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A
u Sahel, le catastrophisme n’est pas une fata-
lité. Il  est toujours possible de se sortir des 
cr i ses  et  des  s i tuat ions  les  p lus  complexes .  
Cela suppose, à l’évidence, une bonne compréhension 

de la problématique et d’adopter une logique volontariste. Depuis 
2012, pour ne pas remonter à plus loin, le Sahel est traversé par des 
crises multiformes qui plongent les populations dans la détresse. 
Affrontant l’urgence, les États et les acteurs de la société civile sont 
engagés dans une course contre la montre. Pour modifier la donne 
et donner un élan durable à cette région, les études et les recherches 
recommandent aux décideurs d’agir sur les facteurs structurels qui 
entretiennent la fragilité du Sahel. Lesquels s’articulent autour des 
mécanismes qui relient démographie, sécurité et paix.

Afin d’affiner les analyses menées jusqu’ici sur ces sujets, une 
équipe de chercheurs et d’experts a conduit des travaux empiriques 
s’intéressant aux pays du Sahel central (Niger, Mali, Burkina Faso). 
Ces travaux sont conduits par le Fonds des Nations unies pour la 
population. Sur le terrain, l’UNFPA mène sans relâche des actions 
en faveur de la santé reproductive, des droits humains – notamment 
ceux de la femme. L’UNFPA aide le Sahel à capturer le « dividende 
démographique », c’est-à-dire à faire de sa formidable jeunesse le 
fer de lance de son émergence. L’action porte en elle un paradigme 
nouveau. Nous verrons que les trois monographies résumées dans 

ce dossier marquent une rupture avec les précédentes études en ce 
qu’elles permettent d’apporter des réponses propres au Sahel. Pour 
mesurer le degré de fragilité, il suffit de bien considérer la réalité des 
chiffres. Au Sahel, le ratio de dépendance – part de la population 
qui dépend des autres pour vivre –, se situe autour de 85,2 %, avec 
d’énormes disparités. Il s’élève à 97 % au Tchad et au Mali et à 
121,2 % au Niger.

Cette vue de l’intérieur fournit aux décideurs des solutions à 
mettre en œuvre pour sortir les peuples de la région des affres de 
l’urgence. L’ampleur des défis montre que les jeunes, comme dans 
le reste du continent, aspirent à un avenir en matière d’éducation 
et d’emploi. Si ce chantier doit figurer en haut des priorités, les 
pays restent sous pression face à la déstabilisation menée par des 
groupes djihadistes. Dans ce combat contre les violences, les États 
consacrent entre 12 % et 25 % de leurs budgets à la défense et à 
la sécurité, détournant ainsi des sommes importantes des secteurs 
sociaux prioritaires comme la santé. L’appropriation de nouvelles 
priorités par les leaders de la région constitue une étape cruciale 
pour s’acheminer dans un processus de stabilisation et, à terme, de 
résilience. La prise de conscience par les décideurs des enjeux et 
l’opérationnalisation des recommandations des experts doivent être 
appuyées par l’ensemble des acteurs à travers le monde pour accom-
pagner les pays du Sahel.  Mabingue NGom

Crise du Sahel  

Vers des solutions  
durables
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Les pays du Sahel sont confrontés à des défis sociaux, démographiques, 
et sécuritaires importants. Comprendre le lien entre ces enjeux permet de 
développer une approche innovante pour y apporter une solution durable.

L
a région du Sahel, de par la 
spécificité des conflits qui la 
traversent, fait l’objet d’un 
grand intérêt des acteurs de 

la recherche. Pour sa part, l’UNFPA 
(Fonds des Nations unies pour la popu-
lation) appuie les efforts pour faire res-
sortir les éléments quantitatifs, puis 
explicatifs, de ces conflits. Une étude 
menée avec l’ENSAE (École nationale 
de la statistique et de l’analyse écono-
mique) de Dakar, tente de modéliser 
les interrelations entre Paix, Sécurité, 
Démographie, afin, entre autres objec-
tifs, d’en tirer un indicateur synthétique. 
Et bien sûr, d’en tirer des conclusions 
éclairantes pour les acteurs de terrain.

Quelques grandes conclusions s’en 
dégagent. Ainsi, met-on en évidence que 
les pays avec au niveau élevé de scolari-
sation au secondaire, un taux d’urbani-
sation élevé et une bonne performance 
agricole, sont généralement caractérisés 
par un niveau de sécurité élevé. À l’in-
verse, les pays dans lesquels le chômage 
des jeunes et les inégalités sont élevés 
sont ceux les plus touchés par l’insécu-
rité. Il en est de même pour ceux des 
pays qui subissent un accroissement du 
niveau de dépendance démographique 
(mesuré par le nombre moyen de per-
sonnes à charge pour une personne 
en âge de travailler). Sans surprise, les 
auteurs soulignent que la préservation 
des ressources naturelles, ainsi que les 
avancées démocratiques, sont des fac-
teurs de paix.

Au Sahel, le manque de possibilités 
d’emplois rend les jeunes vulnérables 
à la traite des êtres humains. En outre, 
ils sont des cibles faciles, à la merci de 
groupes armés en quête de nouveaux 

membres. Tandis que l’insécurité favo-
rise les migrations mal canalisées. Enfin, 
si la jeunesse est instruite, au Sahel, le 
manque d’emplois constitue un facteur 
de fragilités.

Un fort ratio de dépendance

Améliorer l’alphabétisation des 
jeunes ne suffit pas, donc. Néanmoins, 
il est possible de mettre en évidence la 
corrélation positive entre l’Indice global 
de paix (IGP)* et le niveau d’éducation, 
le taux d’urbanisation et la performance 
agricole. L’IGP classe les pays selon leur 
degré de pacifisme. C’est un indice syn-
thétique regroupant des données comme 
le chômage des jeunes, la surface des terres 
arables, le PIB, les dépenses de santé, etc. 
Un moyen de démontrer l’importance de 
l’éducation dans le développement.

D’autre part, plus le taux de fécon-
dité d’un pays est élevé, plus le rapport 
de dépendance démographique est élevé. 
Il en est de même pour la dépendance 
économique. Car les personnes suppo-
sées économiquement actives sont res-
ponsables d’un nombre beaucoup plus 
élevé de personnes à charge, principale-
ment des adolescents, des enfants et des 
personnes âgées.

Dans les pays du Sahel, notam-
ment ceux autour du lac Tchad, le 
niveau de sécurité est faible, à en juger 
par rapport aux scores enregistrés sur 
le IGP. La principale limite de cette 
étude est qu’elle est purement descrip-

Le dividende démographique et le développement

Les enjeux  
d’une interdépendance

*  Ce classement est établi par le magazine The Economist et 
par un jury d’experts membres d’instituts pour la paix ou 
de Think-Tanks, ainsi que du Centre for Peace and Conflict 
Studies de l’Université de Sydney.
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tive, les résultats obtenus, à partir des 
seules données de 2018, doivent être 
soutenus par des techniques statistiques 
qui viendraient les confirmer. La prise 
en compte d’une évolution dynamique, 
l’étude un panel, permettrait d’avoir des 
résultats plus robustes.

