
VENDREDI 23 OCTOBRE 2015LE TEMPS

ÉTIENNE DUBUIS

A l’heure où des foules de réfu-
giés quittent la Syrie et l’Afghanis-
tan pour l’Europe, un ancien direc-
teur de la Banque mondiale, Serge 
Michaïlof, lance un cri d’alarme.
Des vagues bien plus considé-
rables encore de migrants pour-
raient affluer prochainement des 
pays du Sahel, avertit dans un livre 
choc ce spécialiste du développe-
ment à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (IRIS) à 
Paris. Explications.

Vous décrivez le Sahel comme un 
baril de poudre prêt à exploser aux 
portes de l’Europe. D’où vous vient 
cette conviction? La démographie 
est un facteur d’insécu-
rité fondamental. Or, elle 
échappe à tout contrôle 
dans les pays du Sahel. 
Les chiffres y sont hallu-
cinants. Un pays comme le Niger, 
qui avait trois millions d’habitants 
à l’indépendance, en compte pra-
tiquement 20 millions aujourd’hui 
et, quoi qu’on fasse, en aura plus 
de 40 millions dans vingt ans. La 
situation s’avère d’autant plus dra-
matique que son territoire est à 
92% impropre à l’agriculture et que 
sur les 8% restants, le secteur est 
en panne. Cela pose non seule-
ment un problème alimentaire, 
mais aussi un très grave problème 
social: le manque d’emplois à dis-
position des foules de jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail. 
Et le cas n’est pas isolé. Le Mali, le 
B u r k i n a  Fa s o  e t  l e  Tc h a d 
connaissent le même cocktail 
explosif de surpopulation rurale 
et d’absence de perspectives pro-
fessionnelles.

Vous comparez le Sahel à l’Afgha-
nistan… Effectivement. Si la situa-
tion est aujourd’hui moins drama-
tique au Sahel, la région ressemble 
à l’Afghanistan à de nombreux 
égards. Comme lui, elle couve 
toutes sortes de fractures eth-
niques et religieuses, qui vont s’ag-
gravant. Comme lui, elle souffre de 
la grande faiblesse de l’Etat, voire 

de son absence totale dans cer-
taines zones reculées. Comme lui, 
enfin, elle possède un voisinage 
dangereux, entre un sud libyen 
sans foi ni loi et un nord nigérian 
sous l’influence des djihadistes de 
Boko Haram. Et ce sur fond de pro-
pagande islamiste radicale, de 
multiplication des groupes armés 
et de développement de tous les 
trafics.

Quelles conséquences les malheurs 
du Sahel peuvent-ils avoir sur les 
pays avoisinants? La crise actuelle 
ressemble à un cancer. Il existe 
divers foyers cancéreux dans la 
région, du nord du Mali au nord du 
Nigeria. Et ces foyers développent 
des métastases sur leur pourtour. 

Les pays du Sahel ont été 
les premiers touchés, 
mais la montée de l’insé-
curité ne peut qu’affecter 
tôt ou tard les pays du 

golfe de Guinée. D’autant que ces 
Etats sont fragiles. Preuve en est 
le très riche Nigeria, tenu en échec 
pendant trois ans par Boko Haram.

Et sur l’Europe? Quels effets atten-
dez-vous? De nombreux jeunes 
Sahéliens vont être tentés par 
l’émigration. Comme ils retrouve-
ront au bord du golfe de Guinée 
et en Afrique du Nord les pro-
blèmes d’explosion démogra-
phique et de sous-emploi qui les 
ont poussés à partir, nombre 
d’entre eux devraient pousser 
tout naturellement plus loin, 
jusqu’en Europe. Et là, gare à la 
vague! Quand on voit l’émoi pro-
voqué par la déstabilisation de la 
Libye et de la Syrie, deux pays qui 
totalisent moins de 30 millions 
d’habitants, on a de la peine à ima-
giner les réactions que pourrait 
provoquer la décomposition du 
cœur du Sahel francophone, une 
région qui compte près de 70 mil-
lions d’habitants aujourd’hui et 
en aura quelque 200 millions en 
2050. Cela n’est pas pour ces 
toutes prochaines années. Mais 
les évolutions démographiques 
vont devenir dramatiques dans 
huit à quinze ans.

Comment expliquez-vous que les 
gouvernements des pays sahéliens 
ne parviennent pas à mieux contrô-
ler la situation? Les élites sahé-
liennes font ce qu’elles peuvent. 
Mais dans des pays souffrant régu-
lièrement de déficit alimentaire, 
elles sont submergées en perma-
nence par mille requêtes urgentes. 

Et puis, elles disposent de maigres 
ressources financières qu’elles se 
sentent obligées de consacrer en 
bonne partie au maintien d’un 
minimum de sécurité. Il ne leur 
reste dès lors presque plus d’argent 
à affecter au développement, un 
secteur où elles dépendent large-
ment de l’aide extérieure. Or, les 
donateurs étrangers financent ce 
qu’il leur plaît, comme il leur plaît, 
quand il leur plaît.

