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La première séance de l’atelier a été consacrée à un débat sur les politiques de sécurité humaine en Méditerranée occidentale et au
Sahel

Rabat a accueilli un séminaire international sur la sécurité humaine et le
développement socio-économique en Méditerranée occidentale et au Sahel.
Organisé par le réseau de think tanks MedThink 5+5, la réunion a été
coordonnée par l’IEMed (Barcelone), en collaboration avec l’OCP Policy
Center (Rabat) avec l’appui du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée.
Lors de l’ouverture du séminaire les participants ont eu l’occasion d’aborder
l’état actuel des politiques de sécurité humaine en Méditerranée occidentale
et au Sahel. Ils ont par la suite analysé la situation géopolitique dans la
macro-région. Postérieurement les discussions sur les thématiques de
sécurité et criminalité transnationale ainsi que sur développement socioéconomique ont, parmi d’autres choses, permis de souligner l’interdépendance
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stratégique que maintiennent le nord et le sud de la Méditerranée
occidentale avec le Sahel.
Karim El Aynaoui, Directeur Général de OCP Policy Center et Josep Ferré,

Directeur gérant et Directeur général en fonction de l’Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed) ont ouvert le séminaire lors de la une session d’ouverture.
Tandis que le premier a voulu souligner que l’approche occidentale aux
problèmes dans le Sahel dépend en excès d’une vision quasi exclusivement
sécuritaire, le deuxième a rappelé que les interdépendances entre le Sahel et
l’Europe en passant par le Maghreb sont profondes et leur existence est
actuellement éclairée par des instabilités survenues au cours de la dernière
décennie. Dans ce sens les deux ont voulu mettre en avant que la collaboration
entre les deux rives de la Méditerranée se fait plus nécessaire que jamais.
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Panel d’ouverture : Les politiques de sécurité humaine en Méditerranée
Occidentale et au Sahel
Le Panel d’ouverture a compté avec la présence de Redouane Adghoughi,
Directeur des Affaires européennes du Ministère marocain des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale, Ricardo Díez-Hochleitner
Rodríguez, Ambassadeur d’Espagne au Maroc, Antonio Torres-Dulce,

Ambassadeur d’Espagne en mission spéciale pour le Sahel et Marisa Farrugia,
Ambassadrice envoyée spéciale auprès du Secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée.
Les intervenants ont été d’accord pour affirmer qu’un Maghreb arabe bloqué Un Maghreb arabe
fragilise le Sahel. Dans ce contexte le Dialogue 5+5 est une structure qui bloqué fragilise le
fonctionne mais qui souffre de la désunion du Maghreb. L’Union Européenne, Sahel
devant faire face à ces propres incohérences et difficultés internes (intégration
des pays de l’Est, Brexit, populismes et régionalismes), peine à trouver un sens
et à définir sa politique extérieure commune vis-à-vis de la Russie et des pays
de sa frontière sud.
Dans ce contexte, le Maroc a fait le choix à la fois du dialogue paneuropéen et
des échanges bilatéraux avec les partenaires clés européens. Sa politique de
réforme a permis d’asseoir sa stabilité. En ce qui concerne l’Afrique, Rabat
développe sa politique selon trois axes principaux : sécurité, développement
et préservation de l’identité. Les excellents résultats de la diplomatie religieuse
du Maroc, notamment avec la formation des imams en Afrique est un bon
exemple de la connexion existant entre sécurité et conservation de l’identité.
Cette approche à la religion intéresse aussi dans l’UE, à commencer par la
France.
En ce qui concerne l’Espagne, qui veut un espace de paix et de prospérité
partagé à son sud, le Maghreb est le Sahel restent prioritaires. Outre la sécurité,

