la Corne de l’Afrique, mais aussi en Afrique de l’Est où sévit en même temps Al-Qaida.
En réalité, cette dénomination est l’incarnation d’une jeunesse souffrant d’exclusion sociale, de déficit
d’investissement dans l’éducation et d’un ensemble de vulnérabilités socioéconomiques.
Toutefois si les recherches établissant de manière indubitable la corrélation entre l’âge et l’engagement
dans un groupe armé sont assez rares, il n’en demeure pas moins que les jeunes sont majoritaires dans les
groupes extrémistes, et constituent un vivier inépuisable en termes d’endoctrinement et de recrutement. On
comprend dès lors que les participants au forum annuel des Jeunes pour la Paix et la Sécurité en Afrique
de l’Ouest et au Sahel qui s’est tenu à Ouagadougou en 2018, aient « invité les gouvernements d’Afrique
de l’Ouest et du Sahel, les organisations régionales et les Nations Unies à prendre des mesures efficaces
pour impliquer systématiquement les jeunes hommes et femmes à toutes les étapes des initiatives
de prévention des conflits et de consolidation de la paix ». La référence aux jeunes femmes dans cette
citation est bienvenue tant il est vrai que dans l’analyse du rôle des femmes dans les conflits en Afrique, et
notamment dans le Sahel, l’accent est souvent mis sur leur statut de « victimes ». L’effet des filles otages
de Boko Haram a accentué cette perception, mais il ne faudrait pas perdre de vue le rôle actif joué par des
jeunes femmes dans la facilitation des opérations ou le travail idéologique. Ce rôle actif est plus prononcé
dans le bassin du Lac Tchad qu’au Sahel central où il y a une prédominance des jeunes dans les rangs
des groupes armés et/ou terroristes ; les femmes s’étant plus illustrées dans cette région dans le cadre
des stratégies de résilience face à l’extrémisme. De la même manière que les femmes s’étaient érigées
en bouclier lors de l’occupation des régions du Nord du Mali comme à Tombouctou, elles jouent, de plus
en plus, un rôle important dans la sensibilisation auprès des jeunes.
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b) La raréfaction des ressources environnementales par suite de la pression démographique.
Le professeur Jack Goldstone, s’est penché sur cette question dans son article Population and Security
: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict26. Dans cet article, il démontre comment la
croissance démographique peut conduire à la violence ou au conflit. D’abord pour lui, quand une population
grandit, son impact sur l’environnement grandit aussi. Les ressources environnementales sont ainsi
plus rapidement utilisées avec comme conséquence la dégradation accélérée de l’environnement.
Cette raréfaction des ressources peut pousser à des divisions qui peuvent conduire à la violence et aux
conflits pour le contrôle des ressources restantes. Ce type de conflit s’enlise dans le cas où il oppose
des communautés comme c’est aujourd’hui le cas dans certaines régions d’Afrique comme le Sahel,
singulièrement les pays du bassin du lac Tchad.
En 2017, dans une étude de l’UNFPA intitulée Dynamique démographique et la crise dans les pays autour
du Lac Tchad, une nette corrélation avait été établi entre la pression démographique et l’éclatement des
crises autour du Lac Tchad dont le rétrécissement n’a cessé de s’aggraver et a atteint des niveaux plus
qu’inquiétants pour la durabilité des écosystèmes. A travers la carte ci-dessous, il est bien possible d’établir
la corrélation entre le rétrécissement de la surface du lac Tchad dont dépendent, pour beaucoup, les
activités agrosylvopastorales dans cette région et l’évolution de la situation de l’insécurité ces dernières
années.

La dimension des conflits liée à la compétition autour des ressources a été également au centre des
réflexions menées par le Timbuktu Institute ces dernières années en corrélation avec la question des
inégalités horizontales. Ces dernières sont un facteur primordial de la pratique de la violence politique
et de l’insécurité qui en découle (Langer, Mustapha et Stewart, 2007). Comme le démontrent les travaux
d’Alioune Ndiaye, ces inégalités accentuées par la pression démographique sur les ressources, « viennent
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renforcer le sentiment collectif d’une mise à l’écart du groupe et générer, ainsi, la formulation de griefs qui
constituent la base de la mobilisation contre l’État »27.

La pensée malthusienne fournit un cadre explicatif qui parait incontournable
L’histoire récente du Sahel semble donc donner un certain crédit aux thèses malthusiennes.
En effet, selon cette théorie, développée en 1798, la population et les ressources (la production agricole)
augmentent à des rythmes différents. Alors que la population augmente de manière géométrique, et donc
plus rapidement, les ressources, de leur côté, croissent de manière arithmétique, donc à un rythme moins
soutenu. S’appuyant sur la « loi des rendements décroissants »28 de la production agricole, Malthus note
que l’augmentation de la variable population peut avoir un impact négatif sur la maitrise des ressources.
De ce fait, il peut y avoir, sur le long terme, un risque de famine, de guerre et d’épidémie auquel l’humanité
est exposée. La dégradation environnementale et les famines enregistrées au Sahel semblent confirmer la
thèse malthusienne qui, poussée à ses limites, fonde en raison le principe de la limitation des naissances
afin d’éviter une explosion démographique dont les conséquences désastreuses seraient incontrôlables.
Si l’on applique cette approche malthusienne d’augmentation géométrique de la population au contexte
sahélo-saharien, on se rend compte que l’accroissement de la population est une réalité régionale à laquelle
font face les Etats. Y aurait-il pour autant une corrélation avec les conflits ? On serait tenté de le penser en
constatant que l’Afrique concentre une part non négligeable des conflits dans le monde si du moins l’on
prend pour indicateurs la présence des missions de maintien de la paix onusiennes. Ce fait d’évidence
semblerait corroborer la thèse de la relation entre densité démographique et la multiplication des conflits.
Ainsi, le parallèle entre les théories démographiques et l’insécurité dans les zones de l’étude est tentant car
lorsque l’on analyse la croissance démographique de ces pays en la croisant avec les défis économiques et
sociaux quasi chroniques qu’ils rencontrent, on se rend compte que la pression démographique a favorisé
les tensions existantes. L’exemple du bassin du lac Tchad est encore une fois apparemment probant
puisque dans un contexte de pression anthropique accrue les activités sylvo-agro-pastorales dépendent
en très grande partie des ressources en eau du Lac Tchad qui se trouve ainsi surexploité.
Rien n’est cependant aussi évident que cela ne le semble à première vue et sans doute faudra-t-il compléter
cette analyse focalisée sur le seul fait démographique par une prise en compte d’autres paramètres
sociopolitiques tels que la question de la gouvernance parfois incohérente des ressources et de leur
inégale répartition.

2.2. Tropisme socio-politique violence utilitaire, structurelle et culturelle
Il serait intéressant pour cette problématique de s’arrêter d’abord sur quelques éléments sociologiques
à travers lesquels on perçoit la corrélation entre les différentes expressions de la violence au Sahel et la