Quelle aide la communauté interna-
tionale peut-elle apporter aux pays 
du Sahel? L’expérience afghane a 
apporté divers enseignements, qui 
peuvent s’avérer utiles en Afrique. 
Elle s’est caractérisée par un enga-
gement militaire et financier 
considérable qui a débouché sur 
un fiasco politique, économique et 
militaire. La première leçon à en 
tirer est que l’emploi prolongé d’ar-
mées étrangères n’a aucune 
chance d’assurer la sécurité, parce 
que de telles troupes sont rapide-
ment perçues comme des forces 
d’occupation. Il est par conséquent 
impératif de renforcer les armées 

locales et, au-delà, tout l’appareil 
«régalien», soit la gendarmerie, 
l’administration territoriale, la 
justice, etc. Les efforts consentis 
dans ce domaine au Sahel sont très 
insuffisants.

La deuxième leçon est que l’aide 
internationale finit souvent par 
faire partie du problème, parce 
qu’elle se focalise sur les problèmes 
qui plaisent aux décideurs poli-
tiques et aux opinions publiques des 
pays donateurs au lieu de répondre 
aux besoins des populations locales. 
Des besoins qui sont d’abord le 
développement rural et le renfor-
cement de l’appareil d’Etat.

Le Mali et le Nigeria ont connu des 
percées djihadistes spectaculaires 
ces dernières années. Où en sont-ils 
aujourd’hui? Le cancer connaît des 
périodes de rémission. C’est ce qui 
arrive en ce moment dans l’un et 
l’autre cas. Au Mali, les djihadistes 
ont subi une grave défaite, mais ils 
sont toujours là. On doit s’attendre 
à ce qu’ils changent de stratégie et 
qu’ils s’en prennent à l’avenir à des 
régions plus peuplées, où l’aviation 

et l’artillerie françaises auront 
plus de mal à intervenir. Au Nige-
ria, l’étroite collaboration de plu-
sieurs armées africaines paraît en 
mesure de briser l’appareil mili-
taire structuré de Boko Haram, ces 
blindés, ces pick-up équipés de 
canons de 20 mm et ces unités de 
plusieurs centaines, voire de plu-
sieurs milliers d’hommes que l’or-
ganisation a pu aligner ces der-
nières années. Mais là aussi, le 
mouvement ne disparaîtra pas 
pour autant. Ses membres vont se 
disperser dans la nature, notam-
ment au Niger, et continuer à sévir 
sous d’autres formes. Et allez 
empêcher des fillettes de tuer des 
dizaines de personnes en se fai-
sant exploser sur des places de 
marché! Le problème sera d’autant 
plus difficile à régler qu’il est éco-
nomique avant d’être militaire. 
Cela signifie que sa solution sera 
longue à mettre en œuvre.

«Africanistan – L’Afrique en crise 
va-t-elle se retrouver dans nos ban-
lieues?», Serge Michaïlof, Fayard, 
2015, 366 pages.

Attaque au sabre  
dans une école en Suède
Un homme masqué et armé d’un sabre a 
tué un enseignant et grièvement blessé 
deux élèves et un adulte jeudi dans une 
école fréquentée notamment par des jeunes 
issus de l’immigration du sud-ouest de la 
Suède, avant d’être neutralisé par des tirs 
de la police. Un drame rarissime dans le 
royaume scandinave. L’auteur de l’attaque 
meurtrière est un sympathisant des 
mouvements d’extrême droite radicaux, 
ont affirmé plusieurs médias suédois. AFP

Irak: 70 otages libérés
Environ 70 otages retenus par le groupe 
Etat islamique ont été libérés et cinq 
djihadistes faits prisonniers dans une 
opération menée jeudi par des forces 
kurdes irakiennes et américaines en Irak 
qui a fait un mort côté américain, a 
indiqué le Pentagone. AFP

Pakistan: attentat suicide
Un attentat suicide dans une mosquée chiite 
de la ville dans la région du Baloutchistan, 
dans le sud-ouest du Pakistan, a fait jeudi au 
moins 10 morts. Les fidèles étaient 
rassemblés à l’occasion de la célébration du 
deuil chiite de l’Achoura commémorant le 
martyre de l’imam Hussein, petit-fils du 
prophète Mahomet. AFP

PANORAMA

WikiLeaks publie 
les courriels 
privés du patron 
de la CIA 

A lire sur 
www.letemps.ch.