Madrid prévoit en 2018 un budget de coopération de 33 milliards € avec
l’Afrique. De nombreuses ressources ont été allouées par le passé et le principal
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défi reste de trouver les projets adéquats qui ont un impact réel au niveau du
développement.
En relation avec ce dernier point, l’Union pour la Méditerranée reste une
structure idéale pour avoir une approche pragmatique sur le développement et
l’’intégration sur le bassin méditerranéen, notamment dans la rive sud. Elle
travaille sur six domaines prioritaires correspondant à trois principales stratégies
thématiques qui lui permettent de répondre de manière transversale aux
principales préoccupations auxquelles doit faire face la région : autonomisation
socio-économique des femmes, développement durable et employabilité et
éducation des jeunes. Tout cela se concrétise à travers cinquante projets ciblés
qui sont actuellement en cours.
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La situation géopolitique en Méditerranée Occidentale
L’ensemble des orateurs ont été d’un même avis en ce qui concerne l’Afrique :
sa montée est difficile mais inéluctable et le véritable combat à mener contre
le terrorisme est celui du développement. Pour les pays du Sahel, la pauvreté
reste la racine de l’émigration clandestine et le sous-développement chronique
n’a pas permis de consolider les structures étatiques. Pour tous les pays du
Sahel, la lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure.
Au Maghreb, si les structures étatiques sont plus fortes, les capacités de
sécurité sont captées par des tensions sociétales diverses et à intensité
variable. L’accès à l’emploi et à l’éducation reste aussi un défi pour les pays du
Maghreb. Il a été souligné que, dans l’ensemble, les agendas nord-sud ne
convergent pas suffisamment afin d’avancer sur des sujets critiques. En effet,
il semble de plus en plus compliqué de faire prévaloir une solution commune
lorsque les points de vue divergent sur la nature du problème.

Jean-François Daguzan, Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, durant son intervention lors du Policy Panel sur la situation géopolitique en Méditerranée Occidentale
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Le djihadisme
terroriste est à
considérer
comme étant une
menace sur le
plan idéologique