27 Voir Lettre de l’Observatoire des Radicalismes (Timbuktu Institute), Hors – Série : Novembre-Décembre 2018-11-30, sous la
direction de Dr. Bakary SAMBE
28 C’est un concept développé par l’économiste David Ricardo selon lequel plus l’exploitation répétée des terres pour faire face
à l’accroissement de la population entraine une infertilité de celles-ci et par conséquent une diminution des rendements. https://
www.andlil.com/definition-de-rendements-decroissants-151553.html
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question de l’insécurité au niveau régional. Si l’on prend en compte les différents paradigmes du point de
vue sociologique, différentes approches ont été développées selon les dimensions de la violence :
La violence peut avoir parfois une dimension dite utilitaire, dans le sens de l’instrumentalisation d’une
situation donnée pour arriver à un résultat, des objectifs politiques ou socioéconomiques. La violence
peut alors émaner d’un comportement individuel ou collectif comme la théorie de la mobilisation
des ressources. Cette dernière théorie constitue la pierre angulaire de la sociologie américaine des
mouvements sociaux et de l’action collective des années 1970. Le risque de cette approche utilitariste est
sa dégénérescence hors du champ du rationnel comme dans les mouvements de foule que l’on retrouve
dans les manifestations spontanées ou organisées. Les violences post-électorales des années 1990 sur
le continent ont suffisamment démontré la manière dont certains débordements initialement négligeables
ont abouti à des scènes d’émeutes installant un climat d’insécurité notamment dans les grands centres
urbains. Le poids des jeunes dans les mouvements de contestation au Sahel mérite à cet égard d’être
considéré de plus près. On peut en effet lire leurs interventions comme un moyen de faire reconnaitre
au plan sociopolitique leur poids démographique et, ce faisant de mettre fin à mettre fin à leur statut de
minorité sociologique qui en fait des cadets sociaux. Constatant que leurs besoins, ainsi que ceux des
groupes défavorisés, ne sont pas suffisamment pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques publiques, ils remettent en cause l’ordre établi et, au risque d’une rupture du contrat social,
ils adoptent des modèles (résidentiel, matrimonial, professionnel, culturel) qui se différencient de ceux
des anciens et sont plus placés sous le signe de la naissance de l’individu29. Dans certaines situations ils
vont jusqu’à l’adoption de comportements anomiques (rebellions armées).
Tant qu’il reste dans le cadre de protestations contenues dans les limites du fonctionnement de
sociétés démocratiques, ce type de violence ne franchit pas le palier de l’instrumentalisation à caractère
ethnoculturel, véritable facteur d’instabilité comme cela s’observe dans le Sahel et dans le bassin du Lac
Tchad et ailleurs en Afrique centrale.
Parmi les facteurs d’instabilité notée sur le continent, il y a aussi des violences à caractère dit réactionnel.
Ce type de violence se manifeste souvent en réaction à des situations de crises multidimensionnelles telles
qu’on en connaît dans différentes zones du Sahel. Elle est provoquée dans ce cas par des évènements
créant de la frustration (difficultés socioéconomiques, l’injustice, la marginalisation, etc.) et devenant
insupportables pour ceux qui les subissent. L’intérêt pratique d’un tel paradigme est d’inscrire la violence
et l’insécurité qui en résulte dans le cadre d’un processus rompant d’avec les approches structurelles.
L’approche par les processus s’avère aujourd’hui très utile dans la démarche de résolution des conflits
au sens d’une possibilité continue d’agir sur les agents et les facteurs. Cette forme de violence dite
réactionnelle a été largement explicitée par Ted Robert Gurr dans son ouvrage Why men rebel dès 1970
où l’idée développée reste parfaitement applicable au 21ème siècle au regard des manifestations de la
violence dans de nombreux pays africains. A travers cette théorie, on note que la frustration ne mène pas
nécessairement à la violence de manière mécanique mais que certaines étapes d’un processus peuvent
se révéler plus propices aux pratiques violentes. Comme expliqué plus haut, la naissance de Boko Haram
à partir de 2002 a été l’aboutissement d’un long processus dans lequel il y a eu une instrumentalisation
religieuse des frustrations d’une certaine frange de la jeunesse du Nord Nigeria exclue du système formel et
qui a fini par rejeter le système politique dans son entièreté. Comme analysé par Bakary Sambe, ce sont ces
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jeunes qu’on appelait les « chômeurs de Maïduguri »30 qui ont constitué l’ossature du mouvement né dans
le Borno pour finir par constituer une menace régionale sur tout le bassin du Lac Tchad. Leur expérience
n’est pas sans rappeler à certains égards cette du groupe Harakat al-Shabab al-Mujahidin autrement dit «
Mouvement de la jeunesse des combattants pour la foi »31,
Dans la région Centre du Mali, par exemple, beaucoup d’analystes se sont souvent limités à la considération
d’un antagonisme entre Peuls et Dogons ignorant le processus de la faillite de la gouvernance sécuritaire
qui a poussé l’Etat central à tolérer des milices pour combattre des acteurs de violence assimilés à un
groupe ethnique. Ce dernier finit, ainsi, par devenir l’objet de stigmatisation systématique par le simple
fait d’appartenir à un groupe ethnoculturel. L’analyse approfondie de la violence réactionnelle permet
ainsi de percevoir les mécanismes lents et les processus au-delà des seules causes apparentes qui
peuvent en biaiser la compréhension. Il en est de même de la prise en compte d’autres facteurs comme
la compétition pour le contrôle des ressources en raréfaction progressive. Parfois, c’est le fait même
de négliger l’ensemble de ces paramètres qui aboutit à des généralisations abusives voire une vision
essentialiste des conflits au point que certains analystes évoquent une forme spécifique de la violence
qui serait « culturelle ». Une telle théorie, qui s’appuie principalement sur l’enquête de Theodore Adorno et
al, The authoritarian personality en 1960) traitant de la montée du fascisme en Europe à travers les traits
de personnalité, est aujourd’hui relativisée par l’approche holistique qui prend en compte les interactions
socioéconomiques et politiques mais aussi le rôle crucial de la conflictualité autour des ressources. C’est
précisément ce type de conflits porteurs de germes d’instabilité, voire de déstabilisation, qui a tardé à être
analysé sous tous ses aspects comme ceux se déroulant dans la région du Plateau nigérian opposant
bergers Fulani et Béroms. Une certaine analyse simpliste s’est pendant longtemps arrêtée à une approche
privilégiant le fait religieux dans un supposé différend entre musulmans et chrétiens alors que nous
sommes en présence de la classique confrontation entre nomades et sédentaires, agriculteurs et éleveurs.
C’est finalement la prise en compte de tous ces éléments combinés qui a permis de faire le lien entre
raréfaction des ressources, conflictualité et poussée démographique devenant ainsi un enjeu de
sécurité. Pourtant à la fin de la colonisation, l’Afrique aurait presque pu espérer entamer une nouvelle ère
pacifique qu’elle aurait pu consacrer à la construction de cadres sociopolitiques résilients. Mais avec les
indépendances l’on assiste à une redistribution des cartes politiques et à une exacerbation des identités.
Dans certains pays les clivages sont Nord /Sud.
Emblématique à cet égard est l’exemple du Nigeria. Le jeu politique y est dominé par des considérations
ethniques, géographiques, religieuses qui trouvent leurs racines dans un passé plus ou moins éloigné. Les
relations souvent troubles entre les « habitants du Nord » et les populations du sud peuvent se manifester
par des tensions religieuses, des revendications différenciées quant aux notions d’indignité, et des opinions
divergentes sur la manière dont les Etats devraient s’inscrire dans la politique et l’économie mondiales.

30 Voir notamment l’ouvrage de Bakary Sambe, Boko Haram, du problème nigérian à la menace régionale, Edition Afrikana, Montréal,
2015.
31 En effet en 2006 Al Shabab s’illustrait comme un groupe protecteur de la population contre les braquages subis par certains
commerçants. Mais la montée en puissance de ce groupe et surtout son ancrage populaire doivent beaucoup à la perception négative
que la population développait vis-à-vis d’une certaine « invasion étrangère » et contre laquelle Al-Shabab déclarait lutter. C’est par
la suite que ce groupe de jeunes a commencé à perdre de sa crédibilité du fait de la multiplication d’attentats suicides avec une
présence aujourd’hui assez réduite dans le monde rural.
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Cers clivages viennent renforcer les identités ethniques d’autant que les partis dans la période postcoloniale
sont souvent fondés sur des considérations ethniques. La mobilisation des ressources est, dès lors,
fortement corrélée au contrôle des démembrements régionaux de l’Etat central, et conduit à un découpage
administratif dans lesquels les structures sont dupliquées pour s’assurer du soutien des organisations
politiques proéminentes. Ces structures deviennent les canaux par lesquels l’accès aux emplois, aux
capitaux et au prestige devient possible. Elles contribuent à identifier et à marginaliser les populations
minoritaires comme des « étrangers » régionaux en concurrence pour des niches économiques ou une
influence politique, accentuant ainsi les disparités sociales.
Tout comme l’indépendance a été une occasion ratée pour assoir le projet de construction de nations
homogènes malgré la diversité des groupes humains les composant, la fin de la guerre froide en 1989 n’a
pas engendré le « dividende de la paix » qui en était escompte. Ce dernier ne se sera pas réalisé au Sahel
parce que paradoxalement avec la fin de la guerre froide, l’Afrique allait perdre de son intérêt stratégique,
et les foyers de tension allaient s’y multiplier avec l’effet d’une métastase un peu partout dans le continent.
Si certaines de ces tensions ont des origines purement politiques, d’autres trouvent leurs racines dans des
considérations économiques avec de nombreuses crises affectant rudement les populations.
Mais qu’elle soit utilitaire, structurelle ou culturelle, la violence ne saurait être combattue et jugulée de
façon durable par la seule violence.
Dans une perspective de recherches de solutions aux conflits armés, il importe de revisiter les politiques
publiques existantes qui peuvent influer sur la démographie ou sur l’économie ou sur l’environnement
dans les pays en crise d’Afrique subsaharienne. En la matière, la sécurité semble prioritaire si l’on en
juge par les allocations budgétaires nationales et parfois étrangères. Pourtant nombreuses sont les
données qui indiquent l’urgence d’un investissement massif sur le capital humain comme participant de
la prévention des conflits et des violences. Le graphique ci-dessous résume ce paradoxe qui par ailleurs
s’inscrit aux antipodes de ce qui se passe dans les pays du Nord.

Source : World Bank 2020
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A l’évidence, si l’on ne veut pas voir la région du Sahel s’enfoncer davantage dans les crises et conflits de
plus en plus en plus violents, la tendance que révèle ce graphe doit être inversée.

2.3. Le tropisme du développement
Une enquête menée dans les zones frontalières du Sahel et du Bassin du Lac Tchad en 2015, révélait
que la dimension socioéconomique l’emportait largement sur raisons idéologiques ou religieuses dans
l’engagement djihadiste des jeunes. Ce qui renvoie à ce lien intrinsèque entre leur situation économique,
la prise en charge de leur demande d’insertion socioéconomique et l’engagement dans les mouvements
terroristes.
Ce tableau issu d’une enquête sur les zones frontalières du Sahel et du Bassin du Lac Tchad en 2015 (non
encore publiée) met en évidence le poids des facteurs socioéconomiques sur les choix à s’engager dans
des mouvements extrémistes violents.
Motifs d’engagement des jeunes dans les groupes
extrémistes

Nombre

Pourcentage

Statut social

13

18.3

Motivations matérielles

37

52.1

Valeurs religieuses

18

25.4

Drogue

0

0.0

Autre

3

4.2

Total

71

100

Une étude plus récente32 menée auprès des jeunes de Zinder au Niger pointe du doigt également le
chômage comme principal facteur (43%) de radicalisation, suivi de la précarité sociale (43%). D’après les
données de l’Institut National de la Statistique du Niger33, la région de Zinder est la plus peuplée du pays
avec plus de 70% de jeunes en raison d’une démographie galopante. Ces jeunes sont particulièrement
touchés par des problèmes liés au chômage et à l’accès aux services sociaux de base, et le chômage
arrive en tête des facteurs de radicalisation.

32 Cf. « Violence des jeunes et enjeux de l’extrémisme violent chez les jeunes de la région de Zinder », IOM-Timbuktu Institute
(2016) sous la direction scientifique de Bakary Sambe.
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INS Niger, 2015
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Dans la pratique, les jeunes sont des proies faciles des organisations criminelles du fait de leurs conditions
socioéconomiques souvent précaires. Parmi les différentes difficultés auxquelles ils font souvent face il
y a celles liées au déséquilibre entre croissance démographique du fait du faible niveau développement
économique ne garantissant pas leur inclusion sociale. C’est-à-dire qu’il y a une certaine incapacité
des Etats à offrir suffisamment d’opportunités à des jeunes qui se trouvent marginalisées sur le plan
socioéconomique.
Confrontée au chômage et aux vulnérabilités de tous ordres qui lui sont associées, cette jeunesse
sahélienne n’a souvent d’autre recours que la migration licite ou illicite, les trafics illicites ou l’enrôlement
dans des groupes armés ou mouvements extrémistes violents pour sortir illusoirement de la misère.
En réalité, l’accroissement de la « population jeune sans emploi », exacerbe sans doute le sentiment de
marginalisation, a fortiori, lorsque les communautés se sentent discriminées par rapport à d’autres.
Partout dans le Sahel, ce phénomène d’une population jeune nombreuse sans emploi et marginalisée se
pose et beaucoup d’analystes le considèrent en tandem avec l’exclusion socioéconomique des femmes,
comme une véritable « bombe sociale ».
L’insurrection de Boko Haram dans le Nord est intéressante de ce point de vue. Elle est vue comme une
manifestation de la « crise du développement liée à une surexploitation des ressources notamment agraires »
et qui « produit un environnement favorable à l’émergence de la pauvreté, au chômage et aux inégalités,
lesquels, à leur tour, génèrent un mécontentement social producteur de violence »34. Selon Alioune Ndiaye,
dans son ouvrage sur l’ère Buhari35, cet aspect est rarement pris en compte dans les analyses du conflit
au Nigeria.

