
Ecole Polytechnique –  Lundi 5 septembre 2016 

  

Atelier n°5 

L’approche globale dans la gestion des crises : le 
rôle de l’aide publique au développement 

 

Co-présidé par 

Philippe FOLLIOT,  
Député du Tarn, Secrétaire de la Commission de la Défense et des Forces armées  

et  

Hélène CONWAY-MOURET,  
Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

 

Animé par 

Pascal AIRAULT,  
Journaliste à l’OPINION 

 

 

 
La récurrence de nos interventions en Afrique montre que celles-ci n’ont pas enclenché une logique de développement 

(agriculture sous-budgétisée par exemple) dans les zones concernées. Dans ce contexte, repenser notre Aide Publique au 

Développement (APD) est un défi autant qu’une nécessité. 

Dans un premier temps, un résumé du rapport d’information « Sahel : repenser l’aide publique au développement » a été fait. 

Ce rapport, qui capitalise sur de nombreux entretiens ainsi qu’un déplacement au Mali en mars 2016, dresse un bilan de 

l’action française dans des zones marquées par une situation sécuritaire dégradée et un développement insuffisant et ce plus 

particulièrement dans le Sahel.  

Partant du constat qu’il est nécessaire de combiner les actions militaires et de développement, la sécurité est impossible sans 

développement et inversement. Cette logique vertueuse appelée « approche globale » doit permettre de transformer un succès 

militaire en succès politique et d’assurer la stabilité à long terme dans le pays concerné.  

Notre pays s’est doté de dispositifs pour permettre de conduire une « approche globale à la française ». Les Livres Blancs sur 

la Défense et la sécurité nationale de 2008 puis de 2013 ont ainsi souligné la nécessité d’adopter une approche globale dans la 

résolution des crises. Une stratégie interministérielle de gestion civile et militaire des crises extérieures a été adoptée en 2009. 

Le pilotage a été confié au Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires étrangères qui s’est vu être doté d’une structure 

opérationnelle, la mission de stabilisation pour assurer le pilotage interministériel. Un autre exemple de la gestion intégrée 

des crises en France est la coordination des actions entre le CDC et le Centre de Planification et de Conduite des Opérations 

(CPCO) du ministère de la Défense.  

D’autres réformes ont été initiées pour adapter notre dispositif. L’Agence Française de Développement (AFD) a ainsi été 

réorganisée et une nouvelle agence spécialisée dans la coopération technique internationale, France Expertise, a été créée 

début 2015. 

Du côté des forces armées, il est intéressant de noter que le CICDE (Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et 

d’Expérimentations) a développé une doctrine sur « L’approche globale des crises extérieures (contribution militaire) » 

publiée en 2011.  

Notre pays n’est pas le premier à avoir appliqué cette démarche transversale visant à combiner et coordonner les actions 

militaires et de développement. Le Royaume-Uni s’est ainsi doté dès 2007 d’une « stabilisation Unit », placée à la fois sous 

le contrôle du ministère de la Défense, du Foreign Office et du Department For International Development (DFID).  

Le concept d’approche globale est bien connu de tous les acteurs qui s’évertuent à le mettre en œuvre. Néanmoins, comme il 

est souligné dans le rapport d’information des sénateurs, plusieurs difficultés freinent sa bonne mise en œuvre. 

La première identifiée dans le rapport est le fonctionnement en silos des administrations françaises et la faiblesse de 

l’interministérialité. La coordination stratégique qui est dévolue au SGDSN est ainsi jugée défaillante. Cela se traduit par un 

manque d’échange d’informations entre les acteurs. Dans les faits, la coordination se fait au coup par coup par volonté des 

hommes et non des structures. Le second est le manque de moyens mis à disposition des forces armées pour mettre en place 

des actions civilo-militaires, notamment afin de faire accepter leur action sur le terrain. Le manque de crédits accordés au 

MAEDI pour conduire des actions dans ce domaine est également à souligner.  