Outre cela, il existe aussi un manque de moyens. Les services de sécurité sont
passés de faire face à une centaine de terroristes dans les années 1980 à
aujourd’hui une dizaine de milliers et on peut s’interroger si tous les moyens pour
appréhender ce nombre plus importants ont été mis en œuvre. Le djihadisme
terroriste est à considérer comme étant une menace sur le plan idéologique au
même rang que les idéologies totalitaires du XXème siècle, pas comme un
phénomène minoritaire suivi uniquement par des individus marginalisés. En tant
qu’idéologie le djihadisme terroriste a démontré de quoi il est capable en
agglutinant en Irak et en Syrie des populations entières autour d’un territoire régi
par des lois, collectant des impôts et possédant une monnaie propre. Rien ne
garantit qu’après la désintégration de ce proto-Etat le même processus ne puisse
se reproduire en Libye ou encore au Sahel, où les structures étatiques brillent
pour leur absence, que ce soit par manque de moyens (surtout dans le Sahel)
ou à cause de leur effondrement (Libye).
Devant ce scénario, les deux côtés de la Méditerranée s’interrogent sur le destin
commun de la région, intimement lié, on l’aura compris, au destin du Sahel.
L’Europe, qui doute sur sa propre construction, peine à proposer une alternative
pérenne au sud. Pourtant nord et sud forment une même communauté de
risques. Dans l’ensemble, la région de la Méditerranée occidentale est
relativement stable par rapport aux autres régions du sud de la Méditerranée.
Des instruments fonctionnent sur plusieurs niveaux (Dialogue 5+5, UpM, PEV)
mais la situation reste fragile notamment en conséquence de l’instabilité latente
au Sahel. Les Etats et organisations de la région doivent prendre en main la
situation car d’une manière ou d’une autre la zone semble perdre du poids à
l’échelle mondiale. En effet, l’Atlantisme européen perd du poids face au
recentrage des Etats-Unis vers l’Asie et la moindre dépendance de ceux-ci visà-vis des pétromonarchies arabes entraîne aussi un désengagement américain
dans le monde arabe, dont le nord de l’Afrique fait partie. Ainsi, bien que les EtatsUnis aient une présence dans le Sahel notamment au Niger et à travers
l’AFRICOM, il ne faut pas non plus s’attendre un engagement de leur part. Ainsi,
l’UE apparaît comme le seul acteur global de la région ayant la capacité d’orienter
et de structurer une réponse commune face à l’instabilité.
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En France, le Président Macron veut mettre en place un néoréalisme avec un
leadership efficace dans le domaine des relations internationales. Pour autant,
ce super-activisme diplomatique dont les résultats sont encore à voir ne devrait
pas faire d’ombre à des solutions politiques basées sur des consensus qui vont
au-delà du rôle classique de la France dans la région. L’horizon géopolitique
mondial est imprévisible et dans ce contexte le risque de voir de nouvelles
ruptures stratégiques apparaître dans la macro région sahélo-saharienne reste
une possibilité. Entre 2003 et 2017, la région MENA a été le théâtre
d’importantes fractures ayant pour effet la dégradation des conditions
socioéconomiques, l’affaiblissement des états et de leurs institutions et de la
crise de l’état-providence. Les différents ordres régionaux subissent un lent
effondrement dû la perte de confiance entre les populations et leurs leaders. Il
faut se préparer voir la région subir de nouveaux chocs plus importants. Face
à cela, l’Europe ne doit pas agir en pensant que la Méditerranée agira comme
barrière naturelle qui arrêtera toute contamination.
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Sécurité et criminalité transnationale en Méditerranée Occidentale et au
Sahel
Les participants ont considéré indéniable l’existence d’un lien entre le
développement économique, social et politique du bassin méditerranéen et
la situation sécuritaire de la région. En effet, si nous constatons aujourd’hui
une prolifération importante de groupes criminels ou terroristes
transnationaux, il est important de rappeler que ces groupes se nourrissent
avant tout du manque de dialogue politique et de la misère économique et
sociale qui prévaut dans le Sahel. De la même manière et dans le sens
inverse, le manque de sécurité effraie les investisseurs potentiels dans la
région ce qui ne fait que la retro-alimenter en créant des frustrations parmi
les populations plus vulnérables. Cette dynamique est allée en s’aggravant
au cours de la dernière décennie et elle s’étend désormais dans toute la
région sahélo-saharienne.
Les préoccupations et priorités sécuritaires en Méditerranée se sont
principalement concentrées jusqu’en 2011 autour du conflit israélopalestinien. Ce n’est qu’à partir des soulèvements populaires qu’a connu la
région à partir de la Tunisie et qui ont atteint la Libye que le Sahel a pris une
place plus importante dans les réflexions sécuritaires des acteurs de la
région et de la communauté internationale. De là, les milieux académiques
et institutionnels ont réalisé la fracture qui s’est développée depuis une
dizaine d’années et qui a montré sa béance que l’on connaît aujourd’hui. En
effet, l’on réalise aujourd’hui que le Sahel s’est peu à peu transformé –
notamment avec la chute brutale du régime de Kadhafi – en un épicentre de
menaces pour toute l’Europe et surtout le Maghreb. Ce dernier, déjà
handicapé par sa très faible intégration, ne réalise toujours pas que la
réponse au défi sécuritaire de la région nécessite une collaboration plus
étroite entre ses différentes composantes. Ainsi, afin réaliser une meilleure
collaboration entre les deux rives, le Maghreb doit viser une meilleure
intégration (au niveau sécuritaire) à l’intérieur de ses frontières. Aussi, bien
que le Maghreb soit le plus menacé par le déficit sécuritaire au Sahel, il est
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capital que l’Union Africaine réalise également la tâche de stabilisation qui lui
incombe. Enfin, les grandes puissances opérant aussi dans la région – à savoir
la Chine et les USA – doivent également être intégrées dans la stratégie globale
de stabilisation sécuritaire au Sahel.

La première séance a abordé la Sécurité et criminalité transnationale en Méditerranée occidentale et au Sahel.