34

Ibid, p8

35 La gouvernance du balai: Le Nigeria sous Buhari : entre diversification économique et fédéralisme social, Editions Afrikana,
Montréal 2018
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Ce chômage massif n’est pas le fruit du hasard. Il trouve son origine dans la persistance de la politique
de mise en valeur de type colonial qui fait que nombre de zones géographiques sont mal intégrées dans
le territoire national parce que ne renfermant pas des ressources utiles à l’exploitation capitaliste. Les
disparités spatiales qui étaient observables à l’époque coloniale se sont maintenues, voire accrues avec
l’indépendance à un point tel que de larges espaces sont laissés à l’état de friches économiques ou
étatiques au sens où les investissements économiques y sont des plus limités et la présence de l’Etat
minimale. Facteur aggravant : ces zones ont été particulièrement vulnérables aux grandes sécheresses
sahéliennes de 1969-1974. C’est dans ces zones retardataires quant aux investissements dans la santé
et l’éducation, et l’emploi que vont s’engouffrer les seigneurs de guerre.
Ainsi, le parallèle entre les approches économiques et l’insécurité dans les zones de l’étude est ici édifiant,
car lorsque l’on analyse la croissance démographique de ces pays en la croisant avec les défis économiques
et sociaux quasi chroniques qu’ils rencontrent, on se rend compte que la pression démographique a
favorisé les tensions existantes mais ne les a pas créées. Les postulats du malthusianisme se trouveraient
donc démentis
Ce sont les critiques du malthusianisme qui offriraient le cadre explicatif le plus cohérent. Parmi eux, Karl
Marx et Ester Boserup occupent une place éminente.
Selon Karl Marx, considéré comme l’un des adversaires les plus redoutables de Malthus, il n’existe pas de
« loi naturelle » indépendante des conditions de production qui structurent les rapports socioéconomiques.
Ainsi, il critique vivement le fait que Malthus ait fait abstraction du développement des conditions de
production. D’ailleurs, il soutient que « La surpopulation relative n’a pas la moindre relation avec les
moyens de subsistances comme tels mais avec la manière de les produire »36. L’incitation à la régulation
des naissances ne peut donc pas reposer sur un impératif économique. Pour lui, le monde et les systèmes
économiques qui le gouvernent souffrent plus d’une mauvaise ou inégale répartition des ressources que
d’un manque de ressources proprement dit.
La solution qu’il préconise est alors de répartir équitablement les richesses pour pouvoir couvrir les besoins
de la population même dans une situation d’extrême croissance. Il explique, aussi, qu’une population
nombreuse constitue une main d’œuvre abondante et in fine une armée industrielle de réserve. D’ailleurs,
c’est ce que l’on retrouve dans la bande sahélo-Saharienne où la densité de la population peut constituer
une main d’œuvre importante tant pour le secteur formel (entreprise) qu’informel (l’agriculture et l’élevage).
L’on note, ainsi, que les anti-malthusiens s’inscrivent dans une politique selon laquelle il faudrait offrir aux
plus démunis de meilleures conditions de vie afin de les sortir de la pauvreté, résultant forcément d’une
injustice ou d’inégalités horizontales.
Selon Ester Boserup, considérée également comme une anti-malthusienne et dont l’expérience se réfère
aux années 1950-1960 une croissance démographique rapide peut être considérée comme un facteur
stimulant le développement, notamment agricole, car cette croissance contraint les sociétés à s’adapter
ce qui conduit aux ajustements nécessaires.
On notera cependant que depuis les premiers écrits de Malthus en 1798, les écrits de Marx au 19ième
siècle, et ceux plus récents de Boserup, le contexte mondial a profondément changé et l’opposition
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K. Marx, Œuvres, tome 2, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1977
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entre malthusiens/néo malthusiens et anti-malthusiens n’est plus aussi vive qu’autrefois. Ceci est vrai
en particulier depuis la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s’est
tenue au Caire en 1994. La CIPD s’est éloignée en effet des politiques démographiques fixées par les
autorités avec des objectifs quantitatifs, pour se centrer sur la santé reproductive individuelle et les
droits reproductifs. Ce nouveau paradigme a plutôt été bien accepté en Afrique, même si diverses formes
de résistance aux programmes de planification familiale persistent dans de nombreux pays. De fait, la
plupart des gouvernements d’Afrique sub-saharienne et des pays du Sahel indiquent aujourd’hui avoir
des politiques visant à réduire leurs taux de croissance démographiques et leurs niveaux de fécondité, en
adoptant des approches centrées sur le développement et sur la santé reproductive.

2.4. Approche holistique
L’Institut d’Etudes de Sécurité a publié en 2016, une note analytique37 sur soixante-trois jeunes ex-engagés
dans les groupes terroristes au Mali, dans laquelle elle listait 15 facteurs d’engagement dont principalement
la coercition, des raisons communautaires /culturelles /ethniques /sociologiques, économique, etc. Ce
rapport fait état de la complexité du phénomène de l’extrémisme violent et des vecteurs de l’engagement
djihadiste.
En effet, s’il est vrai que le chômage et la précarité sont les principales explications, il n’en demeure
pas moins que les chercheurs ont noté des facteurs qui n’ont rien d « économique », « religieux » ou «
idéologique », expliquant la présence des jeunes dans les groupes djihadistes. Ce qui signifie que tous les
jeunes de la zone sont potentiellement vulnérables à la menace du « homegrown terrorism » qui continue
de gagner du terrain. Ce qui veut dire qu’en dehors des phénomènes de transnationalité, les Etats africains
recèlent en leur sein des faiblesses structurelles qui se répercutent dans les politiques de jeunesse
lorsqu’elles existent effectivement. Cette idée a été corroborée par la démonstration du Professeur Alioune
Sall de l’Institut des Futurs Africains (AFI) lors de son allocution au Forum de Bamako en mars 2019 en ces
termes : « La population est jeune, avec un âge médian de 20 ans, ce qui a une incidence sur la sécurité. Les
études empiriques montrent une corrélation très forte entre l’âge médian et le recours à la violence comme
modalité de gestion des conflits. Le grand défi consiste à capturer le dividende démographique, pour avoir
un capital humain en bonne santé et éduqué…c’est une question de politique publique38».
Par ailleurs, Timbuktu Institute s’est lancé depuis octobre 2016 dans une série d’études de perception
visant à cartographier les facteurs de radicalisation dans certains pays africains.
La dernière en date est celle réalisée dans la zone frontalière entre le Sénégal et la République de Guinée.
Ce rapport met en exergue les facteurs fréquents de radicalisation identifiés par les jeunes eux-mêmes
que sont entre autres la pauvreté (34%), le chômage (33%) et l’exclusion sociale (10%).
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ISS, Jeunes « djihadistes » au Mali : guidés par la foi ou par les circonstances ?
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https://blog.mondediplo.net/la-demographie-au-coeur-des-reflexions-sur-la
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Source : Timbuktu Institute (2018) : « Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes des zones frontalières
du Sénégal et de la Guinée » Novembre 2018.

Même si elle arrive en dernière position, l’exclusion est certainement le sentiment le plus répandu parce
qu’elle est multidimensionnelle.
Au-delà de la simple question de la gestion ou de la distribution des ressources, ce qui est surtout en jeu
pour les groupes défavorisés c’est le pouvoir de peser dans les processus décisionnels. En effet, en dépit
des avis des instances des Nations Unies qui, comme le Conseil de sécurité dans sa résolution 2250 sur
les jeunes la paix et la sécurité39, mettent l’accent sur le rôle des jeunes dans la prévention et la lutte contre
les conflits, 92% des 800 jeunes interrogés dans le cadre de cette étude déplorent de n’être associés à une
quelconque initiative de prévention de l’extrémisme violent.

Source : Timbuktu Institute (2018) : « Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes des zones frontalières
du Sénégal et de la Guinée », Novembre 2018.
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Mais, à cet enjeu majeur et déterminant pour l’avenir de la région se greffe un autre intrinsèquement lié
à la sécurité et à la stabilité dans le cadre d’un lien logique entre croissance démographique et risque
sécuritaire. Il est évoqué par Henry Urdal, chercheur de l’Institut international de recherche qui, s’agissant
de la paix, disait qu’au fur et à mesure que les populations se densifient , deviennent de plus en plus jeunes
et sont majoritairement urbaines, les pays se trouvent dans l’obligation de développer des politiques de
gestion des ressources adaptées et de booster leurs capacités locales et nationales pour réduire tout
risque de conflits de nature à menacer la stabilité, la paix et la sécurité 40.
Plus récemment, l’étude du Global Entrepreneurship Monitor a montré que le fort taux d’analphabétisme,
l’aggravation du chômage et un appui peu adéquat de la société contribue largement à la marginalisation
des jeunes hommes et encore plus des jeunes femmes du Sahel41. Lorsque la pauvreté et la marginalisation
accentuent les autres formes d’inégalités, il est fort probable que la jeunesse bascule dans la violence
sous toutes ses formes. Suivant toujours ce rapport, « entre 40 et 60% de ces jeunes sont exclus des
dispositifs de formation ». Ce qui constitue une masse importante de jeunes sans horizon à cause d’un
déficit d’investissement sur le capital humain (santé, éducation). De ce fait, la jeunesse d’une population
qui devait être une « force vitale » se présente comme un défi pouvant avoir un impact certain sur l’évolution
des menaces pour la stabilité de ces pays. Ainsi, l’une des plus grosses bombes à désamorcer, selon
Bakary Sambe, est celle dite sociale représentée par une jeunesse désespérée, sans horizon42. Cette
donnée devient encore plus préoccupante dans un contexte de montée des groupes armés et extrémistes
dans la région.
Dans leur stratégie pour prospérer au Sahel et dans le reste du continent, le procédé des groupes terroristes
consiste principalement à instrumentaliser aussi bien les vulnérabilités socioéconomiques43 que la
conflictualité latente pour le contrôle des ressources qui se raréfient sous le coup d’une exploitation
irrationnelle combinée à la perpétuation des inégalités et des frustrations. Les différents travaux de
recherche de l’Institut d’études de Sécurité (ISS) ont pu démontrer l’importance de tels facteurs parfois
de loin devant les seuls motifs idéologiques44.
Enjeu de pouvoir également que celui de prendre part aux processus qui devraient permettre de tirer profit
du dividende démographique. Il ne suffit plus d’affirmer des positions de principe et de souligner , comme
le faisait Mabingue Ngom lors du lancement du projet SWEDD que « Le Sahel est la région la plus jeune
du monde , la jeunesse un levier à ne pas sous-estimer ».Il ne suffit pas non plus de rappeler que« Les
jeunes et les femmes jouent un rôle inestimable dans la construction des fondations du monde de demain,
et(que) nous devons nous attendre à des changements dans les normes sociales et les valeurs qui les
guident ». Par rapport aux difficultés multidimensionnelles qu’ils vivent au quotidien, ce dont rêvent les
groupes défavorises c’est d’avoir des trajectoires de vie leur permettant de travailler et vivre et décemment,
de pouvoir assurer à leurs enfants l’accès à des services de santé et à une éducation de qualité pour
qu’ilsdeviennent des citoyens actif et productifs, et avoir une vieillesse confortable à l’abri du besoin. Ce