SUR 
LE WEB

Des migrants 
juchés sur un 
camion à Agadez, 
au Niger. 
(AKINTUNDE 
AKINLEYE/REUTERS)

«Le Sahel, poudrière aux portes de l’Europe»
MIGRATIONS  Les pays de la frange méridionale du Sahara constituent une source potentielle de réfugiés bien plus importante que la Syrie

Plus de 500 actes xénophobes ont été recen-
sés depuis le début de l’année en Allemagne, 
selon un rapport de l’Office fédéral de police 
criminelle (BKA, services de renseignement 
intérieurs). La progression est considérable 
par rapport à 2014 (114 attaques pour l’en-
semble de l’année) et 2013 (18 agressions). La 
plupart des actes xénophobes ont eu lieu en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus 
peuplé d’Allemagne, et celui accueillant le plus 
de réfugiés. «La majorité des agressions ont 
été perpétrées contre des bâtiments, faisant 
de gros dégâts matériels, mais on peut s’at-
tendre à ce qu’à l’avenir des personnes soient 
directement visées», estiment les renseigne-
ments allemands.

Politiciens aussi visés
Chaque semaine depuis des mois, des bâti-

ments en cours de travaux et destinés à accueil-
lir les réfugiés partent en fumée à travers le 
pays. Les renseignements intérieurs mettent 
en garde contre des agressions envers des per-
sonnes jugées «responsables» de la vague de 
migration, telles que des politiciens, des per-
sonnes gérant des centres d’accueil, voire des 
réfugiés eux-mêmes.

Les inquiétudes se sont entre-temps avérées 
bien réelles: le rapport du BKA a été écrit une 
semaine avant l’agression au couteau samedi 

dernier contre la candidate à la mairie de 
Cologne Henriette Reker, connue pour son 
engagement en faveur des réfugiés – toujours 
hospitalisée, elle a néanmoins été élue 
dimanche. Selon la police criminelle, la scène 
d’extrême droite habituellement très hétéro-
gène se retrouve «autour d’un consensus idéo-
logique» contre les réfugiés, qui permet par 
ailleurs aux extrémistes de droite de «s’ouvrir 
un accès aux classes moyennes».

L’Allemagne s’inquiète de la radicalisation 
de la mouvance d’extrême droite, comme on 
l’observe avec le mouvement Pegida («Patriotes 
européens contre l’islamisation de l’Occident») 
à Dresde. «Jusqu’à présent, on ne note pas de 
corrélation entre manifestations de protesta-
tion contre les migrants et attaques racistes, 
souligne le BKA. Mais il est possible que le 
discours de dénigrement finisse par se tra-
duire par une recrudescence de la violence.»

De fait des mouvements tels que Pegida 
semblent avoir libéré le discours d’extrême 
droite et banalisé le recours à la violence. 
Comme à Hambourg, où un père de famille, 
fonctionnaire du Ministère des finances, a mis 
le feu à un bâtiment destiné à abriter des réfu-

giés. Lors de son procès, il s’est défendu en 
faisant part de sa peur de voir son «idylle fami-
liale troublée par l’arrivée devant sa porte de 
personnes à qui on ne peut même pas expli-
quer quand sont relevées les poubelles 
puisqu’elles ne parlent pas allemand».

«La peur des étrangers attisée par la désin-
formation qui circule sur les réseaux sociaux 
a désormais gagné les milieux bourgeois, 
même auprès de ceux qui avaient jusqu’ici peur 
des néonazis», s’inquiète le magazine Der Spie-
gel dans un éditorial. Sur les 106 crimes ou 
délits d’extrême droite élucidés au cours des 
derniers mois, les deux tiers des personnes 
incriminées n’avaient eu jusqu’alors – à l’image 
du fonctionnaire de Hambourg – aucun contact 
avec la mouvance d’extrême droite.

Jeudi dans la journée, le ministre de l’Inté-
rieur, Thomas de Maizière (CDU), révélait pour 
sa part que «la police allemande a évité des 
actes de violence, voire des attentats» contre 
des foyers de migrants, grâce à l’interpellation 
de membres d’un groupuscule d’extrême 
droite en Bavière. Treize personnes ont été 
interpellées mercredi à Bamberg. Divers 
objets, dont une arme à feu, ont été saisis lors 
de cette perquisition. Les suspects auraient 
fait venir de Pologne de grandes quantités de 
matériel incendiaire, notamment du matériel 
pour feux d’artifice pouvant servir à incendier 
des bâtiments. Le groupe projetait d’attaquer 
un local fréquenté par l’extrême gauche et deux 
foyers de demandeurs d’asile, à l’occasion 
d’une manifestation de l’extrême droite – 
entre-temps interdite – prévue pour le 
31 octobre. ■ NATHALIE VERSIEUX, BERLIN

Multiplication des actes xénophobes
ALLEMAGNE  Plus de 500 cas ont été recen-
sés depuis le début de l’année. La police a par 
ailleurs interpellé en Bavière les membres 
d’une cellule d’extrême droite qui s’apprêtait 
à commettre des attaques contre les réfugiés
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