RISQUES ET INJONCTIONS
INSTITUTIONNELLES
Les pays de la zone sahélosaharienne accueillent depuis
longtemps des volontaires
français, l’histoire de ces
pays étant étroitement liée
à celle de la France depuis la
colonisation. Or, ces dernières
années, les contextes
d’instabilité sont croissants,
tout comme les injonctions
sécuritaires influençant les
actions, les missions et les
partenariats des organisations
de volontariat.
par Gabrielle Obert
et Louis Gueugnier

1. Données disponibles sur le site Internet :
https://aidworkersecurity.org
2. Volontaires de solidarité internationale et assimilés
(volontaires de France Volontaires).
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ans la zone sahélo-saharienne,
les faits de terrorisme se
sont sensiblement accrus.
De plus, depuis 2008, la
France est engagée dans de
nombreuses opérations extérieures.
Les intérêts et les ressortissants français sont également la cible d’attaques,
comme cela a par exemple été le cas
sur le site minier d’Arlit du groupe
Areva au Niger en 2013. Le personnel des ONG n’est pas épargné avec
287 attaques recensées en 2015 dans
le monde1. L’ensemble de ces facteurs
a conduit l’État français à renforcer les
mesures de précaution prises auprès
des Français présents à l’étranger, et
par conséquent des volontaires. À ce
titre, l’affectation de volontaires internationaux au Mali et au Niger est suspendue depuis février 2011 (excepté
dans les capitales depuis 2015) alors
que 125 volontaires2 étaient encore
présents dans ces deux pays en 2011.
Pour l’ensemble des pays de la zone, les
règles de sécurité édictées en direction
des Français sont renforcées. Le Burkina
Faso ne fait pas exception. Depuis 2014,

différents évènements (insurrection,
tentative de coup d’État, attentat à
Ouagadougou) ont fragilisé le pays. En
décembre 2015, l’État français demande
le retrait de tous les volontaires d’associations agréées par le ministère des
Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) présents
dans la zone frontalière du Nord-Ouest
proche du Mali.
À travers le cas de deux organisations
de volontariat concernées par ces mesures durant cette période, nous verrons les conséquences de cette décision sur les actions mises en œuvre, sur
leurs partenaires, sur leur capacité d’action et sur les missions des volontaires.
UNE PRÉSENCE HISTORIQUE
DE VOLONTAIRES AU BURKINA FASO
D’abord protectorat français, le Burkina
Faso devient la colonie française de
Haute-Volta en 1919. Indépendant en
1960, le pays prend le nom de Burkina
Faso en 1984. Les relations avec la
France sont donc anciennes, tout
comme la présence de volontaires français puisqu’il est possible aujourd’hui de
rencontrer d’anciens volontaires ayant
réalisé leur mission à la suite de la proclamation de l’indépendance du pays,
alors encore appelé Haute-Volta.
Depuis 2010, la présence de volontaires3 français a légèrement diminué,
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Le volontariat à l’international en Afrique de l’Ouest
entre 2009 et 2015
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3. VSI et assimilés et engagés
en Service civique.
4. Pour les conditions d’agrément des
organisations au VSI, se référer au
guide du CLONG Volontariat (2010).
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passant de 110 personnes en mission
à 95 en 2015. Pour la Délégation catholique pour la coopération (DCC), service
du volontariat international de l’Église
en France et agréée par le MAEDI pour
l’envoi de VSI4, la présence de volontaires au Burkina Faso est ancienne.

Elle s’explique par l’existence d’un réseau catholique dense dont sont issus
leurs partenaires. À l’automne 2015,
parmi les treize volontaires présents au
Burkina Faso, six se trouvent dans des
localités de l’Ouest du pays, dans les
provinces de la Comoé, du Houet et de
la Kossi.
L’Institut de formation et d’appui aux
initiatives de développement Aquitaine (IFAID Aquitaine) est agréé pour
envoyer des volontaires de solidarité
internationale depuis 2011. En octobre
2015, l’IFAID signe une convention de
partenariat avec une association française pour la réalisation d’une mission
de volontariat au sein d’une association
burkinabée située dans une localité de
la province de la Comoé, Banfora.
Pourtant, les conditions d’accueil des
volontaires et de collaboration entre
organisations burkinabées et françaises
se complexifient fin 2015 en raison des
mesures de sécurité décidées par le
MAEDI et le consulat, et vont aboutir
au retrait de ces volontaires.
LA MODIFICATION DE LA CARTE
DE SÉCURITÉ DU PAYS
Le centre de crise et de soutien du MAEDI,
mis en place en 2008, a pour mandat
d’anticiper et d’alerter les ressortissants
français vivant et voyageant à l’étranger
des situations de crise pouvant les af-

