
 

 

 

INTERVIEW DE ANDRIS PIEBALGS, COMMISSAIRE EUROPÉEN POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

 

SUD FM (SENEGAL), LES ECHOS/RESEAU JAMANA (MALI), RADIO ANFANI/LE 

REPUBLICAIN (NIGER), RADIO HORIZON FM (BURKINA FASO), L’AUTRE 

QUOTIDIEN (BENIN) ET AFRONLINE.ORG (ITALIE) 

 

Monsieur le commissaire, l’Union Européenne a débloqué la première partie des fonds 

promis au mali, mais conditionne le reste aux élections. N’est-ce pas là une pression 

exercée sur les autorités maliennes ? 

Non, je ne le crois pas car le plan de la transition a été réalisé par le gouvernement malien, 

avec le soutien de l’Union européenne. Il y a l’implication des deux parties. Nous avons 

l’obligation de soutenir les populations maliennes et le gouvernement du Mali s’est engagé à 

préparer les élections. Je sais que les délais sont très cours, mais en même temps mais il fallait 

avancer sur ce dossier. C’est pourquoi un premier déboursement de 90 millions d’euros a été 

effectué dans le cadre de l’appui budgétaire. C’est un choix courageux qui m’a valu beaucoup 

de critiques de la part des pays membres, mais nécessaire pour engager le Mali sur le chemin 

de la stabilité politique. Les pays membres de l’UE ont finalement approuvé ce choix. 

Aujourd’hui, nous suivons avec beaucoup d’attention le processus politique malien. J’espère 

que les élections, et par la suite la reconstruction du pays, vont bien se dérouler. 

La grande inquiétude est que l’Union européenne ne s’intéresse qu’au Nord du pays, alors 

que les obstacles au développement concernent tout le pays ? 

C’est faux, nous avons toujours soutenu l’ensemble du territoire malien et nos projets sont 

réalisés dans tout le pays. Le problème est le manque de moyens reçus par le Nord du pays 

ces dernières années et son manque d’autonomie dans l’utilisation des fonds pour le 

développement. Aujourd’hui nous disons simplement qu’il ne faut pas oublier le Nord du 

Mali, où les populations doivent sentir le soutien de la communauté internationale. Les 

besoins y sont énormes, comme dans le reste du territoire malien. Encore une fois, j’insiste 

sur le fait que l’UE est engagé dans l’ensemble du pays, surtout là où les populations en ont le 

plus besoin. Le peuple malien doit pouvoir être fier de son pays et de son gouvernement, mais 



pour cela il faut que tout le monde travaille ensemble, afin que les maliens puissent avoir le 

sentiment que leur vie s’améliore.  

Peut-on avoir une idée de l’agenda des décaissements après les élections ? Quels seront les 

secteurs prioritaires ? 

La priorité des priorités est bien évidemment le secteur humanitaire, en particulier l’éducation 

et la santé. Je collabore étroitement avec la commissaire européenne à l’Aide humanitaire, 

Kristalina Georgieva pour répondre aux besoins essentiels des populations maliennes, à savoir 

l’accès à l’eau et aux services sanitaires. La stratégie de l’UE consiste à ne jamais dissocier 

l’aide humanitaire et l’aide au développement. C’est la raison pour laquelle nous devons 

investir dans les infrastructures, notamment les routes et l’électricité, sans oublier 

l’agriculture. Notre aide prévoit deux tranches de paiements successives, la première de 10 

millions d’euros, la deuxième de 20 millions. Il existe des critères pour encourager le 

gouvernement du Mali a travaillé plus étroitement avec les populations. Le bon déroulement 

de la réconciliation et de la reconstruction du pays constitue la condition sine qua non pour 

me permettre de convaincre les ministres pour le développement des Etats membres de l’UE à 

dégager plus de fonds en faveur du Mali.  

Le Sahel renvoie traditionnellement à certaines calamités naturelles comme la sécheresse, 

la famine, la malnutrition, bref le sous-développement ; mais ces dernières années d’autres 

nouveaux maux sont apparus dans cette région, notamment les menaces sécuritaires liées à 

l’implantation des groupes terroristes et des narcotrafiquants dans la zone, etc. Comment 

l’Union européenne peut-elle aider le Sahel à éradiquer durablement ces menaces 

sécuritaires ? 