40 https://www.wilsoncenter.org/event/demography-and-conflict-how-population-pressure-and-youth-bulges-affect-the-riskcivil-war
41

Rapport GEM 2017-18

42

WalfQuotidien N°8369 du mardi 18 février 2020, Sénégal

43 Voir l’étude du PNUD, « Jorney to extremism »
journey-to-extremism.undp.org
44 Voir notamment, l’étude « Jeunes djihadistes au Mali, guidés par la foi ou par les circonstances ? » https://issafrica.org/fr/
recherches/note-danalyse/jeunes-djihadistes-au-mali-guides-par-la-foi-ou-par-les-circonstances
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faisant ils participeront pleinement à leur niveau à la réalisation du dividende démographique, en étant
partie prenante des choix stratégiques dans tous les domaines, tel qu’illustré par le graphique suivant :

Dans cette même perspective, en octobre 2016, le Timbuktu Institute a réalisé une étude quantitative sur
les facteurs de marginalisation pouvant conduire à la radicalisation des jeunes. D’après les résultats de
cette étude de perception, 45% des jeunes de 18 à 35 ans estiment que si un jeune pourrait rejoindre les
groupes extrémistes, ce serait à cause de la pauvreté, du chômage et de l’exclusion45. Il en est de même
d’autres études du même institut sur la question à Rosso Sénégal (frontalier de la Mauritanie) en mars
2018 et à Vélingara et Labé – en zone frontalière Guinée et Sénégal- en Octobre 2018, lesquelles ont abouti
aux mêmes conclusions. Il s’est avéré, à l’issue de ces études, que parmi les moyens de réduire les risques
de basculement des jeunes vers l’extrémisme, devraient figurer d’importantes initiatives de la part des
Etats du Sahel permettant d’investir dans le renforcement du capital humain et les politiques de jeunesse.
En plus d’autres paramètres comme l’absence d’une gouvernance privilégiant l’investissement dans
des services de santé et une éducation de qualité, il y a une forme de corrélation qui se dessine de plus
en plus dans les analyses économiques entre absence de maîtrise de la poussée démographique et la

45 Timbuktu Institute « Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes de la banlieue de Dakar », Octobre 2016
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gouvernance. Dans ce contexte, l’éclatement de conflits de divers types pourrait mieux être explicité à
travers une économie des actes criminels dans les régions les plus affectées aujourd’hui par une instabilité
sociopolitique durable.
Dans ce tropisme, c’est la théorie de la transition démographique, une étape indispensable à l’atteinte du
dividende démographique, qui fournirait le cadre explicatif le plus adéquat.
La transition démographique est définie comme le passage d’un régime démographique traditionnel
caractérisé par des taux bruts de mortalité et de natalité élevés en quasi-équilibre, à un régime
démographique de taux bruts de mortalité et de natalité faibles conduisant à un nouveau quasi-équilibre.
Dans un premier temps les pays connaissent une baisse de la mortalité, suivie d’une baisse de la, fécondité,
puis, dans un deuxième temps ou deuxième phase une baisse la fécondité importante se produit, et in
fine des taux bruts réduits de mortalité et de natalité conduisent à une croissance démographique faible,
voire négative
La transition démographique est un phénomène universel, mais elle a commencé à des moments différents
et a été plus ou moins rapide selon les régions et les pays. Elle est aujourd’hui achevée ou quasiment
achevée dans toutes les grandes régions du monde, sauf en Afrique sub-saharienne, où seulement
deux pays avaient en 2015-2020 des taux de croissance naturelle inférieurs à 1% par an (Maurice et les
Seychelles). Cependant, la transition démographique n’est pas exclusivement démographique. Elle est
en effet associée à de profondes transformations de la société et de l’économie, telles que le passage
d’économies essentiellement agricoles à des économies industrielles-manufacturières et/ou de services.
Ces transformations s’accompagnent généralement d’une croissance des villes et d’améliorations dans les
domaines de l’éducation, de la santé et de l’égalité des sexes. Et les études à ce sujet indiquent qu’’aucun
pays n’a pu se développer et émerger sans baisse parallèle de sa fécondité et de sa mortalité, c’est-à-dire
sans amorcer et réaliser sa transition démographique46.
L’évolution de la transition démographique en Afrique de l’Ouest depuis 1960 peut être considérée comme
représentative de celle des pays du Sahel (notamment à cause du poids du Nigeria). Il apparait ainsi que
si la baisse de la mortalité est bien amorcée depuis les années 1960, la baisse de la natalité consécutive à
celle de la fécondité a commencé plus tard, dans les années 1980-1990 (dépendant des pays) et elle reste
modeste. En conséquence, les baisses parallèles de la mortalité et de la natalité ont conduit de la fin des
années 1970 à aujourd’hui à un accroissement naturel, exceptionnel sur longue période, proche de 3% par
an. Quant au futur, l’achèvement de la transition démographique va dépendre principalement du rythme
de la baisse de la natalité, et donc de la fécondité, puisqu’il est par ailleurs souhaitable de poursuivre les
efforts pour faire baisser la mortalité.
La comparaison des trajectoires des variantes basse et haute des projections des Nations unies pour
l’Afrique de l’Ouest montre qu’avec le passage de 5,2 enfants par femme en 2015-2020 à environ 3 enfants
à la fin des années 2040, et 2,4 au début des années 2060, la croissance naturelle de la population pourrait
être de 2,0% par an dès les années 2030, atteindre 1,6 % à la fin des années 2040, et d’environ 1% au début
des années 2060. En revanche, avec la variante haute, la croissance naturelle de la population pourrait être
de 2,3% par an à la fin des années 2040, et toujours environ 2% au début des années 2060.

46 Sippel, L., T. Kiziak, F. Woellert, et R. Klingholz. 2011. Africa’s Demographic Challenges: How a Young Population can Make
Development Possible. Berlin, GE: The Berlin Institute for Population and Development
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Source: réalisé à partir des données de United Nations 2019. World Population Prospects: Department of Economic and Social
Affairs, Population Division.

2.5. La capture du dividende démographique
Ces évolutions contrastées posent le problème du moment de la capture du dividende démographique.
Le dividende démographique est défini comme l’accélération de la croissance économique rendue possible par le changement de la structure par âge consécutif à une transition démographique rapide. C’est
ainsi que, comme on l’a vu plus haut, lorsque la fécondité baisse, le nombre de naissances croit moins
vite, puis se stabilise, voire décroît. Il y a alors relativement moins d’enfants à charge. Parallèlement, les
générations nombreuses nées précédemment, arrivent sur le marché du travail et la population active
augmente plus vite, et donc le revenu par habitant augmente aussi plus rapidement. Les ménages et les
gouvernements peuvent alors libérer des ressources pour investir dans le développement économique.
La période de baisse des taux de dépendance (le rapport entre les personnes à charge et les actifs), ouvre
alors une fenêtre d’opportunité démographique d’une cinquantaine d’années qui permet de bénéficier,
sous conditions, d’un dividende démographique 47
Comme les pays du Sahel ont tous amorcé la baisse de leur fécondité, on peut considérer qu’ils sont déjà
tous entrés dans la fenêtre d’opportunité démographique. Mais, comme on l’a vu, les baisses de la fécondité
dans les pays du Sahel sont récentes et elles sont encore modestes. Du coup, les taux de dépendance
restent élevés, et les bénéfices du dividende démographique ne sont encore guère perceptibles. On notera
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à ce sujet à ce sujet que selon certains auteurs48, pour bénéficier pleinement du dividende démographique,
le taux de dépendance démographique doit être égal ou inférieur à 60 dépendants âgés de moins de 15 ans
et de 65 ans et plus, pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans (considérées comme potentiellement actives). On en est loin puisqu’en 2020 les taux de dépendance pour ces catégories varient au Sahel d’environ
80 à 100 (et 75 en Mauritanie et 110 au Niger). Par ailleurs, la Banque mondiale définit les pays en début
de dividende comme des pays à revenu par habitant intermédiaire inférieur, où la fécondité est inférieure
à quatre enfants par femme, où la transition de la fécondité est bien engagée et devrait se poursuivre.49.
Aucun des pays du Sahel ne remplit actuellement la dernière condition, et ils sont considérés de ce fait
comme pays pré-dividende, c’est à dire comme des pays où le plein bénéfice du dividende démographique
interviendra dans plus ou moins longtemps dépendant du rythme de baisse de la fécondité.
Mais la capture du dividende démographique, comme d’ailleurs la prévention des conflits et du terrorisme,
n’est pas seulement une question de baisse de la fécondité et d’accélération de la transition démographique. Parallèlement, les pays du Sahel doivent accélérer la baisse des niveaux de mortalité des mères,
des enfants, et des adultes. Ils doivent également développer considérablement à tous les niveaux, leurs
systèmes éducatifs et améliorer leurs performances. Ils doivent aussi promouvoir l’autonomisation des
femmes et lutter résolument contre toutes les discriminations dont elles sont victimes. Ce sont les synergies entre une transition démographique rapide, le développement socio-économique, la formation du
capital humain, la création d’emplois et l’autonomisation des femmes qui permettra aux pays du Sahel de
bénéficier pleinement du dividende démographique et aussi atteindre l’émergence économique souhaitée. Cette approche intégrée est bien celle retenue dans la «Feuille de route de l’UA pour tirer pleinement
profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse “ de 2017. Ce document indique en
effet que : «… pour tirer pleinement profit du dividende démographique, il est indispensable d’entreprendre
des investissements stratégiques susceptibles d’améliorer les résultats en matière de santé relatifs à
l’accès à la santé sexuelle et génésique, y compris la planification des naissances, afin de s’assurer que
les femmes peuvent décider elles-mêmes du nombre d’enfants qu’elles souhaiteraient avoir et de l’écart
entre les naissances de ces enfants».