Qu’en est-il de l’effet de contagion ? 
Les études mettent en évidence que 
l’augmentation du niveau de paix et de 
sécurité d’un pays a un effet positif sur le 
niveau de paix et de sécurité de ses voi-
sins frontaliers. Ainsi, le partage de fron-
tières communes est très déterminant de 
la sécurité des pays africains. Certains 
pays comme la Libye, le Soudan, la 
Centrafrique, partageant des frontières 
communes, sont tous en situation très 
élevée d’insécurité. Bien sûr, ce n’est pas 
le seul facteur, en témoigne la stabilité de 
la Tunisie, voisin de la Libye.

Une transition lente  
de la fécondité

En matière de confits, les modèles 
développés par l’Institut de recherche 
pour la Paix d’Oslo (PRIO) suggèrent 
que le risque de conflits devrait conti-
nuer d’augmenter dans les pays du Sahel 

tels que le Mali, le Niger et le Nigeria, 
d’ici 2050. Pour bon nombre de ces 
pays, ce risque accru s’explique princi-
palement par des facteurs liés au faible 
niveau de développement socio-écono-
mique et aux facteurs démographiques. 
Il serait intéressant, dans le cas du 
Sahel, d’actualiser les modèles en élar-
gissant l’analyse jusqu’en 2020, en vue 
de prendre en compte le facteur de la 
Covid-19.

Sur le plan démographique, nous 
observons qu’au Sahel, la baisse de la 

mortalité des enfants enregistrée ces der-
nières années – dans cette région comme 
dans la plupart des pays du monde –, n’a 
pas encore conduit à une baisse consé-
quente de la fécondité, comme cela est 
prédit dans le schéma classique de la 
transition démographique. Le nombre 
moyen d’enfants par femme est encore 
élevé et ne connaît pas pour le moment 
une baisse significative. Il avoisine ou 
dépasse 5 enfants par femme. Les struc-
tures démographiques sont dominées 
par des jeunes de moins de 30 ans.

Or, les pays où la population croît 
à un rythme accéléré et où les popula-
tions de moins de 30 ans représentent 
plus de 60 % de la population totale, 
risquent davantage de subir des conflits 
civils ou des crises sécuritaires. En effet, 
ils doivent affronter des pressions sur les 
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dans les 8 pays du Sahel d’Afrique de 
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Les causes profondes de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent ont souvent été associées à la 
poussée démographique des jeunes et à l’incapacité 
des gouvernements à répondre efficacement à leurs 
diverses revendications politiques et économiques.
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systèmes d’éducation et sur la socialisa-
tion, de même que du chômage et du 
sous-emploi, en concomitance avec une 
propension à la déviance. À l’inverse, 
une faible pression démographique sur 
les ressources ne signifie pas nécessaire-
ment moins de conflits. En effet, si la 
bonne gouvernance n’est pas de rigueur 
et que les ressources ne sont pas équi-
tablement réparties, on peut avoir une 
situation explosive comme dans le cas 
d’une forte pression démographique.

Sur le plan de l’analyse, aucune rela-
tion n’a pu être établie entre l’insécu-
rité qui règne dans le Sahel et certains 

facteurs susceptibles de l’influencer 
comme la croissance du PIB par tête, les 
superficies de terres arables et la démo-
cratie. Ces liens sont, pour le moment, 
purement intuitifs. Nous ne pouvons 
pas confirmer que ces facteurs affectent, 
dans un sens ou dans un autre, l’insé-
curité dans la zone du Sahel. Une col-
lecte des données « micro » (individus, 

ménages) semble indispensable, pour 
mieux appréhender la réalité de terrain.

Trois scénarios pour l’avenir

Faisant le lien entre ces vulnérabilités 
accumulées et l’insécurité montante au 
Sahel, Mabingue Ngom, directeur régio-
nal de l’UNFPA en Afrique de l’Ouest et 
du Centre, évoque « une spirale négative 
enclenchée » et prédit une « situation qui 
va empirer sur le plan social, et donc sécu-
ritaire », si rien n’est fait.

Fort de ces constats, L’UNFPA, 
dans son Livre Blanc Comprendre le 
Sahel à travers son histoire, sa géogra-
phie et ses défis sociaux, démographiques 
et sécuritaires, retient trois scénarios. 
Le premier n’est que le prolongement 
des tendances lourdes de ces dernières 
décennies. Avec un État, dans chaque 
pays, dont la présence s’améliore, mais 
où la sécurité extérieure reste source 
de préoccupation. Résultat : hausse des 
naissances, un taux de croissance démo-
graphique encore élevé, de même que 
les inégalités. Ce scénario tendanciel 
n’est certainement pas souhaitable pour 
tous ceux qui prônent l’émergence, 
mais il reste très plausible.

Un scénario dit « d’adaptation » sup-
pose un ralentissement de la fécondité. 
Un taux de 3 enfants par femme, environ, 
permet une diminution progressive de la 
croissance démographique et du taux de 
dépendance. Dès lors, une croissance éco-
nomique plus soutenue, plus inclusive et 
plus durable, devient possible.

La jeunesse n’est pas un obstacle

Dans ce scénario, des innovations 
sociales et organisationnelles ont aussi 
contribué à l’établissement de relations 
gagnant-gagnant entre États et socié-
tés civiles. Si les bonnes décisions sont 
prises, ce scénario suppose que la ges-
tion des frontières a été résolue parce 
que, entre autres raisons, les migrations 
saisonnières liées à la prépondérance de 
l’agriculture pluviale dans les écono-
mies rurales ont diminué en intensité. 
Ce scénario est le plus souhaitable, est-il 
le plus probable ?

Les pays du Sahel devraient mener  
des politiques permettant une maîtrise  
de la dépendance démographique et offrant  
des débouchés aux jeunes.

Angola

Zambie

Namibie

Afrique 
Du Sud

Lesotho

Moz
am

biq
ue

M
al

aw
i

Tanzanie

Éthiopie

Érythrée

M
ad

ag
as

ca
r

Botswana

Zimbabwe

SoudanTchad

Soudan 
Du Sud

Algérie

Sénégal

Burkina 
Faso

Nigeria

Mauritanie

Mali
Niger

Djibouti

Som
ali

eLiberia

Égypte
Libye

Tunisie

1,41 - 2,11

2,11 - 2,82

2,82 - 3,52

Maroc

Gambie

Guinée 
Bissau

Sierra
Leone Ghana

T
og

o
B

én
in

Cameroun

Guinée

Côte 
D’ivoire

République 
Démocratique 

Du Congo

République 
Centrafricaine

Kenya
Rwanda

Ouganda

Burundi

Guinée 
Équatoriale

Gabon

Congo

Carte de l’indice de paix et de sécurité en Afrique en 2016

Source : Institute for 
Economics & Peace



Dossier UNFPA | 6

Un troisième scénario, celui de 
l’aggravation des tensions, n’est pas à 
exclure. Si les sociétés sahéliennes ne 
s’engagent pas dans un changement des 
comportements reproductifs, la baisse 
de la fécondité sera insuffisante. Le 
nombre de naissances des cinq pays du 
Sahel pourrait passer de 3,4 à 6,4 mil-
lions en 2040. Avec les conséquences 
pour la Paix et la Sécurité que l’on 
devine. Les pressions communautaires 
l’emporteraient et l’État deviendrait 
« trop petit pour les grandes choses et trop 
grand pour les petites choses ».