Fort de ce constat, le rapport propose, notamment, de concentrer l’APD sur certains pays et également de créer un fond de 

facilité doté d’un budget de 100 M€ qui serait géré par l’AFD, et enfin de créer des postes de représentants par théâtre 

d’opération.  

Dans ce contexte, l’importance de capitaliser sur l’expérience acquise par les acteurs et de celle de l’Unité post-conflit de 

l’AFD notamment est capitale mais doit surmonter la difficile hybridation entre les projets à impact rapide (« quick impact 

project ») et les projets de développement s’inscrivant dans le long terme.  

Dans un deuxième temps, il a été rappelé que les militaires sont depuis longtemps convaincus que la résolution d’une crise 

dépasse le seul cadre des effets militaires (une action nécessaire, mais pas suffisante). L’opération Barkhane, qui est bien plus 

qu’une lutte contre les groupes armés terroristes, témoigne de la nécessité d’agir en termes d’approche globale.  

Pour autant, quelle qu’en soit sa vertu, cette nécessité reste, sur le terrain, un horizon plus qu’une réalité. Les échanges entre 

acteurs de terrain de la sécurité et du développement demeurent en effet irréguliers, et débouchent encore trop rarement sur 

des actions réellement coordonnées. En dépit des expériences encourageantes entre acteurs français, la coordination sécurité-

développement est inexistante entre acteurs internationaux. 

Il manque un pilotage de « l’équipe France » pour coordonner les différentes actions. Mais de manière globale, il manque une 

coordination dans la bande sahélienne sachant qu’il n’existe pas moins de 16 stratégies pour cette région … 

A l’instar de la création d’un poste de représentant spécial de la France pour l’Afghanistan et le Pakistan il pourrait être 

envisagé de créer un poste similaire pour le Sahel. Puisque cette région est aujourd’hui une priorité stratégique pour la 

France, pourquoi ne pas créer un poste similaire pour coordonner les actions. Une fonction similaire pourrait sinon être 

attribuée au SGDSN.  

Dans les faits, il existe une coordination au niveau de chaque pays mais il n’y en pas à l’échelle du Sahel. Cette absence de 

coordination globale se heurte également selon certains observateurs à un manque de coordination entre l’AFD et la force 

Barkhane sur le terrain. Dans ce contexte, une coordination centrale des actions civilo-militaires ne pourrait s’avérer que 

fructueuse.  

Pour l’AFD, la lutte contre les crises et les vulnérabilités est l’un des axes stratégiques de son évolution. Au-delà des 

évolutions de ses structures internes, l’AFD modifie ses instruments financiers pour avoir plus de souplesse. 

L’objectif affiché est de parvenir à un double décloisonnement :  

 Entre les communautés (défense, diplomates, humanitaires) tout d’abord, sans toutefois tomber dans « le mythe de 

l’intégration globale ». Il s’agit de trouver les outils de l’interopérabilité et d’avoir une compréhension partagée des 

enjeux et besoins locaux.  

 Entre les analyses, la stratégie et les opérations. Il faut réduire cette boucle entre le constat et l’action. Il s’agit ici 

d’une collaboration intellectuelle, analytique. Aujourd’hui, l’approche globale se fait par le bas, via les acteurs 

présents sur le terrain. Cela permet de créer des réflexes mais une approche par le haut est indispensable.  

Au Sahel, l’AFD cherche à agir sur le terreau de la crise et vise, par exemple, à relancer l’agriculture et à redonner des 

capacités d’actions à l’Etat quand il est délégitimé. 

D’une certaine manière, il y a un enjeu d’affichage vis-à-vis des populations dans la relation entre militaires et humanitaires. 

Il n’y a pas de problème de manière générale sur ce point mais il est important qu’il n’y ait pas de confusion des rôles.  

Cette année, l’AFD va gérer 100 M€ venant de l’Union européenne et assurer par ailleurs des cofinancements avec certains 

partenaires.   

 