48 Parant, A. et T. Hommel. 2019. “La fenêtre démographique en Afrique de l’Ouest : une ouverture différée.” Futuribles International
220: 1-18.
49 Banque mondiale et Fonds monétaire international, 2016 : Objectifs de développement dans une
ère de changement démographique. Rapport de suivi mondial 2015/2016. Publication conjointe du Groupe de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire international
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3- SCENARII POSSIBLES AU SAHEL
Des éléments présentés précédemment, il nous est possible de faire les hypothèses suivantes :
•

De tous les scenarii, la variable démographique est prise en compte. Cela n’est pas étonnant car la
question démographique a toujours été le terrain d’affrontement aussi bien sur le plan théorique que
du débat sur sa corrélation avec la problématique du développement économique. Ainsi, plusieurs
théories structurent ce champ de réflexion avec des arguments tirant leur légitimité de l’observation,
du postulat mais aussi de la prospective.

•

La croissance démographique semble constituer un risque important dans la mesure où elle amplifie
des dynamiques potentiellement conflictogènes préexistantes. On pense en particulier à ce que l’on
a qualifié plus haut d’inégalités horizontales, qu’elles s’expriment entre les centres économiques et
les zones périphériques de différents pays, entre les hommes et le femmes, entre groupes religieux,
structures sociales plus lointaines et assimilables à la caste ou à l’« ethnie ». Il est impératif, à ce
titre, de mettre un accent particulier sur les inégalités entre groupes d’âge, dans un contexte où les
jeunes représentent le groupe social (entendu aussi comme mode d’identité individuelle dans la
mesure où les jeunes se pensent comme jeunes) le plus large, et se trouve généralement confronté
aux difficultés socioéconomiques les plus aigües.
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•

Le rôle des Etats et les évolutions différenciées qu’ils pourront connaitre, singulièrement quant à
leur capacité à anticiper et gérer les besoins de populations jeunes seront le principal déterminant
de la sécurité future de la région. Tant dans un futur immédiat que sur un horizon plus long, en ce
qui concerne les défis économiques, l’éducation, la santé et l’emploi. Les défis sécuritaires que
rencontrent les pays du Sahel relèvent en fin de compte de phénomènes anomiques, dont il s’agit de
briser l’amplification. Des politiques susceptibles de générer un dividende démographique paraissent
à ce titre essentielles, car elles permettraient d’optimiser les ressources dont la reproduction est
limitée aux besoins actuels et futurs des populations. Cependant, la réussite de telles politiques
passera certainement par un parcours visant à renouveler la légitimité des Etats, et requerra
des investissements à la fois dans la sécurité et le développement socio-économique, dans les
infrastructures physiques et de service public. Il va sans dire que les capacités de planification et
de gestion de l’Etat et des hommes en ne laissant personne de côté représentent l’élément clé d’un
résultat positif. Il y a là un défi de taille car les modes de socialisation et d’organisation évoluent
rapidement, dans des directions souvent imprévues et difficiles à anticiper.

•

Au vu des éléments présentés plus tôt, il n’est sans doute pas incorrect de penser que le caractère
attractif des groupes extrémistes résulte innovations sociales, même si ces dernières sont
anomiques car le fait d’organisations qualifiées de criminelles. Ces modes de socialisation et
d’organisation revêtent en tout état de cause une dimension politique, car ce qui est en jeu ce sont
la pratique de la démocratie, la question de la représentativité dans l’espace démocratique, ainsi que
leurs évolutions sur le long terme, Ce qui est en jeu également, c’est le rôle de l’Etat dans la situation
, et ses possibles impacts positifs ou négatifs sur la situation sociodémographique de la région.
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En réalisant des hypothèses d’évolution différenciée de ces trois éléments, nous formulons, comme l’a
fait l’Institut des Futurs Africains50, les trois scenarii suivants :

a) Scenario tendanciel
Mettant en exergue la forte corrélation entre la pression sécuritaire et l’orientation stratégique des
investissements des Etats de la région, M. Ngom montre comment les Etats entrent dans un cercle
vicieux aux conséquences dommageables pour la stabilité à moyen et long termes « La demande
sociale augmente de façon exponentielle, sur fond de chômage des jeunes. Dans la région, la moitié de
la population a moins de 15 ans et la moitié des enfants ne sont pas scolarisés. Ils seront les adultes
de 2040. Les dépenses de sécurité atteignent 30 %, 24 % et 18 % des budgets du Tchad, du Mali et du
Niger, empiétant sur le financement de l’éducation et de la santé »51

Ce scenario est fondé sur deux hypothèses relatives au comportement des deux grands acteurs que sont
l’Etat et la société. Dans ce scénario, ni l’État, ni la société ne se réinventent. Ce scénario peut être dit
tendanciel car il s’inscrit dans le prolongement des tendances lourdes observées au cours des dernières
décennies.
Sur un horizon de 20-30 ans, la capacité de pilotage et de gestion de l’État n’a pas véritablement changé par
rapport aux indépendances ; elle est marquée dans la plupart des pays par des chevauchements et des
conflits de compétences entre diverses administrations qui ont en commun d’être faiblement dotées pour
s’acquitter de leurs missions. Ses relations avec les acteurs non-étatiques semblent placées sous le signe
du «je t’aime, moi non plus». L’État continue à interférer là où il ne devrait pas et n’intervient pas là où il
est attendu. Il déçoit les agences de coopération et les multinationales qui lui reprochent d’être timide en
matière de réformes. C’est le cas sur les questions de population ou l’Etat n’aborde pas vraiment la question
du changement des normes en matière de fécondité, et concentre son action plutôt sur l’amélioration de la
santé maternelle et infantile, et sur l’espacement des naissances, toutes thématiques audibles en raison
des nouvelles contraintes quotidiennes (liées à l’urbanisation, l’école obligatoire pour les enfants jusqu’à
16 ans, le travail salarié des femmes, l’augmentation du cout de la vie etc.)
L’Etat déçoit aussi dans une très large mesure les groupes défavorisés à qui il donne l’impression de se
servir de son pouvoir pour atteindre ses objectifs politiques, notamment la satisfaction des intérêts de ses
alliés. L’étiquette d’État-parasite que lui collent les formations politiques dites « significatives » n’est pas
imméritée au regard de la corruption. La société vit très mal cette prégnance de la corruption qui affecte la
morale et les valeurs à tous les niveaux et, face à ce malaise, l’État a dû parfois sanctionner des déviants/
délinquants notoires, mais chez beaucoup l’impression prévaut que de telles sanctions sont cosmétiques
ou politiquement motivées.
La sécurité intérieure de la région du Sahel reste préoccupante. Un fort sentiment d’insécurité s’est répandu
tant dans les villes que dans les campagnes, à en croire certains indicateurs. A quoi le pouvoir rétorque
que certes l’insécurité intérieure n’est pas qu’anecdotique mais qu’elle est contenue dans des limites
acceptables eu égard aux ravages qu’elle cause en d’autres régions africaines. Toujours est-il que dans les
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villes, dont la population a cru fortement, s’est développée une architecture dans laquelle les considérations
sécuritaires occupent une place non négligeable. La présence de l’État sur l’ensemble du territoire s’est
sensiblement améliorée suite à des programmes de développement des infrastructures initiés dans les
années 2020 souvent sur financement des pays émergents. Il s’y ajoute que même dans les pays où la
géographie est un véritable défi, les TIC ont sensiblement réduit l’écart entre les zones urbaines-les capitaleset celles qui étaient encore en 2015 à l’état de friches étatiques. Leur développement a été mis à profit pour
inventer de nouvelles formes de socialisation (réseaux sociaux avec des coûts accessibles). Mais ces TIC
véhiculent ce qu’il y a de mieux comme ce qu’il y a de pire : des messages les plus modernisateurs à ceux
qui sont les plus conservateurs. Quant à la sécurité extérieure, comme dans les années 2015, elle est une
source de préoccupations car la gestion des frontières reste sub-optimale, lacunaire.
Dans ce Sahel des années 2040-2050, les innovations sociales et organisationnelles ne manquent pas et
elles affectent toutes les sphères économiques et sociales. Les vecteurs ou acteurs-clé de ces innovations
sont majoritairement des jeunes et des femmes, mais aussi des migrants de retour d‘Europe, d’Amérique
ou d’autres pays africains ; toutefois ces innovations ne sont pas assez puissantes pour changer les
dynamiques sociétales car les acteurs qui les portent ne sont pas suffisamment armés et/ou acceptés
par les ainés -les décideurs - pour influencer les processus politiques et décisionnels. Les jeunes et les
femmes voient leur influence limitée par le caractère gérontocratique et patriarcal de la société. Quant aux
migrants de retour, dont quelques-uns sont plutôt bien nantis, ils n’ont souvent pas la légitimité sociale
requise pour faire basculer le système ; ils ont donc cherché à s’intégrer dans le système social, mais dans
une position plus favorable, plutôt qu’à le transformer. La démocratisation s’est enracinée dans l’espace
sahélien mais les élections continuent d’être anxiogènes car toujours accompagnées de contestations,
voire de violences qui ne sont pas que verbales. Une classe d’entrepreneurs politiques s’est développée
depuis la démocratisation des années 90, constituée d’hommes et de femmes ayant partie liée avec des
milieux d’affaires et spécialisée dans le marchandage politique. De ce poids accru de l’argent, il résulte
en tout état de cause un affaissement des capacités de mobilisation citoyenne ou une restriction de leur
sphère d’influence – et la persistance du déficit du « vivre ensemble ».
Sur le plan social, on note une baisse limitée de la fécondité, qui combinée aux effectifs très nombreux
de jeunes qui arrivent l’âge de la procréation, se traduit par une augmentation du nombre de naissance
annuelles. Ces dernières sont passées dans les pays du G5, entre 2020 et 2040 de 3,4 millions par an à
5,7 millions, soit une augmentation de plus de 60%. En conséquence la population des pays du G5 qui est
passée de 86 millions en 2020 à 196 millions en 2050 (et devrait atteindre 254 millions en 2063), est jeune.
Le taux démographique de dépendance reste également élevé. Il en est de même du taux de croissance
démographique ; il a certes diminué un peu mais reste aussi élevé puisqu’il se situe encore à 2,2% à la fin
des années 2040. Nombre d’analystes en concluent que les conditions pour que les pays du G5 bénéficient
pleinement assez rapidement du dividende démographique ne sont pas encore remplies.
On note par ailleurs que dans ce Sahel des années 2040 les alternances politiques n’ont pas freiné
l’accroissement des inégalités ; bien au contraire. Ces inégalités sont liées, dans un contexte de croissance
démographique toujours forte, à l’éducation, la santé, l’accès à la formation. D’importantes ressources ont
certes été consacrées à ces secteurs par les États, comme le recommandaient les ODD, mais elles n’ont
eu qu’un faible impact car les inégalités fille/garçon et ville/campagne ont perduré. Au sein même des
villes, les inégalités se sont accrues qui ont donné naissance à ce que d’aucuns n’ont pas hésité à appeler
un apartheid spatial pour désigner une différentiation de plus en poussée entre des quartiers où le niveau
et la qualité des services n’ont rien à envier à ce qu’ils sont en dans les pays émergents et en Occident et
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d’autres quartiers, les plus nombreux, où l’accès aux services demeure aussi difficile, où les indicateurs
d’éducation et de santé ne s’améliorent que de peu, où l’accès aux autres services sociaux de base (eau
potable, assainissement, électricité, habitat) demeure aussi difficile. La raison en est à chercher dans
une pauvreté qui ne s’est atténuée ni dans son ampleur ni dans sa répartition géographique. En raison
du caractère rentier des économies l’évolution de la croissance économique est incertaine et en partie
soumise aux variations des cours des produits exportés sur les marchés internationaux.
Dans ce contexte, l’emploi, singulièrement celui des jeunes, est une préoccupation centrale des décideurs.
C’est que la demande est sans commune mesure avec la capacité d’absorption du secteur moderne et des
systèmes productifs en général, en raison de la faible productivité des différents secteurs économiques.
Le secteur informel qui joue un rôle important de pourvoyeur d’emplois reste lui aussi un secteur de basse
productivité et ne peut de ce fait pas absorber tous les demandeurs d’emplois. Il continue de prévaloir
dans la société l’idée selon laquelle, en phase avec la théorie populationniste52, une famille nombreuse
constitue une richesse, une promesse d’un avenir meilleur. En atteste la fécondité moyenne qui a la fin des
années 2040 pour les 5 pays du G5, et les 3 autres pays, s’établit à 3,5 enfants par femme, Ce taux a certes
baissé depuis 2020 mais pas suffisamment pour produire une accélération de la transition démographique.
Dans ce scenario tendanciel, deux logiques coexistent, sans qu’aucune ne domine véritablement. Il s’agit
d’une logique de préservation des élites, d’une part, d’une logique de funambulisme social d’autre part.
De ce funambulisme, typiquement le fait des classes moins aisées sans assises, la mobilité sociale
n’est que peu souvent le corollaire. Même si entre les deux rationalités il n’y a pas de muraille étanche, le
mariage entre les deux n’est pas toujours facile. Le passage de l’une à l’autre est cependant une exigence
au quotidien et cela se pratique en essayant de limiter les risques. Cette logique de la minimisation du
risque propre aux sociétés lignagères et rentières se traduit par des avancées à petits pas calculés et
d’amplitude limitée.
Ce scénario tendanciel n’est certainement pas souhaitable pour tous ceux qui prônent l’émergence mais
il reste très plausible. Dans ce scenario, l’équilibre est très précaire et que s’il vient à être rompu -sous
l’effet de conditions internes et/ou externes-, le Sahel peut basculer dans un scénario moins favorable au
développement. La leçon à retenir de ce scénario est que l’État a beau vouloir changer vite rapidement les
paradigmes, il ne peut pas y arriver seul, même si les aides extérieures ne lui sont pas comptées. Il n’a pas
la capacité d’être le seul moteur de la transformation. L’État doit de ce fait comprendre quelles sont les
autres forces et leur rôle et établir avec elles des modalités de collaboration appropriées. C’est dans cette
collaboration que se trouve la clé de la durabilité. Du coup, le proverbe immémorial selon lequel « si l’on
veut aller vite, il faut aller seul, mais si l’on veut aller loin il faut être en groupe » a des accents de modernité.