Selon l’UNFPA, les pays du Sahel 
devraient mener des politiques per-
mettant une maîtrise de la dépendance 
démographique et offrant des débouchés 
aux jeunes. Dont le niveau d’éducation, 
combiné à l’utilisation des technologies 
de communication et des réseaux sociaux 
concourent à renforcer leur besoin 
d’émancipation et d’un meilleur devenir.

Les causes profondes de la radica-
lisation et de l’extrémisme violent ont 
souvent été associées à la poussée démo-
graphique des jeunes et à l’incapacité des 
gouvernements à répondre efficacement 
à leurs diverses revendications politiques 
et économiques, confirme une étude du 
PRIO (Institut de recherche pour la paix 
d’Oslo). Lequel PRIO note d’ailleurs que 
les importantes populations jeunes ne 
sont pas, par nature, un problème pour 
la sécurité. Au contraire, elles recèlent le 
potentiel nécessaire pour parvenir à une 
plus grande prospérité et à une sécurité 
renforcée au sein de l’État. L’exemple des 
pays du sud-est de l’Asie montre com-
ment ils ont réussi à réduire de manière 
significative et efficace leur taux de fécon-
dité tout en exploitant la ressource de 
main-d’œuvre offerte par la forte poussée 
démographique des jeunes.

Pour autant, les pays en situation 
d’insécurité, surtout ceux d’Afrique de 
l’Ouest, devraient accompagner le pro-
cessus d’urbanisation des villes et enga-
ger une politique éducative permettant 
de maintenir les enfants dans le système 
éducatif. Sans oublier, bien sûr, les 
efforts de planification familiale.

Le dernier scénario catastrophe décrit 
par l’UNFPA reste tout aussi plausible 
que les deux précédents, bien qu’il soit 
aux antipodes des actions menées dans la 
région par les acteurs du développement. 
L’éviter est à portée de mains. n

Évolution de l’indice global de paix 
et de sécurité en Afrique de 2008 à 2016

Évolution du chômage et du GPI dans le Sahel de 2008 à 2019.
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Le Burkina Faso comble son retard en matière d’éducation  
et de santé, enregistrant des progrès remarquables. Pour autant, les menaces  

de conflits internes et externes affectent son développement.  
L’approche de prévention passe par la jeunesse.

A
u-delà de la problématique 
propre à la région, la sécurité 
au Burkina Faso est menacée 
par une multitude de facteurs 

internes, de plus en plus complexes. Les 
conflits les plus récurrents, et qui consti-
tuent des risques potentiels d’insécurité 
à prévenir, relèvent des questions d’accès 
aux ressources naturelles. Elles mettent aux 
prises les éleveurs et les agriculteurs, ou les 
chefferies traditionnelles, notamment.

Si les causes directes de la majo-
rité de ces crises sont à explorer dans le 
chômage et la pauvreté, la raréfaction 
des ressources, l’ampleur des inégalités 
sociales et la mauvaise gouvernance, il 
urge de prendre en compte le facteur 
démographique.

Entre 1960 et 2020, la population 
burkinabè a plus que quadruplé, pas-
sant 4,83 millions d’habitants en 1960 à 
21,51 millions d’habitants aujourd’hui. 
L’évolution de la démographie n’a pas été 

linéaire ; par exemple, le nombre moyen 
d’enfants par femme est passé de 6,2 en 
1960 à 7,3 en 1991 pour de nouveau bais-
ser à 5,4 enfants en 2015 et se rapprocher 
de 5. Le Burkina Faso reste un pays jeune : 
l’âge médian se situe à 16,3 ans.

La population urbaine s’est accrue 
et continuera de croître. En 2019, 
on estime que 30,9 % de la popula-
tion Burkinabè vit dans des villes, ce 
qui représente 6,2 millions de cita-
dins. Pendant longtemps, le pays n’a 
pas entrepris de véritables politiques 
urbaines. Ce faisant, la juxtaposition des 
interventions sectorielles non coordon-
nées, reflet d’une organisation étatique 
centralisée, a tenu lieu de politique. On 
mesure toutes les difficultés des villes à 
répondre durablement et de manière 
cohérente aux besoins de populations de 
plus en plus nombreuses et exigeantes.

Selon les scénarios, la population 
du Burkina Faso sera de 32 à 41 mil-

lions, en 2040. Dans l’hypothèse 
basse, le ratio de dépendance dimi-
nuerait sensiblement, permettant un 
développement humain satisfaisant. 
Selon les projections, un Burkinabè 
sur deux vivra dans une aggloméra-
tion à l’horizon 2050, notamment à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
La cohésion sociale dans les villes du 
Burkina figure parmi les défis futurs à 
relever, étant donné que cette crois-
sance n’est pas toujours liée dans les 
villes, à des créations d’emplois.

Sur ce point, Burkina Faso présente 
un taux de chômage assez faible (6,4 %, 
début 2020) mais en progression depuis 
les années 2000, tandis que la précarité de 
l’emploi demeure importante. Pour les 
vingt prochaines années, la population en 
âge de travailler continuera de croître.

L’État intensifie  
sa réponse aux menaces

En matière de santé, le Burkina Faso 
a enregistré des progrès remarquables en 
matière de mortalité infanto-juvénile (de 
360‰ de 1960 à 81,6 ‰ en 2015). Si 
le personnel technique (médical et para-
médical) reste insuffisant, en quantité et 
en qualité, le pays se rapproche néan-
moins de la norme de 1 médecin pour 
10 000 habitants et satisfait les recom-
mandations de l’OMS en matière d’in-
firmières et d’infirmiers, en dépit de dis-
parités régionales. Dans certaines régions 
longtemps délaissées par les investis-
sements en infrastructures, le manque 
d’emploi et la pauvreté dans laquelle 
baignent les populations poussent cer-
tains à s’enrôler dans les rangs des ter-
roristes afin de subvenir à leurs besoins. 
C’est le cas du Sahel et de l’est du pays.

Burkina Faso

Donner du sens  
à la jeunesse

Part de l’Éducation et de la Santé dans le budget national (%) 
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Longtemps préservé, le pays enre-
gistre une dégradation progressive de sa 
situation sécuritaire, depuis avril 2015. 
Les conflits, qui affectent les milieux 
ruraux, ont touché principalement le 
Sahel, le Centre-Nord, le Nord. Environ 
220 000 personnes sont déplacées dans 
ces régions depuis le début du mois de 
juin 2019, s’ajoutant aux 26 000 réfu-
giés de la crise malienne, présents dans 
le pays depuis 2011.