fecter. À cette fin, une carte sécuritaire
de chaque pays du monde est régulièrement actualisée. Suivant le code couleur
des zones géographiques, la présence de
ressortissants français est autorisée (vert
et jaune), déconseillée sauf raison impérative (orange) ou formellement déconseillée (rouge).
En octobre 2015, la carte sécuritaire du
Burkina Faso évolue vers un agrandissement des zones déconseillées et formellement déconseillées suite à l’attaque
d’une gendarmerie à Orodara, dans la
région des Hauts-Bassins près de la
frontière malienne. Les sept volontaires
de la DCC et de l’IFAID en partance ou
présents dans ces zones sont concernés
par ces modifications. Pour les cinq volontaires en zone orange, les organisations de volontariat maintiennent leur
présence, en adaptant les missions et
les relations avec les volontaires. Mais
en décembre 2015, le consulat français
contacte les deux organisations et demande le retrait des cinq volontaires.
Ces derniers sont alors rapatriés dans la
capitale, à Ouagadougou.
Des volontaires dans
un contexte incertain
En janvier 2016, l’IFAID décide d’affecter le volontaire et ses bureaux dans
la deuxième ville du Burkina Faso,
Bobo-Dioulasso, alors non concernée

par les mesures de sécurité. Cette affectation est validée par le MAEDI. La
mission nécessitant la proximité avec
les membres de l’association burkinabée, l’IFAID demande une autorisation
pour des déplacements exceptionnels
à Banfora auprès du centre de crise et
de soutien du MAEDI. Chaque déplacement doit être signalé par courriel, avec
l’heure de départ et de retour, les trajets
empruntés, les moyens de transport
utilisés, les coordonnées de la personne
accueillant le volontaire et le lieu de
réunion. Cette procédure lui permet de
se déplacer entre mai et en juillet 2016,
mais les déplacements sont refusés en
septembre en raison d’une nouvelle attaque contre un poste douanier.
Les volontaires de la DCC pour leur part,
après plusieurs semaines d’attente, ne
retournent pas sur le lieu de leur mission (ou ne vont pas là où ils venaient
d’être affectés).
Des projets pénalisés,
des volontaires impactés
Cette situation a des conséquences
non négligeables sur les projets
des partenaires et sur la vie des
volontaires. Le découragement des
membres de l’association burkinabée
partenaire de l’association française
et de l’IFAID, combiné à l’éloignement
entre Bobo-Dioulasso et Banfora, s’est
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traduit par un ralentissement puis un
gel des activités prévues. La zone et le
contenu du projet ont été modifiés et
il a subi un allongement de neuf mois.
De plus, le partenariat avec l’associa-

tion burkinabée a été suspendu alors
que ses membres avaient prévu l’accueil du volontaire de l’IFAID dans
une famille afin qu’il puisse vivre pleinement son expérience interculturelle

et sociale au Burkina Faso. Le volontaire a donc été confronté à une situation difficile en termes de sécurité, de
logistique, et le contenu de sa mission a été révisé. Enfin, de nouveaux
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Les frontières au Sahara-Sahel et leurs conséquences
par Denis Rétaillé

Les frontières ne
sont que fictions,
ici associées
à l'affirmation
de souverainetés
défaillantes.
Les appropriations
sont inachevées ;
la référence
au territoire
est totalement
Les zones déconseillées par le MAEDI
inappropriée.

12

Le Sahara est vide, mais animé
par d’intenses circulations.
Les quelques populations qui y
« résident » en prennent d’autant
plus d’importance : on ne vit pas
au désert des produits du désert ;
la richesse, c’est la route. Celui
qui contrôle le mouvement détient
le pouvoir, qu’il le freine jusqu’à
l’interdire, ou qu’au contraire il le
favorise. Les frontières ne sont que
fictions, ici associées à l’affirmation

de souverainetés défaillantes. Les
appropriations sont inachevées ;
la référence au territoire est
totalement inappropriée.
Depuis que Sahara et Sahel
sont confondus dans une entité
géopolitique simpliste, le Sahel des
géographes a perdu sa position
de confins (une sorte de frontière
qui n’aurait qu’un seul bord) pour
prendre un relief médiatique le
plaçant au centre. Mais de quoi ?