Il y a plusieurs volets. Nous avons d’abord soutenu les forces sécuritaires de la MISMA, 

aujourd’hui c’est au tour de la Mission intégrée des Nations Unies – la MINUSMA – que 

nous appuyons pour œuvrer fermement en faveur du processus de paix. Il y ensuite un 

deuxième volet qui concerne notre mission de formation des forces armées maliennes 

(EUTM, ndr), car au bout du compte ce sont ces forces qui vont faire la différence. A cela 

s’ajoutent les efforts que nous menons pour soutenir la coopération régionale. Nous avons une 

enveloppe assez large pour les pays de l’Afrique de l’Ouest, qui doivent travailler ensemble 

pour pouvoir lutter plus efficacement contre les narcotrafiquants, les bandits et les menaces 

des terroristes. C’est une tâche très difficile car cette région est plongée dans un climat de 

forte insécurité. Et ce défi peut être relevé que si des gouvernements solides s’imposent. 

L’insécurité recule que là où les Etats sont forts. C’est tout l’enjeu du processus de 

réconciliation et de reconstruction du Mali. Si l’Etat malien est fort alors il n’y aura aucun 

problème avec les menaces, mais si l’Etat est faible alors les menaces seront difficiles à gérer. 

C’est la force de l’Etat malien qui fera la différence, et la force de cet Etat ne dépend pas de 

l’argent, mais du soutien des populations au gouvernement. Voilà pourquoi je demande à ce 

que les élections maliennes réussissent, et que le vainqueur de ces élections reçoive le soutien 

de tout le peuple malien.  

Lors de la guerre contre les groupes terroristes et djihadistes dans le nord Mali, qui a 

actuellement de graves répercussions sur le Niger (les attentats terroristes d’Agadez et 



l’attaque de la prison civile à Niamey), on n’a pas tellement senti la présence des autres 

pays de l’UE dans la lutte pour réunification de ce pays sahélien en dehors de la France. 

Comment expliquez-vous l’isolement de Paris ?  

La France n’a jamais été isolée. A travers l’envoie des forces armées françaises au Mali pour 

combattre les terroristes et les djihadistes, Paris a fait un choix très courageux et sa décision a 

été très appréciée par les partenaires européens. Ensuite, vous n’etes sans savoir que la 

majorité des pays du Sahel sont francophones, il est donc normal que la France assure la 

leadership dans cette région. Je suis à Bruxelles et je peux vous dire que dès le début de 

l’intervention militaire, la France a reçu le soutien de tous les Etats membres du Conseil 

européen. Ce soutien s’est traduit par des efforts financiers conséquents. Chaque année, nous 

octroyons à chacun des pays du Sahel plus de 100 millions d’euros d’aide. En Afrique, c’est 

la région qui reçoit le plus d’aides humanitaire et au développement.  

Dans quel mesure l’insécurité et le terrorisme sont-ils pris en considération dans la 

nouvelle stratégie de l’UE pour le développement que vous avez présenté en 2011 ? Est-ce 

que les pays situés dans les zones de conquête islamiste, mais aussi celles touchées par les 

guerres civiles sont-ils prioritaires dans cette stratégie ? 

Notre nouvelle stratégie considère comme prioritaires les Etats fragiles et, en général, les pays 

les moins développés. Ceux du Sahel profitent donc de notre engagement, dont le troisième 

modèle d’appui budgétaire pour la construction d’Etats apporte des réponses concrètent aux 

problèmes de la région. C’est déjà le cas au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. 

Nous avons beaucoup investi dans tous ces pays. Et nous le faisons aussi pour les 

organisations régionales, auxquelles nous avons délégué la gestion des opérations de paix tout 

en leur donnant la possibilité de débourser elles-mêmes les fonds européens aux pays qui en 

ont besoin. Nous ne pouvons pas faire plus.  

Mais quel est le seuil de tolérance de l’UE par rapport aux pays en crise ? 

Dans un système il faut être deux. Nous sommes prêts à soutenir un pays que si ce dernier 

affiche une volonté politique à sortir de la crise ou de la pauvreté. Prenons l’exemple du 

Niger. Après le coup d’Etat, le processus de reconstruction est allé très vite, et ce avec 

beaucoup de réussite. Au Mali le processus est plus lent, mais j’espère qu’après les élections 

le pays pourra accéléré sa reconstruction. Il faut bien comprendre que les aides peuvent aider 

un pays, mais ne peuvent pas changer un Etat si le peuple et le système politique ne veulent 

pas changer. L’argent n’est pas tout puissant. 