En conséquence de la fréquence 
des attaques, qui s’étendent parfois à 
d’autres régions, l’activité économique 
et les services publics sont affectés. Elles 
induisent de nouvelles charges pour le 
budget de l’État à travers le finance-
ment des dépenses de fonctionnement 
et d’équipement des Forces de défense 
et de sécurité. Entre autres réponses aux 

menaces terroristes, le gouvernement 
burkinabè a instauré un mécanisme de 
motivation des forces de défense et de 
sécurité. Des actions sont menées pour 
assurer une meilleure prise en charge 
des blessés et l’indemnisation des 
familles de victimes. À toutes ces actions 
s’ajoutent, bien entendu, les efforts 
d’équipement des forces de défense et 
de sécurité en matériel adéquat. Pour 
autant, le Burkina Faso demeure le pays 
du G5 Sahel à consacrer le plus faible 

investissement à la sécurité, au regard de 
ses revenus.

Il est vrai que l’éducation figure 
en bonne place dans les priorités iden-
tifiées dans les documents d’orienta-
tion, comme le PNDES (Programme 
national de développement écono-
mique et social) en cours. L’effort 
sécuritaire n’empêche pas une forte 
hausse de la part du budget allouée à 
l’éducation, passé de 19,5 % en 2005 
à 23,7 % en 2019.

Pour engranger les dividendes de la paix 
et la sécurité, il faut faire en sorte que les initiatives 
des jeunes, les organisations de jeunes et les jeunes 
eux-mêmes puissent agir dans un environnement 
valorisant et respectueux.
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Soutien précieux des organismes 
internationaux

Les investissements dans le domaine 
social pour les décennies à venir 
devraient permettre l’amélioration de 
la santé et l’autosuffisance alimentaire 
pour tous, l’amélioration quantitative et 
qualitative du système éducatif, l’accès 
de tous à l’eau potable, la réduction sen-
sible, voire l’élimination de la pauvreté 
et du chômage.

Pourtant, la dynamique démogra-
phique actuelle ne présente pas d’oppor-
tunités à l’économie pour tirer profit du 
dividende démographique. Pour ce faire, 
les principaux défis à relever peuvent se 
résumer comme suit : le développement 
des équipements collectifs ; la maîtrise de 
la fécondité ; une survie de l’enfant ; l’accès 
à l’éducation, à l’eau potable ; la santé de la 
population ; la formation professionnelle ; 
l’employabilité des jeunes ; la bonne gou-
vernance économique et politique.

Pour ce faire, le gouvernement pour-
suit sa politique, appuyé par diverses 

initiatives comme le projet SWEDD 
(Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel) 
pour accroître l’accès des femmes et des 
adolescentes à la santé sexuelle et repro-
ductive, notamment la planification 
familiale volontaire et la santé mater-
nelle. Cette initiative régionale, notam-
ment soutenue par l’UNFPA, améliore 
également la santé et la nutrition des 
enfants, renforce l’éducation des filles 
et s’emploie à mettre fin au mariage des 
enfants et à d’autres pratiques néfastes.

En conclusion, l’analyse de la situa-
tion sécuritaire et de la paix au Burkina 
Faso place la problématique des jeunes 
au centre de toutes les préoccupations. 
Toute approche de solution passe par la 
résolution de cette question fondamen-
tale. Les risques et les défis sécuritaires 
du pays au niveau interne et externe sont 
réels et ils dépassent les capacités d’un 
seul État. En effet, les menaces transna-
tionales ne peuvent être relevées que par 
une approche globale et inclusive sur la 

Évolution de l’indice global de paix et de sécurité en Afrique de 2008 à 2016
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base d’un partenariat dans un cadre d’in-
tégration régionale ou bien avec l’aide de 
la communauté internationale.

Pour engranger les dividendes de la 
paix et la sécurité, il faut faire en sorte 
que les initiatives des jeunes, les orga-
nisations de jeunes et les jeunes eux-
mêmes puissent agir dans un environ-
nement valorisant et respectueux plutôt 
qu’inquisiteur ou répressif. Il existe des 
moyens politiques, financiers, juridiques 
et sociaux pour optimiser et démultiplier 
les initiatives des jeunes et faire en sorte 
qu’ils puissent contribuer pleinement à 
la paix et à la sécurité dans leur société. 
Les jeunes femmes et les jeunes hommes, 
et surtout celles et ceux qui misent sur 
la paix et la prévention de la violence, 
devraient être considérés comme des 
alliés incontournables dans la quête de 
la paix et de la sécurité.

Avant tout, il faut passer d’une 
approche sécuritaire guidée par les évé-
nements, souvent dans l’urgence, à une 
approche de prévention globale de la 
violence, centrée sur la jeunesse. n

La population Burkinabé entre 1960 et 2020  (millions d’habitants).

Part du budget du secteur de la défense et sécurité dans le budget national  (%).
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Le Mali doit affronter ses menaces sécuritaires tandis que la population, très 
jeune, est en forte croissance. Cette jeunesse constitue un atout, mais aussi un 

défi face à l’augmentation induite des besoins.

L
a population du Mali est 
constituée de différentes 
communautés ethniques qui 
vivent en harmonie depuis des 

millénaires. Le français est la langue 
officielle, mais la population parle 
majoritairement les langues natio-
nales, notamment le bambara. Les 
Maliens sont musulmans et il est rare 

de trouver un village sans sa mosquée. 
Le Mali se caractérise par une popu-
lation jeune et en forte croissance : le 
pays comptait 5,3 millions d’habi-
tants en 1960, ils sont 20,3 millions 
aujourd’hui, dont 8,9 millions d’ur-
bains et 11,4 millions de ruraux.

Face aux menaces, cet essor démo-
graphique contribue à renforcer le sen-

timent de sécurité, de crédibilité inter-
nationale, de confiance en l’avenir, et 
d’affirmation de la souveraine nationale. 
Pourtant, cette démographie contribue 
aussi à renforcer et à durcir la compéti-
tion entre agriculteurs et éleveurs pour 
l’accès aux ressources naturelles notam-
ment l’eau et la terre, sources principales 
de conflits entre les communautés. Le 

Mali

Rétablir  
les services de l’État
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taux de fécondité n’a reculé que modes-
tement, de 7 enfants par femme en 1960 
à 6 enfants par femme en 2020. Et l’âge 
médian est tombé : la moitié de la popu-
lation a moins de 16,3 ans aujourd’hui !

Cette forte jeunesse de la population 
malienne constitue certes un atout mais 
elle représente aussi un défi qu’il faudra 
relever dans les années à venir car ces 
jeunes réclameront des services de santé 
et d’éducation et des emplois pour parti-
ciper au développement du pays.

Des besoins insatisfaits

En 2015, le taux de chômage res-
sortait à 9,6 % (8,5 % chez les hommes 
contre 11,0 % chez les femmes, et 
22,5 % chez les jeunes de 15-24 ans). 
Particularité : le chômage augmente avec 
le niveau d’éducation, signe d’une mau-
vaise adéquation entre les qualifications 
acquises dans le système de formation 
initial et les besoins des entreprises.