b) Scenario d’adaptation.
A la fin des années 2040, la fécondité moyenne pour les 5 pays du G5 (et les 3 autres pays) s’établit à environ
3 enfants par femme. Cette évolution est le résultat d’une conjonction de facteurs parmi lesquels les
analystes citent l’urbanisation, la scolarisation plus poussée, le travail salarié des femmes, l’augmentation
du cout de la vie etc. Le relatif succès des campagnes des sensibilisation en continu (publiques et
privées) faites en ce sens depuis les années 2020 ,une prise de conscience par les femmes de leurs droits
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reproductifs, et l’adoption par une majorité des femmes mariées d’une méthode de contraception ont
également joué un rôle dans cette évolution.
En dépit de la baisse de la fécondité, la population des pays concernés du G5 passe de 86 millions en
2020 à 181 millions en 2050 (et 230 millions en 2063). Elle reste relativement jeune avec en 2050, 35%
de moins de 5 ans, contre 47% en 2020. En conséquence le taux démographique de dépendance est
passe d’environ 100 dépendants de moins de 15 ans et 65 ans et plus pour 100 personnes de 15-64 ans
en 2020, à 60 en 2050. Le taux de croissance démographique diminue également et passe de 3,3% en
2015-2020 à 2,0 % à la fin des années 2040 (et 1,4% en 2063). Les conditions pour que les pays du G5
bénéficient pleinement du dividende démographique assez rapidement et dans les prochaines décennies
sont remplies, à condition que parallèlement à l’accélération de la transition de la fécondité, qui a eu pour
conséquence la transformation de la structure par âge soient mises en œuvre des politiques ambitieuses
de diversification économique et d’améliorations majeures de la qualité de leur capital humain
La croissance économique s’en est trouvée amplifiée, plus inclusive et plus durable, et les 4 pays du G5
i classés en 2020 parmi les pays à bas revenu (Niger, Tchad, Burkina Faso et Mali) sont passés dès les
années 2030 dans la catégorie des pays à revenu par habitant intermédiaire inférieur, c’est dire entre 1,036
- 4,045 USD par habitant, et parmi les 4 autres pays d’Afrique de l‘Ouest et Centrale plusieurs pourraient
bien passer avant 2050 dans la catégorie des pays à revenu par habitant intermédiaire supérieur, c’est dire
au-delà de 4,046 USD par habitant
Dans ce scénario, l’hypothèse centrale est que l’État et la société, comprise ici comme l’ensemble des
acteurs non-étatiques, se réinventent et développent un nouveau contrat, fondé sur un partenariat gagnantgagnant. Si l’économie de marché est acceptée dans ce scenario, la société refuse cependant d’être régie
par la loi de la seule marchandise. « Oui à l’économie de marché, Non à la société de marché » : tel est le
message de ce scenario.
Après plusieurs années, l’émergence est enfin au rendez-vous au Sahel. La communauté internationale a
réaffirmé53 le principe des «responsabilités communes mais différenciées» et décidé de placer sous ce
signe les ODD ; les anciennes agences d’aide et de coopération se désengagent des secteurs sociaux et se
concentrent sur des domaines-clé-comme l’information statistique, la planification stratégique, l’intégration
régionale, le commerce, les économies vertes et bleues. Les secteurs privés nationaux et multinationaux
sont favorables à cette évolution et les investissements vont en priorité aux secteurs productifs et aux
services avec l’espoir que le big push dans ce domaine donnera naissance à des « champions » nationaux
ou régionaux.
Sur le plan politique, le multipartisme resté une règle de droit, mais le clientélisme électoral a imposé
sa loi d’airain et le processus de démocratisation avec la mise en place d’institutions fortes est en
marche et irréversible. La corruption n’a pas entièrement disparu mais elle a été réduite, ce qui a un effet
positif sur l’efficacité du secteur public. L’État n’en continue pas moins de prôner la responsabilisation
effective des communautés et d’affirmer sa disponibilité à soutenir l’initiative privée afin d’en faire avec
les investissements publics l’autre moteur principal de la croissance. Nombre d’indicateurs sont donc au
vert et les revenus des ressources minières du Sahel sont mis à profit et réinvestis dans les autres secteurs
de l’économie. L’important potentiel agricole et sylve-pastoral du Sahel est valorisé. Une agriculture et
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un élevage modernisés bénéficiant de l’ingénierie mieux insérés dans l’économie formelle multiplient
les emplois rémunérateurs. Des politiques d’aménagement du territoire ambitieuses ont permis une
meilleure répartition des fruits de la croissance et ont fortement atténué la pauvreté et les inégalités de
revenu. Le paradigme nouveau de l’innovation est amorcé et soutien le développement de la technologie
et l’industrialisation garantissant une forte employabilité durable pour les jeunes et les femmes. Par
suite la sécurité et la paix sociale se sont renforcées aussi bien dans les villes que dans les campagnes.
Les disparités socio-spatiales ont été fortement corrigées par le développement de villes moyennes
mieux connectées à leur hinterland rural et le développement d’activités économiques tant dans ces
villes que dans les milieux ruraux. Tous les pays se sont engagés dans des processus de transformation
institutionnelle, économique et sociale qui changent radicalement l’image du Sahel.
La capacité de pilotage et de gestion de l’État qui aura été essentielle à l’émergence a eu pour maitremots : rationalisation, efficacité efficience et recevabilité. Synonyme d’une gestion plus technocratique
de l’appareil d’État elle confère un rôle prééminent à des acteurs plus jeunes, mieux formés et dotés d’une
culture entrepreneuriale et managériale. L’État aura fait preuve de capacités indéniables à fixer le cap, à
déterminer les orientations. Reformé pour être un facilitateur plutôt qu’un régulateur, l’État est devenu
stratège. Les relations entre l’État et les acteurs non-étatiques sont édifiées sur un nouveau contrat social
articulé sur la décentralisation qui, pour être effective, s’est adossée sur un pouvoir central fort et légitime
et des capacités acquises en matière de planification et gestion au niveau des entités décentralisées.
Des innovations sociales et organisationnelles à la fois technique et politique, sont déployées le long de
la chaine de décision, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques afin d’assurer une plus
grande redevabilité.
Sur le plan social, ces innovations sociales et organisationnelles ont aussi contribué à l’établissement de
relations gagnant-gagnant entre Etats et sociétés. La transition démographique qui avait été identifiée
comme une contrainte de taille est abordée sans faux fuyant dans des débats auxquels prennent part
toutes les forces sociales, y compris les leaders religieux. Dans ce registre la famille, l’école et la religion
renforcent leur adaptation à l’innovation et leur relation dans le processus de socialisation de l’individu pour
le préparer un individu moralement moins vulnérable et plus productif qui allie valeurs socio-culturelles
et modernité. Le dialogue aura aussi été la modalité privilégiée pour s’attaquer à l’adéquation entre la
formation et l’emploi. Il en est sorti des reformes d’envergure dans les systèmes éducatifs allant dans
le sens de la promotion d’une plus grande employabilité des personnes, et d’une meilleure articulation
entre le secteur formel et informel. Ensemble, ces progrès rendent effectif le plein bénéfice du dividende
démographique. C’est encore grâce au dialogue que la prise en compte des besoins d’affirmation identitaire
s’est traduite par la recherche de formules permettant de concilier l’idéal d’une identité nationale avec la
réalité de la pluralité des identités. C’est au prix de l’élaboration de systèmes pluralistes, adossée à des
politiques judicieuses de transformation économique, que s’éloigne progressivement le spectre de la
guerre civile au profit d’un dividende de la paix.
Ainsi, c’est aussi par le dialogue que la question de la gestion des frontières a été résolue. Si la sécurité
intérieure s›est améliorée, c’est parce que les migrations saisonnières liées à la prépondérance de
l’agriculture pluviale dans les économies rurales ont diminué en intensité car les jeunes savent désormais
valoriser la saison sèche et développer l’irrigation là où c’est possible. Avec l’appui d’organisations de la
société civile (OSC) mais aussi d’agences publiques engagées à fond dans la promotion des économies
vertes et de décideurs disposés à les écouter et à trouver avec eux des solutions appropriées à leurs
problèmes, les jeunes ruraux ont choisi de rester dans leurs terroirs et territoires pour tenter de les aménager.
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Dans ce Sahel de la fin des années 2040, les conditions minimales ont été créées pour permettre à chaque
citoyen de participer à la définition et la mise en œuvre des projets de société qui deviennent les ciments
de la transformation. Les infrastructures de TIC ont beaucoup contribué à cet état de fait, tout comme
elles ont favorise des changements observables dans les modes de production et de consommation des
communautés sahéliennes, singulièrement les classes moyennes.
Il faut retenir de ce scénario que les deux acteurs majeurs, que sont l’Etat et les acteurs non-étatiques,
prennent conscience du fait qu’il y a des opportunités qui ne sont pas saisies, et qu’il faut être ensemble
pour les saisir. Il se forme dans l’esprit des acteurs l’idée qu’il y a un bien commun et que l’avenir est ouvert.
Un tel scénario est plausible pour le Sahel en tant qu’entité régionale à trois conditions :
•