En juin dernier, le Conseil des ministres des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP) – et de l'UE a approuvé pour la période 2014-2020 plus de € 31,5 milliards de 

financement, dont 29,1 milliards d’euros pour le Fonds européen pour le développement 

(FED). Quels sont les axes prioritaires de ce prochain FED  ? 

Il sont plusieurs. Le premier prévoit le soutien au développement humain, donc l’éducation, la 

santé, la sécurité sociale, etc.. Le deuxième axe qui caractérise un tournant dans le prochain 

FED est l’investissement, en particulier dans le secteur agricole, la sécurité alimentaire, et 
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enfin l’énergie, une nouveauté dans notre stratégie. Pour tous les fonds de développement, 

dans le budget et dans notre instrument de coopération au développement, l’Afrique est 

prioritaire. A lui seul, le continent africain concentrera 66 % de notre aide. Toutes les 

stratégies vont se focaliser sur l’Afrique subsaharienne. Je voudrais bien sûr que les pays 

membres de l’UE nous accordent plus de crédits, mais comme vous le savez l’UE traverse 

une période économique difficile. Malgré les coupes budgétaires, nous avons réussi à garder 

un budget équivalent au dixième FED. 

À Bruxelles certains observateurs parlent de succès… 

Je voudrais dire oui. Ce qui se passe aujourd’hui en Grèce, au Portugal ou en Espagne, c’est 

quelque chose de difficile à gérer politiquement. En Europe les gens demandent plus 

d’investissement chez nous ; en même temps, ce n’est pas toujours facile d’argumenter sur la 

nécessité d’effectuer aussi des investissements dans des pays en voie de développement. Je 

trouve que l’on a fait un bon travail. Malgré tout, je regrette que le budget proposé par la 

commission européenne n’ait pas été acceptée. 

Face à la crise qui sévit en Europe, comment faites-vous à justifier auprès des Etats 

membres de l’Union Européenne qu’il faut investir plus en terme d’aide en Afrique, un 

continent qui affiche des taux de croissance « insolents » ?  

Il y a trois types d’arguments. Le premier, qui reste le plus en vogue, c’est la solidarité envers 

des peuples qui sont plus pauvres que nous. Ce discours est encore convaincant auprès de 

certains groupes de citoyens européens. Ensuite, il y a ce que j’appelle « l’argument négatif », 

qui se résume à la logique suivante : si nous ne faisons rien, l’Afrique s’enfoncera encore plus 

dans la pauvreté, ce qui engendrera de nouvelles guerres, de nouvelles catastrophes 

humanitaires et de nouveaux flux migratoires vers l’Europe. Ce discours marche également. 

Enfin, il y a troisième argument, celui que je privilégie mais qui n’est pas assez percutant 

aujourd’hui : c’est l’investissement. La croissance économique de l’Afrique permet de créer 

plus d’emplois en Europe, et si l’Afrique va mieux, cela peut nous aider car les corrélations 

entre les deux continents – qui sont par ailleurs très proches géographiquement - sont très 

fortes. En d’autres termes, il est sage d’investir en Afrique. Nous avons effectué un calcul qui 

nous permet d’affirmer que si nous confirmons les efforts prévus dans les prochaines années, 

en retour l’UE connaitra une croissance de 0,1 %. Ce n’est pas beaucoup, mais cela démontre 

bien l’impact énorme que pourraient avoir sur l’Europe les investissements en Afrique. Si la 

paix, la bonne gouvernance et la sécurité sont au rendez-vous, l’Afrique peut vraiment devenir 

une chance pour la croissance européenne.  

Est-ce que dans les Etats membres – aussi bien au niveau politique que dans le secteur 

privé - il y a une prise de conscience réelle des potentialités qu’offre l’Afrique, pour elle-

même mais aussi pour l’Europe ? 

C’est difficile de répondre pour toute l’Europe, chaque pays européen a ses priorités. 