Sur le plan sanitaire et social, l’état 
des ressources humaines se caractérise 
par un déficit important, résultant de la 
faiblesse des capacités de recrutement, 
et de la formation des prestataires de 
services. À cela s’ajoutent une insuffi-
sance de gestion dans la répartition du 

personnel entre les différentes régions, 
et l’insuffisance des réglementations 
contre les pratiques néfastes.

Au regard de ce qui précède, les 
besoins induits par cette forte croissance 
démographique dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation et de l’emploi sont 
insatisfaits. La scolarisation demeure 
faible. La construction d’infrastruc-
tures éducative n’a pas suivi le rythme 
de la croissance démographique. Dans 
le domaine de la santé, les nombres de 
médecins, infirmières, etc. sont infé-
rieurs aux normes de l’OMS, ce qui 
signifie que le Mali doit former plus de 
personnel de santé dans le futur pour 
satisfaire la demande sociale de santé.

Plus généralement, les indicateurs 
observés ces vingt dernières années 
sont symptomatiques d’un contexte 
socio-économique explosif qui peut 
pousser des cohortes entières de 
jeunes, qui vivent dans le chômage 
et dans la pauvreté endémique, à se 
livrer au grand banditisme, au trafic 
de drogues, à la criminalité transfron-
talière organisée ou à se faire enrôler 
dans les groupes terroristes qui sèment 
actuellement la terreur et l’insécurité 
dans le pays.

Les besoins au Sahel

Années En médecins En infirmiers En sages-femmes
2020 2025 4 050 908
2025 2 342 4 683 1 079
2030 2 696 5 391 1 272
2035 3 082 6 164 1 485
2040 3 494 6 988 1 723
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Publié le 20 mars 2020, le rapport 
du secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, révèle que les civils 
ont continué d’être victimes d’attaques 
de groupes terroristes, de violences inter-
communautaires, d’engins explosifs 
improvisés et de banditisme. Par exemple, 
indique-t-il, 218 personnes ont été tuées 
dans le centre du Mali entre le 1er janvier et 
le 4 mars 2020. Dans le centre du pays, les 
civils continuent de subir les conséquences 
de l’intensification de la violence au sein 
des communautés, exacerbée par la pré-
sence de groupes terroristes.

Antonio Guterres a invité le gou-
vernement du Mali à poursuivre les 
mesures visant à démanteler les milices, 
tout en redoublant d’efforts pour réta-
blir l’autorité de l’État de façon à éviter 
de dangereux vides sécuritaires. Selon 
lui, le soutien de la Mission de l’ONU 
reste essentiel pour aider les Forces de 
sécurité maliennes à protéger les civils.

L’indispensable maillage du 
territoire

Néanmoins, les choses avancent. 
Évoquant le processus de DDR (désar-
mement, démobilisation et réinser-
tion), le secrétaire général relate que le 
pays affûte ses plans stratégiques pour 
la période 2019-2023. Les autorités ont 
pour objectif d’intégrer 10 000 anciens 
combattants dans les services de sécurité. 
Au total, 16 000 anciens combattants 
seront réinsérés dans leurs communautés 
grâce au programme DDR.

La répartition spatiale de la popu-
lation sur le territoire national, et les 
densités démographiques qui en sont 
induites, sont des facteurs très sensibles 
aux interactions qui existent entre 
démographie, paix, sécurité et dévelop-
pement. Une population inégalement 
répartie sur le territoire, comme c’est le 
cas au Mali, où 19 % des habitants sont 
dispersés sur 65,8 % du pays, est une 
population facilement déstabilisable, 
surtout si la densité démographique et 
sociale est faible. D’où le besoin d’un 
maillage sécuritaire de l’ensemble du 
territoire.

Lent recul du taux de fécondité depuis 60 ans
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Quand les densités de population sont 
faibles, voire très faibles, comme c’est le cas 
au Mali dans certaines de ses régions admi-
nistratives (Kidal, Ménaka, Taoudénit, 
Gao et Tombouctou), les criminels et les 
terroristes ont plus de facilités à s’organiser 
et à opérer. La criminalité transfrontalière 
et le terrorisme peuvent facilement pros-
pérer dans l’anonymat total, puisque les 
populations de par leurs modes de vie, sont 

mobiles et dispersées. Avec les faibles den-
sités démographiques, les communications 
interpersonnelles sont souvent difficiles, 
même avec les téléphones mobiles, puisque 
les terroristes empêchent les populations 
majoritairement pauvres de ces zones à 
en posséder et à s’en servir. Les terroristes 
peuvent opérer sur des centaines voire des 
milliers de kilomètres carrés sans rencontrer 
le moindre habitant.

Sur le plan social, le fort taux de 
chômage des jeunes entretient une 
situation de désespoir et les incite faci-
lement à pactiser avec le diable. Parmi 
les jeunes chômeurs qui adhèrent, 
sans grandes contraintes, aux thèses 
des terroristes et des bandits armés, 
beaucoup le font pour des raisons 
économiques ou religieuses. Les fana-
tiques et les islamistes veulent instau-
rer la Charia, alors que le Mali est une 
République laïque.

Un important budget  
pour la sécurité

En 2040, la population atteindra 
40 millions d’habitants, soit un double-
ment en moins d’une génération, ce qui 
signifie des besoins accrus.

Pour les satisfaire, le Mali doit inves-
tir davantage de ressources dans le sec-
teur de la santé, pour former et équiper 
le personnel, construire des infrastruc-
tures sanitaires et les approvisionner en 
médicaments essentiels.

En matière d’éducation, il doit 
construire les infrastructures scolaires et 
universitaires, former les enseignants et les 
prendre en charge pour qu’ils s’acquittent 
convenablement de leurs missions d’en-
seignement et de recherche. Déjà, le Mali 
consacre près de 25 % de son budget 
national au secteur de la défense et de la 
sécurité. Et pourtant, il devra y consacrer 
plus de ressources à l’avenir, afin que la 
santé, l’éducation des enfants, se déploient 
dans la quiétude et la tranquillité.

Le gouvernement apporte des aides 
et des appuis constants aux popula-
tions et aux victimes des conflits armés 
et terroristes dans les zones du pays 
affectées. Il a élaboré et adopté en 2017 
une politique nationale de population 
multisectorielle, qui intègre les condi-
tions de l’atteinte de l’autonomisation 
des femmes, des jeunes et du dividende 
démographique. Il se dote d’une poli-
tique nationale de migration pour gérer 
la migration dans ses relations interac-
tionnelles avec le développement, et 
réduire les migrations irrégulières.

En conclusion, si les besoins d’éduca-
tion, de santé et d’emplois des jeunes et 
des actifs potentiels ne sont pas satisfaits, 
ils se tourneront vers les activités illicites 
comme le trafic de drogue, la criminalité 
transfrontalière, les groupes armés terro-
ristes et le radicalisme religieux. n

Une population inégalement répartie sur le territoire, 
comme c’est le cas au Mali où 19 % des habitants 
sont dispersés sur 65,8 % du pays, est une population 
facilement déstabilisable.

Les budgets Éducation, Santé et Défense de 2004 à 2016 (milliards de F. CFA)
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Bénéficiant d’une croissance économique appréciable, le Niger est confronté  
à d’importants défis. Le gouvernement redéploie une stratégie sociale 

offensive pour accompagner les populations à risque.