Premièrement les ODD doivent être atteints ou en bonne voie d’être atteints par la majorité des pays
de la région, d’où la question centrale pour le Système des Nations Unies : quel appui pourrait-il
apporter aux dits État pour qu’ils gagnent la bataille de 2030 ?

•

Deuxièmement, les moyens politiques et techniques doivent être trouvés pour accélérer la
décentralisation et l’intégration africaine qui sont deux leviers importants dans un tel scénario.

•

Troisièmement, la réalisation de ce scénario suppose également une plus grande capacité de
mobilisation des ressources domestiques, l’industrialisation et l’accès à l’emploi des jeunes,
l’émergence de nouveaux modes de financement du développement et une moindre dépendance
des Etats par rapport à l’aide publique au développement

c) Scenario d’aggravation des déséquilibres
Faisant le lien entre ces vulnérabilités accumulées et l’insécurité montante au Sahel, MA bingue
Ngom, directeur régional de UNFPA en Afrique de l’Ouest et du Centre évoque « une spirale négative
est enclenchée » et prédit une « situation qui va empirer sur le plan social, et donc sécuritaire » si rien
n’est fait.

Malgré les nouvelles contraintes quotidiennes, les normes natalistes perdurent dans les sociétés
sahéliennes, notamment en l’absence d’un véritable engagement des autorités et des organisations de la
société civile pour un changement des comportements reproductifs.
Le nombre idéal moyen d’enfants souhaités par les couples dans les pays du G5 et les 3 autres pays du
Sahel considérés reste élevé, supérieur à 4 enfants, et la fécondité moyenne à la fin des années 2040 pour
les 5 pays du G5, et les 3 autres pays, s’établit à 4 enfants par femme, la pratique de la contraception parmi
les femmes mariées restant minoritaire.
Cette baisse modeste de la fécondité, combinée aux effectifs très nombreux de jeunes qui arrivent à l’âge
de la procréation, conduit à la poursuite d’une forte augmentation du nombre de naissance annuelles qui,
dans les pays du G5, doublent quasiment entre 2020 et la fin des années 2040 passant de 3,4 millions par
an à 6,4 millions. En conséquence la population des pays du G5 qui passe de 86 millions en 2020 à 211
millions en 2050 (et près de 290 millions en 2063), reste très jeune avec en 2050, 40% de moins de 5 ans,
un chiffre encore proche des 47% en 2020. Certes le taux démographique de dépendance a baissé mais
seulement modérément ; C’est également modérément qu’a diminué le taux de croissance démographique
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qui est passe t de 3,3% en 2020 à 2,7% à la fin des années 2040. L’augmentation des dépenses de santé
et d’éducation, ne s’est pas traduite par une amélioration de la qualité des soins et services rendus, et il
n’existe quasiment aucune marge de manœuvre pour investir massivement dans l’éducation secondaire,
supérieure et professionnelle, la diversification de l’économie et la création d’emplois.
Dans ce scénario, l’Etat reste lourd et sourd. Il est lourd parce que mal dimensionné. Il est demeuré « trop
petit pour les grandes choses et trop grand pour les petites choses », comme le signalaient déjà les avocats de la décentralisation/modernisation. Il est sourd parce qu’otage de plusieurs groupes d’intérêt, il
est réfractaire aux réformes qui l’auraient fait passer de son statut d’Etat rentier à celui d’Etat stratège. La
claudication provient de l’obstruction des canaux de communication entre l’État et la société, obstruction
à laquelle n’ont pu remédier les thérapies habituelles. Le périmètre d’intervention de l’Etat se trouve réduit
par suite de son infirmité.
EA la fin des années 2040, la capacité de pilotage et de gestion de l’Etat est un lointain souvenir. L’utilisation
insuffisamment productive des ressources tirées des rentes agricoles et minières limite les performances
économiques. Le rythme de création de richesses est inférieur à celui du croît démographique. Il en résulte
non seulement un revenu par tête qui est resté faible et les inégalités entre villes et campagnes, entre
les nantis et le reste de la population se sont creusées. Le niveau de pauvreté des populations s’est non
seulement élevé mais aussi élargi. On a assisté à une paupérisation des classes moyennes qui affecte la
composition des groupes de migrants : ainsi, en plus de l’émigration massive des jeunes sans emploi vers
l’Europe et l’Amérique, les pays du Sahel enregistrent une importante fuite des cerveaux vers ces continents.
Les mortalités infantiles et maternelles s demeurent dramatiquement élevées et la stagnation voire la
baisse des indicateurs d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau, à l’assainissement traduit la faiblesse des
investissements et reflète la mauvaise gestion des États dans ces secteurs.
L’État n’a eu de cesse de promettre de prendre les mesures appropriées pour promouvoir le développement
mais l’évolution de la croissance économique reste aléatoire, soumise aux variations des cours des
produits exportés sur les marchés internationaux. Les 4 pays du G5 classés en 2020 parmi les pays à bas
revenu, c’est dire entre 1,036 - 4,045 USD par habitant n’ont pas la possibilité de sortir de cette catégorie
Les avancées décisives promises n’ayant pas été au rendez-vous, les annonces n’ont plus d’effets sur
des citoyens blasés auprès de qui l’Etat a perdu non seulement son aura mais aussi sa crédibilité et sa
légitimité. Et quand gronde la colère et que parviennent à ses oreilles les clameurs des désespérés, l’État
se barricade et multiplie les mesures d’intimidation quand il ne donne pas simplement de la troupe. La
communauté internationale n’est pas logée à meilleure enseigne. L’Europe n’a plus d’autre politique que
sécuritaire, anti-migratoire, anti-terroriste, anti-narcotique et a inféodé son aide publique au développement
à son intervention militaire.
La pression démographique, les violences communautaires, l’émigration chronique et soutenue, les inégalités de développement, le déclin économique, la détérioration des services publics, les violations des
droits de l’homme et les interventions musclées des forces armées sont de moins en moins supportés par
une société civile qui ne manque pas de dynamisme mais n’arrive pas à inverser pacifiquement le cours
des choses. Il s’est creusé un schisme entre la société et l’État. Ce dernier ne peut plus rien impulser en
termes de politiques publiques et la société a appris à se développer en l’excluant l’Etat de l’équation.
Rien ne témoigne davantage de l’anomie aigue qui s’étend que la dégradation des relations séculaires
intercommunautaires qui affecte les rapports nomades-sédentaires, les rapports nomades-nomades,
les rapports nomades-Etats, et les rapports entre populations des zones frontalières ; la multiplication
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des brigades d’autodéfense dont certains éléments se transforment en brigands en est une manifestation spectaculaire. Nul ne souffre de cette anomie davantage que les femmes et les jeunes. Les jeunes
désœuvrés sont pain bénit pour des mouvements contestataires, voire insurrectionnels qui en feront des
combattants redoutés. Quant aux femmes, elles paient un lourd tribut car victimes de viols, de mariages
forcés et d’exactions diverses.
Sur cet arrière-plan ont fleuri de nombreuses formes de contestations. Quelques-unes, fortement présentes dans les zones périphériques rurales mais aussi dans les bidonvilles urbains, d’inspiration philosophico-mystique en appellent à la radicalité, dont une des modalités serait la guerre sainte au motif que « si
la guerre n’est pas sainte, l’homme n’est qu’une poussière grotesque »54. A en croire nombre de rapports
qui leur ont été consacrés, quatre motivations expliquent leur formation et leur radicalisation ultérieure :
« pour certains, le radicalisme est une opportunité pour régler d’anciens comptes avec leurs ennemis vrais
ou supposés ; pour d’autres il permet d’avoir accès aux armes pour se protéger et protéger les biens. Il est
perçu par les parents dont les enfants sont au chômage comme une opportunité pour trouver du travail
Enfin, il existe une dernière motivation qui est celle d’échapper à la sharia imposée par les djihadistes »55.
Ces groupes radicaux qui étaient à leurs débuts contraints à la clandestinité signent leur présence par
des attentats dont la barbarie n’a d’égale que la précision et en comparaison desquels ceux opérés par
Boko Haram dans les années 2000 relevaient quasiment de l’amateurisme.
Dans ce Sahel qui semble déserté par l’espoir, le lien organique qui existait dans des temps forts anciens
entre l’armée et la nation se trouve mis à mal. L’armée, comme tous les autres corps, est gangrenée par
la corruption. Entrer dans ses rangs est encore un moyen de gagner sa vie pour beaucoup de jeunes à qui
les portes de l’emploi sont fermées ; mais s’y faire admettre à un prix que certaines familles consentent
à payer comme elles le faisaient avec les candidats aux migrations illégales d’il y a quelques décennies.
Dans cette armée, les promotions s’achètent aussi et le moral de ceux qui n’ont ni argent, ni parrain s’en
trouve durablement affecté. Il s’ensuit une fragilisation de l’Etat qui a d’autant plus de mal à assurer sa