Beaucoup d’entre eux regardent vers l’Est de l’Europe et l’Asie, un continent qui est en 

mesure d’offrir des potentialités cruciales pour l’UE. Ceci dit, je pense que l’Afrique attire 

toujours plus l’attention des pays européens. Prenons l’exemple de la Pologne, dont le premier 



ministre vient d’effectuer une visite d’Etat au Niger. L’Afrique n’avait plus vu un premier 

ministre polonais fouler son territoire depuis 1989 ! Pendant longtemps, les pays européens 

ont eu tendance à ignorer l’Afrique, mais aujourd’hui les choses sont en train de changer ; le 

continent africain est devenu beaucoup plus prioritaire qu’auparavant. Preuve en est, tous les 

28 pays membre de l’UE sont d’accord pour que le FED continue à exister. 

Dans certaines parties du Sahel, notamment au Niger, les villages où sont implantés les 

mines provoquent la colère des gens, et ce parce que leurs champs cultivable sont en partie 

dévorés par les exploitations minières, pour ne pas parler des maladies qui se répandent 

dans ces zones de production. Que fait l’UE pour limiter ces dégâts ? 

Au Niger, nous soutenons l’initiative le « Niger nourrit les Nigériens ». Bien sûr, lorsque des 

mines sont développés, il faut les dispositions nécessaires pour les élargir, mais cela doit être 

régler par les Etats. Si le cas que vous évoquez est réel, cela doit être affronter dans le cadre 

du dialogue politique entre l’Union Européenne et l’Etat nigérien. Les populations doivent 

toujours etre récompensées par les lois. En Europe, il arrive parfois que le développement de 

nouvelles infrastructures soient désavantageuses pour une partie de la population, mais en 

meme temps il y a toujours des règles et des compensations qui permettent de protéger ces 

citoyens qui se sentent victimes. En Afrique je n’ai connu que des cas isolés. Mais si ce que 

vous me dites est vrai, alors ce n’est pas acceptable. Un Etat de droit doit mettre en place un 

système de compensations.  

Monsieur Piebalgs, en mars dernier le président chinois Xi Jinping a effectué sa première 

visite de Chef d’Etat en Afrique, puis ce fut au tour de Barack Obama avec sa tournée du 

mois de juin au cours de laquelle il annoncé un vaste plan d’investissements dans 

l’électricité. Dans la guerre de l’image et de la communication que se livre les grandes 

puissances internationales, l’UE semble presque invisible en Afrique. Ce qui attire 

l’attention et inquiète les africains, c’est la crise économique sans fin dans laquelle l’UE 

est engluée. Et pourtant les européens restent les premiers donateurs du monde. Comment 

expliquez-vous ce décalage ? 

Il y a plusieurs explications, parmi elles il y a le fait que l’Union Européenne ce n’est pas 

seulement l’UE, c’est aussi la France, la Grande Bretagne, la Lettonie, la Pologne… cela fait 

beaucoup de donateurs, et chaque pays européen a tendance à vouloir mettre son drapeau  

plutôt que celui de l’UE. A cela s’ajoute le fait que dans notre logique de développement, 

nous essayons toujours de faire en sorte que les pays aidés soient maitres de notre argent. 

Avec l’appui budgétaire, les fonds sont directement injectés dans le budget d’un Etat pour etre 

injectés dans les systèmes de sécurité, de la santé ou d’éducation. Il est donc difficile de 

visualiser l’argent européen qui passe par le budget d’un Etat. Notre but est aussi la visibilité, 

et il faut l’améliorer. Pour le 11e FED, je demande à tous les délégations de réfléchir à de 

nouvelles méthodes de visibilité parce que si les gouvernements africains savent ce qui 

l’Union Européenne réalise en faveur de leur pays, pour le peuple c’est beaucoup plus 

difficile.  

Propos recueillis par Joshua Massarenti (Afronline.org), en collaboration avec Alexis 

Kalambry (Les Echos du Mali), et retranscris par Aminata Traoré (Les Echos). 



Cette interview a été réalisée dans le cadre d’une initiative éditoriale sur le Sahel qui associe 

Les Echos et le réseau radiophonique Jamana (Mali), Sud FM (Sénégal), Le Calame 

(Mauritanie), Radio Anfani et Le Républicain (Niger), Radio Horizon FM et Le Pays (Burkina 

Faso), L’Autre Quotidien (Bénin) et Afronline.org (Italie). 

 