U
n chiffre résume le défi du 
Niger : l’accroissement de la 
population, de 3,9 % par an, 
conduit à un doublement de 

population tous les 19 ans. Ces dernières 
années, le pays a réalisé d’importants 
progrès sociaux, notamment dans le 
domaine de l’éducation et de la réduc-
tion de la pauvreté. Pourtant, l’insécu-
rité alimentaire touche encore un à deux 
millions de personnes. Si son développe-
ment humain reste faible, la croissance 
économique (+2,2 % par habitant en 
moyenne sur la dernière décennie) est 
appréciable. Elle reste néanmoins grevée 
par la croissance démographique.

Sur le plan sécuritaire, la probléma-
tique du terrorisme reste vive. Les incur-
sions déstabilisatrices de groupes armés 
– peu stationnent sur le territoire – 
dégradent l’image internationale et les 
exactions répétées des groupes terro-
ristes aggravent la situation sécuritaire 
avec le déplacement de plusieurs milliers 
de personnes. Le commerce transfronta-
lier est perturbé par l’afflux de plus en 
plus de réfugiés et des déplacements de 
population, Sur le plan financier, l’État 
doit faire face à des dépenses croissantes 
de sécurité et humanitaires. Le gou-
vernement a néanmoins mis en œuvre 
plusieurs projets et programmes pour 

prendre en charge les victimes et conso-
lider la paix en renforçant la prévention 
et la gestion des conflits.

Pour apporter davantage de solu-
tions à ce contexte peu favorable, le gou-
vernement du Niger fait de la capture du 
dividende démographique un moyen de 
résilience. En 1960, la population du 
Niger était estimée à environ 3 mil-
lions d’habitants. Elle était de 7,3 mil-
lions en 1988 et serait de 23,2 millions 
aujourd’hui. Les dernières projections 
situent le nombre de jeunes de 15-24 ans 
à plus de 4,5 millions en 2020, dont 
quatre cinquième vivent en milieu rural. 
L’âge médian est estimé à 15,2 ans, fai-

Niger

Contenir la poussée  
démographique
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sant de la population du Niger l’une des 
plus jeunes au monde.

Ainsi, le pays peine à poursuivre sa 
transition démographique. En effet, 
si des résultats positifs ont été enregis-
trés en matière de mortalité maternelle 
et infanto-juvénile, tandis que l’espé-
rance de vie a augmenté, le niveau de la 
fécondité reste élevé. Le nombre moyen 
d’enfants par femme tourne autour de 
sept depuis 1992. À ce rythme, la jeu-
nesse risque de compter en son sein de 
nombreux actifs dépendants plutôt 
que de constituer une opportunité de 
capture du dividende démographique. 
Au Niger, le ratio de dépendance se 
situe à 121,2 %. Ce qui signifie que, en 
moyenne, chaque personne active prend 
en charge plus d’une personne inactive.

Une population jeune fragilisée

Sur le plan sanitaire, la situation est loin 
d’être reluisante ; seule la région de Niamey 
est en règle avec la norme OMS relative à 
la présence de médecins et de personnels 
médicaux. De plus, le poids démogra-
phique grève aussi la capacité des autorités 
nigériennes à satisfaire les besoins éducatifs. 
Inversement, l’éducation est appelée à jouer 
un rôle de premier ordre dans le processus 
de maîtrise des variables démographiques, 
notamment la fécondité.
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Cette frange jeune de la population 
fait face à un marché du travail peu 
dynamique ; en milieu urbain, le sec-
teur informel sert d’amortisseur social 
en drainant ceux qui sont refusés par le 
secteur moderne. Il n’offre cependant 
aucune garantie.

Aussi, les jeunes courent-ils le risque 
d’être enrôlés dans des bandes armées. 
Ce risque est d’autant plus grand que 
des groupes terroristes, des contre-
bandiers et des trafiquants peuvent 
aisément circuler d’un pays à l’autre, 
un phénomène aggravé par la faible 
présence de l’État. Plusieurs milliers 
de Nigériens ont rallié Boko Haram, 
moyennant des rétributions mensuelles 
substantielles, allant jusqu’à 300 000 
F.CFA. L’enrôlement dans des actes 
de violence et de terrorisme est facilité 
par l’existence des liens familiaux, lin-
guistiques et ethniques entre les groupes 
terroristes et les populations.

En février 2015, les pays du bas-
sin du lac Tchad (Cameroun, Niger, 
Nigeria et Tchad) ont constitué une 
Force multinationale mixte forte de 
8 000 hommes dont l’objectif est d’en-
diguer efficacement et de manière coor-
donnée les assauts de Boko Haram qui 
n’en poursuit pas moins ses exactions.

Le Niger qui, malgré les épisodes 
de rébellions (notamment touarègues), 
constituait un havre de paix, connaît 
ainsi une situation sécuritaire fragile. 
La région de Diffa dans l’Extrême-Est 
et les zones frontalières avec la Libye, 
l’Algérie et le Mali sont particulière-
ment exposées. Les risques sécuritaires 
sont exacerbés par les rivalités intra-
communautaires généralement liées 
au contrôle des terres ou au partage 
d’autres types de ressources.

En 2018, les autorités nigériennes 
ont participé à des campagnes contre 
les groupes terroristes aux frontières 
avec le Mali, le Nigeria, le Cameroun 
et le Tchad. Elles ont également signé 
un accord de coopération sécuritaire 
avec la Libye, le Tchad et le Soudan. 
Par cet accord, chaque État signataire 

Part des allocations budgétaires destinées à la sécurité et aux secteurs sociaux (%) 

Années 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Sécurité 10,3 7,1 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Santé 6,6 8,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Éducation 19 19,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

(Source : FMI)

Allocations budgétaires destinées à la sécurité et aux secteurs sociaux (%)  

Années 2010 2016 2017
Sécurité 10,3 16,1 15,3
Santé 6,6 5,2 6,3
Éducation 19 19,2 18,1
Développement rural 6,3 4 10,2
Infrastructures 6,9 6,2 10,6
Total dépenses sociales 38,8 34,6 45,2

(Source : FMI)

La construction du Niger de demain dans la paix, 
la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale 
dépendra de la réalisation des objectifs énoncés 
par l’État et, surtout, de la nouvelle politique nationale 
de population.
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autorise les forces des pays pairs à péné-
trer à l’intérieur de son territoire pour 
pourchasser les groupes terroristes et 
criminels.

Tensions pour le partage des 
ressources

Pourtant, de façon inattendue, 
la situation sécuritaire du Niger s’est 
fortement détériorée en 2019. Aussi, 
l’amélioration de la situation sécuritaire 
du Niger nécessite-t-elle une nouvelle 
vision qui prend en compte plusieurs 
paramètres dont la pauvreté de masse, la 
fragilisation des capacités des familles, le 
faible niveau de développement humain, 
etc. Encore une fois, la démographie 
constitue l’axe transversal à toutes ces 
problématiques.