Avant tout autre chose, il est important de rappeler le caractère désertique de la
région sahélienne mais également le fait que cette désertification va, à l’avenir,
s’étendre davantage. Cette désertification vient couplée à l’excentricité des
capitales qui sont toutes situées à l’extrême sud des pays sahéliens. Leur
situation dans implique un territoire extrêmement difficile à surveiller et de ce fait,
la prééminence des frontières poreuses, hors tout contrôle. Afin de répondre à
ce défi que suppose cette configuration spatiale, il a été proposé d’amener les
pays composants le Sahel de s’entendre sur une même et unique définition de
la menace. Cette même définition permettra ainsi aux pays sahéliens de
s’accorder sur une politique sécuritaire commune qu’il leur permettrait de ne se
concentrer que sur les portions de frontières qu’ils ne partagent pas entre eux.
En somme, il s’agirait d’un ensemble similaire à la zone Schengen, permettant
ainsi aux pays sahéliens d’économiser sur la surveillance des frontières qu’ils
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partagent. Enfin et pour rappel, la situation contraire qui consiste à ne pas avoir
une définition commune de la menace est la situation présente et qui a comme
conséquence des investissements non-coordonnés, les différents pays sahéliens
investissant dans des moyens sécuritaires différents amenant à des objectifs
différents.
L’un des participants à quant à lui fait remarquer que le problème sécuritaire au
Sahel a toujours existé. Il apparaît toutefois aujourd’hui plus saillant du fait de la
dislocation de la Libye. Afin de résoudre, ou du moins de contenir, le problème
sécuritaire au Sahel, il propose de concentrer les efforts sur huit points essentiels.
1. Le contrôle du territoire par les États, sans quoi les organisations terroristes
et criminelles demeureront des entités concurrentes aux États. 2. Empêcher que
la focalisation sur des considérations sécuritaires voile l’important volet social et
sociétal de la question du développement au Sahel. 3. Intégrer la question
démographique liée au développement aux politiques de développement mises
en place au Sahel par les États ou les organisations internationales 4. Lier la
démographie galopante de la région aux effets du changement climatique. 5.
Intégrer les jeunes sahéliens au marché du travail. 6. Traiter l’enseignement de
l’Islam avec les voisins maghrébins, notamment le Maroc qui accueille un nombre
non négligeable d’étudiants africains en théologie. 7. Combler la lacune pour ce
qui est de l’investissement de la part des ONG étrangères dans des projets
portés par la jeunesse sahélienne. 8 Ce dernier point peut être mis en lien avec
le précédent : la régression culturelle au Sahel est inquiétante et nécessite une
action forte et durable.
Exprimant un point de vue critique sur la stratégie sécuritaire qui semble s’être
imposée dans la région, un des participants a mis en avant ses doutes quant au
G5 Sahel. Sa nouvelle stratégie, ambitieuse, ne doit pas être considérée comme
la solution ultime du fait qu’elle n’a pas vocation à régler tous les problèmes.
Avant d’énumérer les défis auxquels cette nouvelle stratégie va devoir faire face,
il convient de remettre les pays sahéliens dans une position active en rappelant
que le financement d’un tel projet est à leur portée. Les défis auxquels le G5
Sahel va se trouver confronté sont présentés davantage sous la forme des
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Les armées
intégrant le G5
Sahel doivent
éviter à tout prix
d’être perçues
comme des
armées
d’occupation,
elles doivent pour
cela intégrer
toutes les
communautés
nationales

recommandations suivantes : 1. Le volet gouvernance doit inclure des
mécanismes afin d’éviter certaines dérives prenant la forme de captation de
financements par les élites dirigeantes. 2. Les armées intégrant le G5 Sahel
doivent éviter à tout prix d’être perçues comme des armées d’occupation, elles
doivent pour cela être des armées nationales et de ce fait, intégrer toutes les
communautés nationales. Le Burkina Faso en est un bon exemple avec
l’intégration des minorités Peuls. 3. Chaque pays doit financer sa propre armée
et éviter de tomber dans le piège -amenant nécessairement à un déséquilibre
des forces- de la force conjointe. 4. Le fait de se focaliser sur le développement,
au détriment de la sécurité, ne peut que faire reculer son avènement. En effet, il
est impensable de réaliser des projets développement dans une région aussi
peu sécurisée.
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Développement socio-économique dans la région de la Méditerranée
occidentale et le Sahel

La deuxième séance de la matinée s’est centrée sur le développement socio-économique en Méditerranée
Occidentale et au Sahel.