principale fonction régalienne de protection des frontières, des personnes et des biens qu’il dépend en
partie, surtout dans les situations de crise, de forces de sécurité étrangères qui, outre leur puissance de
feu, disposent d’une information stratégique et géopolitique non négligeable.
Face à la difficulté de l’Etat d’assurer la sécurité, les compagnies de gardiennage privées font florès mais
les ménages qui ne peuvent s’attacher leurs services, doivent vivre sous l’emprise de la peur car la délinquance est devenue dans certaines zones plus qu’un gagne-pain ; elle est un mode de vie pour des groupes
de jeunes chez qui la joie de vivre, poussée par moments à l’extrême par la consommation de drogues de
toutes origines, n’a d’égale que la conscience de la précarité de leur situation.
Il faut retenir de ce scénario que le pire n’est pas impossible. Ce scénario catastrophe reste tout aussi
plausible que les deux précédents. Les conditions pour sa réalisation sont à la fois internes et externes.
En ce qui concerne les principaux facteurs externes pouvant favoriser la réalisation d’un tel scénario l’on
pourrait trouver en ligne de mire les mutations géopolitiques en cours et à venir. Ce scénario est cependant
totalement aux antipodes du développement et il est crucial pour les économies de la région de mettre en
place les bons mécanismes nécessaires pour éviter sa réalisation.
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CONCLUSION
Unité et diversité : telles sont les deux notions autour desquelles s’est structurée cette réflexion sur le Sahel.
L’unité trouve ses origines dans la géographie. Dans ses franges septentrionales, le Sahel est riverain du
Sahara alors que dans ses parties méridionales il côtoie les savanes. La région est de ce fait une zone de
transition dans laquelle l’aridité est une donnée structurelle.
Autant que par la géographie, le faciès de cette région a été forgé par une histoire multiséculaire. A l’ère
des caravanes comme à celle des caravelles, durant la traite transatlantique comme à l’époque coloniale,
le Sahel a été une zone de contact entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne, entre l’Afrique et l’Europe.
Dans la partie Nord, les relations commerciales ont été doublées de relations culturelles dont l’influence
sur l’univers spirituel des Sahéliens se fait sentir à travers l’Islam qui y est largement pratiqué. Dans les
pays côtiers, l’on retrouvera à l’époque coloniale la même alliance entre missionnaires et marchands
soutenue en cas de besoin par les militaires. C’est l’histoire qui explique que dans cette région islam,
christianisme et religions traditionnelles s’inscrivent aujourd’hui non seulement dans le paysage culturel
mais aussi politique.
Avec les indépendances, l’aire de civilisation sahélienne a connu un éclatement, une rupture progressive du
lien social entre des populations diverses mais historiquement liées, et une érosion de la relation entre ces
populations et des Etats jeunes, au profit de reconfigurations sociales selon des modalités d’organisation
qui contournent, voire délégitiment ces Etats dont les domaines et les moyens d’intervention ont été voient
rognés par les PAS.
L’unité de la région c’est aussi une économie postcoloniale qui n’aura cependant pas mis fin à la dépendance
de cette région, ni à la pauvreté qui l’accompagne. Le projet de développement des pays de la région s’en
est trouvé retardé.
Le projet jumeau de construction de nations homogènes aura également été mis à mal par des mouvements
irrédentistes, faisant du Sahel non seulement une région pauvre mais aussi une région instable sur le plan
politique et sécuritaire.
Mais l’unité du Sahel, elle est aussi dans ses caractéristiques démographiques. La région est en proie à une
croissance démographique rapide, à une prépondérance de la jeunesse et donc à des taux de dépendance
démographique et économique élevés qui obère les capacités locales d’épargne. Les enjeux sécuritaires,
et leurs relations aux dynamiques démographiques s’inscrivent dans un tel contexte.
Avec en arrière-plan cette histoire commune, une certaine différenciation s’est opérée dans le Sahel. Trois
zones de conflictualités se distinguent ainsi, qui se sont constituées selon des trajectoires spécifiques:
la zone transfrontalière du Liptako Gourma, le bassin du Lac Tchad et les pays du G5.
Dans ces espaces, les facteurs et les acteurs des conflictualités se différencient, tout comme les
stratégies :
S’agissant des facteurs, l’on note que les conflits dans ces trois zones se sont noués autour de la
gouvernance des ressources naturelles, de la gestion des inégalités (horizontales et verticales), des
effets sociaux du mal- développement et des effets politiques d’un jacobinisme centralisateur hérité de
la France coloniale ou d’un fédéralisme inachevé dans le cas du Nigeria.
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Quant aux acteurs qui pèsent sur ces facteurs, ils se différencient également ; ce sont des acteurs publics
et privés, nationaux et internationaux qui se distinguent par leurs discours et postures idéologiques comme
par leurs alliances internationales.
En termes de stratégie, on note que dans le bassin du Lac Tchad, Boko Haram règne en maitre. Même
s’il a conclu des accords avec d’autres groupes de la galaxie terroriste, il occupe seul le territoire. Il
mène des actions spectaculaires, utilise beaucoup de relais dont des femmes et des enfants et cible
particulièrement le Nigeria. Dans les pays du G5, les intervenants sont plus nombreux tant du côté des
terroristes que des gouvernements, les pays du G5 étant fortement soutenus par les pays occidentaux.
Dans le Liptako Gourma, il y a des attaques terroristes comme dans les pays du G5 et comme dans ceuxci il y a des interventions occidentales. Mais aux attaques terroristes/djihadistes s’ajoutent des conflits
intercommunautaires.
Sur le fond de cette histoire commune, quatre lectures de la problématique Démographie, Paix et Sécurité
se donnent à voir, comme autant de tropismes. Ils ont pour point d’ancrage :
a) La démographie et les ressources naturelles ;
b) Les structures économiques ;
c) Les structures politiques ;
d) Le système sahélien.
A chacun de ces tropismes correspond une théorie explicative convoquant des arguments qui tirent leur
légitimité de l’observation, du postulat mais aussi de la prospective.
Ce sont :
•

- le malthusianisme qui structure encore la réflexion chez ceux qui privilégient les approches
démographiques,

•

- l’approche marxiste très largement présente chez les économistes du développement ;

•

- l’approche socio-politique des différentes expressions de la violence au Sahel et de la question de
l’insécurité au niveau régional qui prévaut chez les politistes ;

•

- les théories sur la transition démographique largement en vogue chez ceux qui privilégient une
approche holistique de la problématique DPS au Sahel.

Le document se clôt sur trois scenarios qui sont appelés tendanciel, d’adaptation et d’aggravation des
déséquilibres. En dépit de leurs caractérisations qui pourraient faire croire qu’ils sont lestés de jugements
de valeur, ces scenarios ne sont pas normatifs mais exploratoires. Ils ne disent pas ce qui devrait être mais
ce qui pourrait advenir et ils constituent donc des plongées dans des avenirs possibles. Ces scenarios
sont esquissés sur la base d’hypothèses relatives à deux acteurs principaux de l’environnement sahélien
que sont:
•
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Les Etats et les évolutions différenciées qu’ils pourront connaitre, singulièrement quant à leur
capacité à anticiper et gérer les besoins de populations d’un point de vue sécuritaire immédiat
mais aussi sur un horizon plus long en ce qui concerne les défis économiques, l’éducation, la santé
et l’emploi.
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•

Les sociétés : les modes de socialisation et d’organisation évoluent rapidement, dans des
directions souvent imprévues et difficiles à anticiper. Ils comportent une dimension économique
mais présentent également une dimension politique en ce sens qu’ils affectent positivement ou
négativement les questions et enjeux de représentativité dans l’espace démocratique.

•

Dans tous les scenarios, la variable démographique est prise en compte car la question
démographique a toujours été le terrain d’affrontement aussi bien sur le plan théorique que du
débat sur sa corrélation avec la problématique du développement économique.

Au total, le texte n’est pas à proprement parler un « livre blanc » mais un essai d’explicitation de la relation
complexe DPS sur la base d’analyses empiriques et de considérations théoriques. Loin d’être une pièce
dans un procès à charge, le texte est conçu plutôt par l’UNFPA comme un document de travail, une
contribution intellectuelle à un débat d’une importance indéniable qui met aux prises une large gamme
d’acteurs et de décideurs publics et privés, nationaux et internationaux. Il présente des faits, essaie d’en
comprendre les ressorts profonds et les dynamiques qui leur sont sous-jacentes afin d’en tirer quelques
enseignements et recommandations.
Quelles suites opérationnelles donner à ces résultats ? Tel est l’enjeu du symposium de Niamey auquel
ce document sera présenté.
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