D’autant qu’au vu des tendances 
démographiques passées et du maintien 
de la fécondité à un niveau élevé, cette 
population continuera à croître pour 
atteindre 42 millions d’habitants en 
2035, et environ 50 millions en 2040. 
Ces chiffres traduisent l’existence de 
fortes pressions sur l’environnement 
et les ressources, et peuvent susciter ou 
exacerber les tensions et les conflits entre 

les habitants et les communautés aux 
intérêts divergents, pour le partage des 
mêmes ressources.

Les principaux enjeux socio-écono-
miques rejoignent les préoccupations 
démographiques : le Niger devra accroître 
ses capacités à satisfaire les besoins essen-
tiels de cette population en santé et en 
éducation ; il devra préserver un système 
agraire propre à assurer la sécurité alimen-
taire, sans négliger les contraintes de déve-
loppement durable. Il faudra à l’État – 
donc aux ménages – consentir d’intenses 
efforts financiers en matière d’éducation, 
de santé et de sécurité.

Des objectifs à soutenir

En maintenant un rythme de crois-
sance moyenne de 3 % de la population, 
il faudrait 35 ans pour doubler le PIB par 
tête. Le ralentissement de la croissance 
démographique permettrait d’atteindre 
cet objectif plus vite. Pas facile dans un 
pays où le niveau de fécondité élevé est 
le résultat des préférences des couples 
pour des familles nombreuses ; un pays 
construit et soutenu autour des valeurs 
et croyances qui assimilent toujours l’en-
fant à une richesse économique et sociale 

dont le nombre importe. Pourtant, il 
faut poursuivre cet effort vers la capture 
du dividende démographique, laquelle 
requière des politiques macroécono-
miques adéquates ainsi qu’un environ-
nement sécurisé et propice au dévelop-
pement. Par exemple, en réglant les 
nombreux conflits fonciers qui opposent 
les populations rurales.

En conclusion, le Niger devra 
garantir à sa jeune population, en 
constante augmentation, des lende-
mains meilleurs. Cela ne peut toutefois 
se traduire que par une amélioration de 
son capital humain (éducation et santé), 
ainsi que par la création d’emplois dans 
les secteurs formel et informel. En 
l’absence de décisions qui concourent 
à la formation des jeunes et, surtout, 
des femmes, l’oisiveté les rendra vul-
nérables au risque d’enrôlement dans 
des groupes armés voire s’adonner à 
d’autres activités criminelles.

La construction du Niger de demain 
dans la paix, la sécurité, le dialogue et la 
cohésion sociale dépendra de la réalisa-
tion des objectifs énoncés par l’État et, 
surtout, de la nouvelle politique natio-
nale de population. n
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Mabingue NGom

Nous pouvons  
changer la donne au Sahel

Le directeur régional de l’UNFPA, Mabingue Ngom, présente le projet Démographie, 
paix, sécurité. L’objectif de cette initiative est d’apporter un nouveau narratif pour 

la région du Sahel, et d’engager un dialogue politique de haut niveau sur le lien 
entre la démographie, la paix et la sécurité.

Quelle est l’ampleur de la pandémie 
dans le Sahel ?

Affligée par une combinaison de 
conflits armés, le terrorisme, les conditions 
climatiques extrêmes et l’instabilité 
économique, la région était, bien avant 
la pandémie, au centre de tous les débats 
politiques internationaux.

Dans la zone du Sahel central, et en 
particulier la région du Liptako Gourma, qui 
est limitrophe du Burkina Faso, du Mali et du 
Niger, cette crise sécuritaire a entraîné la mort 
de quelque 4 000 personnes rien qu’en 2019 
et a provoqué d’importants déplacements de 
populations dans les trois pays touchés.

La crise se combine avec une forte 
croissance démographique. La population 
croît à un taux qui est bien plus important 
que d’autres pays du monde. Cela se traduit 
par une part importante de la population 
jeune (plus de 60 % de la population a moins 
de 15 ans) et une forte demande sociale à 
laquelle les pouvoirs publics et les budgets 
nationaux, ainsi que les ménages, peinent à 
faire face.

Plus de 8 millions d’enfants de six à 
quatorze ans ne sont pas scolarisés, soit près 
de 55 % des enfants de cette tranche d’âges. 
Alors que les gouvernements sont obligés de 
consacrer l’essentiel des ressources pour la 
réponse militaire, qui représenterait près du 

tiers du budget national.
C’est pourquoi, très tôt cette année, 

l’UNFPA ainsi que l’ensemble des agences du 
Système des Nations unies qui interviennent 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre ont accordé une attention particulière 
au Sahel.

Chaque défi additionnel créé par la Covid-
19 vient aggraver cette situation existante. Il 
est bien entendu que dans un tel contexte les 
populations n’ont pas les moyens de demeurer 
confinées chez elles
Comment peut-on, dans ces 
circonstances, apporter une 
solution ?

C’est une question très importante. 
Fin 2019, nous avions mené six études 
empiriques. J’insiste sur ce dernier mot, c’est-
à-dire basées sur des données, des chiffres, des 
faits solides qui constituent autant de preuves, 
sans a priori idéologique.

C’est un nouveau chantier que nous 
sommes en train d’engager. Au départ, ces 
études se sont appuyées sur trois études de cas 
dans trois pays différents qui constituent le 
Sahel central constitué du Burkina Faso, du 
Mali et du Niger.

Nous avons mené des études statistiques 
pures et dures pour apprécier l’évolution d’un 
certain nombre de variables au fur et à mesure de 
l’apparition et du développement de la crise…

Concrètement, de quoi s’agit-il ?
Nous avons regardé, par exemple, 

l’évolution des dépenses de santé, des 
dépenses d’éducation, des dépenses 
militaires, et des autres composantes de la 
demande. Nous nous sommes rendu compte 
qu’au fur et à mesure que cette demande 
augmente, l’espace fiscal se réduit, car il s’agit 
principalement de pays en difficulté qui sont 
obligés d’augmenter de façon considérable les 
dépenses militaires.

Plus les pays augmentent ces dépenses, 
moins ils disposent d’un espace fiscal 
permettant de répondre aux besoins 
indispensables actuels et à venir.

C’est ainsi qu’au cours de ces dernières 
années, les dépenses de sécurité ont connu 
une forte augmentation dans les pays en 
question, au détriment des dépenses de santé, 
alors que les gouvernements ont tous pris 
l’engagement d’allouer 15 % de leur budget 
à la santé. Au Niger par exemple, ils sont 
passés de 10,3 % des dépenses financées 
sur ressources intérieures de l’État en 2010 
à 15,3 % en 2017. Dans le même temps, 
le chômage des jeunes a connu une hausse 
significative passant de 13 % à 17 %. Et la 
mobilisation des ressources internes demeure 
timide, depuis 2015.

À cause du nombre important de jeunes 
dans la population générale, le gouvernement 
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a enregistré un déficit de 1 880 milliards 
de F.CFA (2,87 milliards d’euros). Il est la 
conséquence des besoins des populations 
dépendantes, les tranches d’âges 0-27 ans et 
des plus de 64 ans.
Les gouvernements ne font rien ?