Les difficultés au Sahel sont amplifiées par sa vulnérabilité climatique et sécuritaire.
Les différents défis auxquels doit faire face la région sont de plusieurs natures.
Tout d’abord, le climat pèse d’un poids particulièrement important sur les questions
socio-économiques et politiques.

On pense à la pauvreté des sous-sols,

l’ensablement et à l’assèchement de toutes les ressources hydriques qui mène à
la désertification progressive de la région. D’un point de vue démographique, la
jeunesse pose un défi majeur concernant notamment l’emploi et la formation qui
retardent considérablement le développement humain. Liée à cela, l’insécurité
alimentaire est préoccupante : plus de 5 millions d’enfants de moins de 5 ans
risquent de souffrir de malnutrition aiguë dans la région. L’économie de survie qui
prévaut affecte les économies locales, rendant la productivité et la croissance

Le climat pèse

erratiques et lentes. Les infrastructures accusent un retard de développement ce d’un poids
qui ne peut qu’avoir un impact négatif sur l’économie.
particulièrement

important sur les
En ce qui concerne la capacité d’action des organisations régionales, la CEDEAO questions socioest surestimée dans ses capacités dans les domaines politique, militaire et économiques et
économique. La communauté internationale attend trop de la CEDEAO qui n’est politiques

13

REPORT

pas entièrement capable de porter des projets régionaux. A cela s’ajoute l’imbroglio
stratégique (plus de 16 stratégies proposées) qui freine toute action concrète et
enferme le G5 Sahel dans un rôle de coordination. Cette stratégie de coordination
du G5 Sahel est d’autant plus critiquable du fait qu’elle rend difficile la mise en
œuvre des réalisations collectives et ne prend pas en compte le travail des pays
maghrébins. Afin de corriger quelques-unes de ces défaillances, les participants ont
voulu mettre en avant des pistes à suivre par les dirigeants politiques.
Tout d’abord, ils ont été d’accord pour affirmer que la stratégie de la CEDEAO
doit s’appuyer sur trois piliers fondamentaux : répondre à la menace sécuritaire,
pallier aux lacunes de gouvernance et finalement dynamiser le développement et
mieux canaliser l’aide humanitaire. Il est aussi important de rappeler le rôle majeur
que peut jouer l’ONU par le biais de ses agences présentes sur place. En effet,
si elles souffrent pour la plupart de problèmes de financement, elles sont les seules
à disposer d’une capacité de mobilisation suffisante.
En termes plus généraux, ils ont rappelé qu’il est désormais une évidence que la
sécurité est étroitement liée au développement, mais une focalisation trop
importante sur le volet sécuritaire peut avoir une incidence négative sur le
développement. La migration est perçue comme une menace mais elle ne devrait
pas être intégrée au volet sécuritaire mais plutôt à celui du développement.
L’immigration devrait plutôt être considérée comme une opportunité plutôt qu’une
menace. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’omettre les défis sécuritaires
que pose la migration. Il faut être conscient que l’augmentation des flux migratoires
sous la pression de la misère économique et des changements climatiques qui
l’aggravent les rend ingérables par certains États.
Il s’agit donc d’adopter une meilleure articulation entre sécurité et développement.
Il est tout aussi urgent d’entrer dans la phase de mise en œuvre, les objectifs ayant
été suffisamment abordés. Cela étant dit il est important d’adopter une vision à
long terme. De même, il convient de faire attention aux chevauchements
d’initiatives visant les mêmes objectifs et pour cela, l’articulation entre les niveaux
de gestion régionaux et nationaux doit être elle aussi améliorée.
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Interdépendance entre Nord et Sud de la Méditerranée occidentale et le
voisinage du Sud

La dernière séance a abordé les multiples facettes de la relation d’interdépendance qui lie la Méditerranée
Occidentale au Sahel.