De l’horizon ! Sahara et Sahel ne
font qu’un, en effet, mais pour
d’autres raisons que l’association
de territoires, fussent-ils des
sanctuaires à réduire comme
diverses initiatives internationales
l’ont justifié.
Un lieu n’est pas qu’un site repéré
sur une carte et définitivement
nommé. C’est une étape, au
croisement de trajets dont les
possibles sont toujours fonction
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de circonstances imprédictibles.
Cela revient à dire que les
raisonnements habituels qui ont
permis de passer de l’horizon du
sable aux frontières dessinées sur
le papier ont fait violence à la réalité
sahélo-saharienne, une violence
qui a continué de se perpétrer de
l’exploration géographique à la
conquête coloniale et jusqu’à tous
les « post-co » d’aujourd’hui que
l’on voudrait pouvoir mobiliser au
titre de l’autochtonie par exemple.
La revendication d’un Azawad* en
relevait encore en 2012.
La fiction territoriale qui trouve
son motif dans celle, double, de
l’unité anthropologique et de « la »
terre (mère), masque l’acte de
pouvoir qui la proclame. Il ne suffit
pas de dire ou de se dire que les
frontières sont ou peuvent être
mobiles, ajustées par justice. Où
trouver les fondements d’une telle
proclamation ? Quelle démonstration
experte, hors geste politique,
pourrait les certifier ? La référence
à la sédentarité, au nécessaire
ancrage des peuples,

au territoire puisqu’il faut toujours
y revenir, fait signe vers un a priori
admis, jamais mis en cause.
Une évidence oubliée refait
surface. Il a fallu trois siècles
pour que s’impose la figure de
l’État national et territorial, entre
le milieu du xvii e siècle et le
milieu du xx e, garantie par une
organisation « internationale »,
mal nommée puisqu’elle est
interétatique ! Cette figure qu’il
faut rattacher à la sédentarité,
à l’ancrage et à l’identité
collective fermée, exclusive et
exhaustive, a posé problème dès
sa conception, ce que la guerre
qui a eu lieu sous des formes
très diverses rappelle sans cesse
depuis.

* L’Azawad est un territoire au nord du Mali
dont des groupes séparatistes touaregs
aspirent successivement à l’autonomie
puis à l’indépendance depuis la fin
des années 1950.

partenariats ont été développés à
Bobo-Dioulasso, impliquant des coûts
supplémentaires.
Les partenaires de la DCC ont trouvé des solutions alternatives et temporaires dans l’urgence pour pallier
l’absence des volontaires. Quant aux
volontaires, ils ont mal vécu le transit
dans la capitale et l’attente de plusieurs
semaines. Certains ont pu reprocher à
l’association l’absence de réponses et
le contexte d’incertitude.
UNE PROCÉDURE À INTERROGER
L’envoi d’un volontaire dans un pays est
toujours précédé de l’analyse de la situation politique, sociale et sécuritaire
de la zone de mission. Cette analyse
est basée sur les recommandations du
MAEDI, mais également sur le point
de vue des partenaires, de France Volontaires et sur des travaux spécialisés.
Au-delà de cette analyse, tous les volontaires reçoivent une formation sur
les questions de sécurité et s’inscrivent
sur la plateforme Ariane du MAEDI,
dédiée à la sécurité des ressortissants
français à l’étranger.
Les évènements de décembre 2015
ont interpellé les organisations de volontariat sur la volatilité des contextes
sécuritaires et par conséquent sur le
changement de positionnement de

l’État français dans une zone donnée.
L’ensemble des acteurs concernés par
la situation vécue au Burkina Faso ont
sollicité le centre de crise et de soutien du MAEDI concernant les missions des volontaires situées en zone
orange et rouge. En effet, au-delà du
cas burkinabé, cette situation questionne de manière générale l’envoi de
volontaires dans ces zones déconseillées ou formellement déconseillées.
Enfin, elle remet en cause la légitimité
des organismes de volontariat agréés
à décider des zones d’envoi, et interpelle sur le rôle du centre de crise et de
soutien.
À ce jour, la question des partenaires,
des projets et des volontaires situés
dans des zones potentiellement à
risque reste posée. Comment être fidèle aux partenaires et à l’engagement
pris envers eux ? S’il est incontestable
que les organisations doivent prendre
en compte la sécurité des volontaires
avec le plus grand sérieux, comment,
en même temps, apporter un soutien à des partenaires dont les projets
souffrent déjà de se trouver dans des
zones instables ? C’est avec cette tension entre volonté de fidélité et nécessité de protection que doivent composer
aujourd’hui les associations de volontariat de solidarité à l’international. <
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