Malgré la barre de 10 % franchie en 2017, 
le gouvernement burkinabè reste toujours très 
loin de l’engagement d’accorder 15 % de son 
budget national au secteur de la santé, alors 
que la part allouée au secteur de la sécurité a 
connu une bonne progression se situant à près 
de 14 % en 2019.

Plus de 8 millions d’enfants de six à 
quatorze ans ne sont pas scolarisés, soit près 
de 55 % des enfants de cette tranche d’âges. 
Alors que les gouvernements sont obligés de 
consacrer l’essentiel des ressources pour la 
réponse militaire, qui représenterait près du 
tiers du budget national. On observe une 
situation identique au Mali où de 2010 à 
2018, les montants alloués à la sécurité ont 
été multipliés par trois au détriment des 
dépenses de santé. Cette augmentation des 
dépenses militaires est intervenue dans un 
contexte où les ressources de l’État n’ont 
pas beaucoup augmenté, et parfois même 
pas du tout.

Alors que dans certains pays développés 
comme le Japon ou dans les pays du Nord, on 
observe une tendance inverse où les dépenses 
militaires ou de sécurité sont contenues 
autour de 4 % à 5 % du PIB. Nous voyons 
que lorsque la demande sociale augmente, 
du fait de l’accroissement de la population, 
les ressources pour répondre à cette demande 
sont limitées. Cela contribue à accroître les 
tensions sociales qui peuvent déboucher 
sur des crises sécuritaires telles que nous le 
constatons dans le Sahel.

À chaque attaque terroriste, les 
gouvernements concernés sont obligés de 
renforcer les mesures de sécurité en faisant 
des coupes sur les financements destinés aux 
secteurs prioritaires tels que l’éducation et la 
santé déjà mal servis. Nous assistons ainsi à 
une baisse de la couverture et de la qualité 
des services indispensables. Cette spirale 
a naturellement un impact négatif sur les 
relations de confiance qui doivent exister entre 
les autorités nationales et les populations.
Quelle est la méthode qui conduirait 
vers cette lecture nouvelle et des 
solutions qui vont avec ?

Les études et les travaux de modélisation 
que nous avons menés avec des institutions 
renommées pointent du doigt une relation 
qui pourrait exister entre la dépendance 
démographique et l’occurrence de crise dans 
les pays du Sahel.

C’est un élément extrêmement 
intéressant. Un des résultats importants 
de ces études obtenus en classifiant 
statistiquement les pays montre que le 
groupe des pays du Sahel est celui qui a un 
niveau de sécurité faible.

Ces pays présentent une dépendance 
démographique plus élevée (75 % contre 
47 % pour la moyenne générale), un taux de 
chômage des jeunes supérieurs de 10 points 
à la moyenne générale (27,71 % contre 
17,86 %) et un niveau de scolarisation au 
secondaire deux fois inférieur à la moyenne 
générale (36,94 % contre 72,18 %).

En approfondissant la recherche sur ce 
résultat descriptif avec un modèle statistique, 
il est apparu qu’une augmentation du ratio 
de dépendance démographique d’un point 
de pourcentage entraîne une dégradation de 
l’indice de paix et de sécurité de 0,01 point 
pour le pays.

C’est dire qu’à côté d’autres facteurs, 
la démographie contribue directement et 
indirectement à l’explication de la survenance 
des conflits dans le monde en général et au 
Sahel en particulier.

Quant aux perspectives de paix et 
de sécurité au Sahel, nous observons les 
travaux de modélisation conduits par 
PRIO (Peace Research Institute Oslo), 
qui portent sur le risque de survenance 
d’un conflit armé d’ici à 2050. Ils font 
apparaître une nette augmentation du 
risque de l’incidence des conflits pour 
certains pays du Sahel comme le Nigeria, 
le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 
avec un effet de contagion significatif 
potentiel pour les voisins immédiats. Les 
simulations indiquent qu’une croissance 
démographique élevée, la pauvreté et un 
faible niveau d’instruction sont liés à un 
risque accru de conflit.
Qu’en conclure ?

Les résultats de ces études devraient 
nous permettre d’envisager des solutions 
plus objectives et durables basées sur de 
nouveaux paradigmes et de nouveaux 
types de partenariat. Bien entendu, ils ne 
régleront pas tous les problèmes du Sahel, 
mais au moins un des problèmes majeurs 
qui est à l’origine du mal et en constitue la 
racine.

En effet, les solutions envisagées  
au cours des cinquante dernières années 
ne visaient qu’à traiter les symptômes, les 
problèmes les plus pressants et les plus 
visibles du quotidien. Malheureusement,  
l’on n’a pas pris suffisamment de recul  
pour explorer ces problèmes pour mieux  
les comprendre et y agir de manière durable 

afin de transformer la vie des populations 
du Sahel.

Si nous investissions aujourd’hui  
les importantes ressources qui sont 
affectées aux réponses militaires, 
nous aurons de meilleurs résultats. 
Certes, nous ne pouvons pas ignorer 
ces impératifs militaires, mais nous 
devons pouvoir disposer d’un panier 
d’instruments optimum pour pouvoir 
changer la configuration de la dépendance 
démographique dans le Sahel.
Comment faire pour que les 
acteurs politiques s’approprient 
les conclusions de vos travaux 
pour les traduire en acte ?

Le président nigérien Mahamadou 
Issoufou, qui fait preuve d’une 
remarquable vision, s’est beaucoup engagé 
dans la paix et la sécurité au Sahel. En 
2013, il avait lancé un cri du cœur pour 
que la communauté internationale s’y 
engage pour la capture du dividende 
démographique.

Il avait compris que si on ne s’attaque 
pas à cette question de la dépendance 
démographique pour capturer ce dividende 
démographique, il serait difficile de parler 
de développement économique, surtout 
lorsque la crise est en train de tout arrêter. 
Voyez ce qui se passe aujourd’hui au Mali, 
au Burkina Faso ou au Niger.

C’est la raison pour laquelle il va 
accueillir et présider un symposium 
international réunissant tous les acteurs 
qui travaillent sur les questions de 
démographie, de paix et de sécurité. Seront 
conviés les instituts d’études économiques, 
politiques et stratégiques, pour dégager 
une lecture détachée de ces facteurs et des 
résultats de nos travaux de modélisation 
statistique et mettre sur la table des 
propositions de politiques publiques.

Lesquelles vont guider les programmes 
et plans de développement de la prochaine 
génération africaine. C’est toute l’Afrique 
qui est concernée, car ce qui se passe au 
Sahel affecte toute l’Afrique.
Le président Mahamadou Issoufou 
est en fin de mandat…

Il a pourtant une capacité d’action 
énorme ! Je suis convaincu que son action 
pour le Sahel et pour l’Afrique ne prendra 
pas fin avec son mandat. Il continuera de 
s’engager dans la recherche de solutions 
et dans leur mise en œuvre pragmatique, 
non-idéologique, soutenue par des faits. 
Ce sont des projets qui ont la capacité de 
changer la vie des populations du Sahel et 
de tous les Africains. n