La menace sécuritaire qui s’étend depuis le Sahel jusqu’en Europe en passant
par le Maghreb demande désormais une réponse politique. Les interventions
militaires françaises dans la région en collaboration avec les pays du Sahel et
du Maghreb ne peuvent pas être la seule réponse. Ainsi, au Mali il est évident
que sans solution politique accordée entre Bamako et les populations du nordMali, la construction de l’Etat malien dans cette zone restera une chimère.
Si l’interdépendance entre le pays du Sahel et ceux de la Méditerranée Les flux de
occidentale (notamment ceux appartenant au nord de l’Afrique) est aujourd’hui marchandises en
éclairée dans son aspect plus sécuritaire, cela ne devrait pas laisser penser provenance du

Maghreb sont
essentiels pour les
ensembles régionaux. Loin de là : les flux de marchandises en provenance du
populations du
Maghreb sont essentiels pour les populations du Sahel. S’ils ne sont pas Sahel

que les liens économiques sont marginaux voire inexistants entre ces deux

suffisamment pris en compte, cela est essentiellement à cause de leur caractère
informel, non déclaré, dans les circuits officiels et en conséquence invisibles
pour les Etats et les organisations régionales et internationales. Cette réalité
économique autour des flux de produits de première nécessité est
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accompagnée d’autres trafics (armes, drogues, migrants) qui ont un potentiel
déstabilisateur dans une région qui compte des d’États faibles comme le Mali,
le Niger ou encore la Tunisie. Cependant, dans une approche aux réalités
économiques des populations vivant dans la bande sahélo-saharienne il est
primordial de comprendre que ces flux économiques constituent une économie
souterraine complètement normalisée car même si en dehors de tout cadre
légal, elle est essentielle à leur survie.
Les pays de la Méditerranée occidentale peuvent soutenir une plus grande
intégration des pays du G5 Sahel, notamment l’Union Européenne qui constitue
l’ensemble régional le plus intégré sur la planète. Pour construire cette
intégration il s’agit aussi d’équilibrer les forces des différents pays du G5 Sahel
car il y a une forte asymétrie entre les moyens militaires dont dispose par
exemple le Tchad et le Mali. La Politique Européenne de Voisinage devrait dans
ce sens être révisée afin de -pourquoi pas ?- aller au-delà du voisinage sud
actuel qui est limité au nord de l’Afrique pour s’étendre aussi aux pays du G5
Sahel. Ainsi, elle pourrait disposer d’une stratégie commune pour ces deux
ensembles régionaux qui forment, de fait, une macro région sahélo-saharienne.
Avec le sommet UE-UA célébré les 29-30 novembre 2017 à Abidjan (Côte
d’Ivoire), cette vision gagne en cohérence et dans ce contexte le Dialogue 5+5
pourrait être un instrument utile pour aborder avec le Maghreb cet
élargissement de la PEV vers le Sahel. D’autres propositions pour contribuer à
réduire l’asymétrie entre le nord et le sud de la Méditerranée occidentale
consistent à inclure le G5 Sahel dans des ensembles intergouvernementaux
en organisant des sommets UE - G5 Sahel ou encore Dialogue 5+5 - G5
Sahel. Cela permettrait de donner une visibilité et un poids additionnels au
groupe des pays sahéliens né en 2014.
Toutefois, il a été souligné que des obstacles s’opposent à la réalisation de ce
qui vient d’être mentionné : le manque d’intérêt de certains Etats membres de
l’UE, surtout certains du nord ou encore l’opposition des propres états du
Maghreb, soucieux de garder leur relation, privilégiée pour certains, avec l’UE
à travers l’actuelle PEV. Il aussi, a été remarqué que les propositions ne
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pourraient pas être utiles pour elles-mêmes si le déficit de légitimé des états
sahéliens n’était pas lui aussi souligné. Il s’agit d’une problématique centrale dans
la compréhension des blocages qui plombent la région. Ce défaut de légitimité
est à mettre en lien avec l’inertie dont font preuve les acteurs de la région. Il est
également important d’éviter le fourvoiement qui consiste à rappeler sans cesse
la nécessité de préserver les états de la région sans prendre en compte leurs
populations. En effet, ces dernières devraient prévaloir sur leurs états qui
manifestement, se dissocient trop souvent d’elles.
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