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Migrations : l'impératif du développement des pays d'origine

Après avoir rappelé que le phénomène

migratoire a toujours existé, l’ambassa-

deur Yves Gazzo explique dans cette

première partie pourquoi ses causes

sont complexes et souligne que sa ré-

solution repose sur une nouvelle

conception du développement qu’il est

impératif de mettre en œuvre dès à

présent. Revisiter le développement local est un impératif

Durant plusieurs décennies les pays anciens

colonisateurs puis les agences spécialisées

dans l’aide au développement (Nations Unies

avec le PNUD et la FAO1, Banque mondiale et

ses dérivés, Banque africaine pour le déve-

loppement, Banque asiatique, interaméricaine

etc.) ont beaucoup tenté avec des résultats

contrastés pour inclure les pays du « tiers

monde » à rejoindre le peloton des pays in-

dustrialisés. La combinaison d’une certaine

« aid fatigue » (lassitude des donateurs), de

l’arrivée de pays plus offensifs et moinscom-

plexés dans la conquête de marchés exté-

rieurs (Chine, Inde, Brésil…) semblaient avoir

mis au placard la notion d’aide internationale

au développement ; pis, la crainte de l’arrivée

de masses incontrôlées de migrants en pro-

venance de pays tiers, non européens, conju-

guée avec la montée du terrorisme

international , islamiste en particulier, ont in-

cité les dirigeants européens en particulier à

« resserrer les boulons » , à mieux contrôler

les frontières extérieures de l’Union avec dif-

férents instruments (NAVFOR, FRONTEX2

pour les contrôles en mer et aux frontières

terrestres ; accords avec les pays de « transit »

Turquie, pays du Maghreb).

Et puis ces dirigeants ont réalisé que s’atta-

quer aux maux de l’émigration de masse à la

source serait peut être plus efficace, quoique

moins « glamour » et plus complexe que le

transbordement, - un geste généreux -, de fa-

milles de migrants de frêles embarcations sur

les bateaux de surveillancemaritime qui va leur

permettre d’accéder « au rêve européen ». Ce-

pendant, ce retour « aux sources » ne pourra

plus s’effectuer dans les mêmes conditions

que celles d’il y a un demi-siècle, celle de la

coopération « bon enfant » menée par des

« experts » mélangeant paternalisme et esprit

1/ PNUD : programme des Nations Unies pour le dé-

veloppement ; FAO : organisation des Nations Unies

pour l’alimentation et l’agriculture.

2/ NAVFOR : force navale européenne ; FRONTEX :

agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes.D
R
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de repentance sans ou avec peu d’implica-

tions des populations locales.

Les migrations de toutes sortes ont existé de

tout temps

On ne répètera jamais assez que les migra-

tions de toutes sortes, animales, végétales, vi-

rales et naturellement humaines, ont existé de

tout temps et qu’elles continueront dans

l’avenir. Elles sont parfois cruelles, comme par

exemple les colonisations de certaines es-

pèces végétales, animales, humaines, condui-

sant à la réduction, voire à l’élimination des

espèces ou des populations indigènes, sans

oublier les souffrances endurées pendant

toute migration ; mais aussi l’espoir de trou-

ver un espace plus propice à l’épanouisse-

ment ou à la survie de l’espèce, du groupe

humain (émigration des Juifs en Terre Sainte),

exode ethnique (migration des éleveurs nilo-

tiques vers les pays bantous de l’Afrique des

Grands Lacs), migration sociale (50 millions

de migrants européens pour des motivations

économiques, principalement, vers les États-

Unis au XIXe siècle et au début du XXe par

couches successives), migrations temporaires

fréquentes par tradition dans les pays africains,

ou par besoin économique tels les saisonniers

espagnols dans les vignobles français, les « bra-

ceros » mexicains aux États-Unis.

L’implantation de nouveaux arrivants sur la

terre d’accueil entraîne presque toujours des

tensions, le migrant quel qu’il soit étant sou-

vent le bouc émissaire qui sert d’exutoire à des

peurs, parfois réelles mais le plus souvent ima-

ginaires ou amplifiées, souvent montées en

épingle et exploitées par des politiciens peu

scrupuleux (émeutes d’Aigues-Mortes à la fin

du XIXe siècle et début du XXe contre les ouvriers

italiens accusés de « voler le pain » aux Fran-

çais, grèves des ouvrières dans les usines d’ar-

mement contre les travailleurs kabyles en 1917).

La peur de l’étranger peut aussi faire échouer

« On ne répètera jamais assez que

les migrations de toutes sortes ont existé

de tout temps et qu’elles continueront

dans l’avenir »

D
R

L’immigration africaine en Italie est composée essentiellement de jeunes hommes
de l’Afrique sahélienne et d’Érythrée
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un projet politique : le rejet du projet de

Constitution européenne est dû en partie à la

crainte du «plombier polonais» et de façon

plus générale à la hantise de l’invasion du

marché du travail en France par une main

d’œuvre à bas coûts venant de pays fraîche-

ment entrés dans l’Union européenne sans que

toutefois des mesures de mise à niveau préa-

lables de leurs économies respectives aient été

prises. Les mesures de transition, si elles

avaient été adoptées comme celles appliquées

en leur temps à l’Espagne et au Portugal, au-

raient très probablement ôté un argument à

ceux qui ont utilisé la peur du « plombier po-

lonais » pour atteindre leur propre but poli-

tique (des enseignants craignaient de perdre

leur poste parce que, me disaient-ils, « l’Édu-

cation nationale était prête à engager des en-

seignants provenant d’Europe centrale à

salaire moitié moins élevé que celui de leurs

homologues français ! ») mais là, l’Europe a

payé le prix de l’impatience de Berlin via le

commissaire à l’élargissement de l’époque,

Günter Verheugen, qui a précipité l’adhésion

des pays d’Europe centrale dans l’Union eu-

ropéenne afin que les industriels d’outre-Rhin

puissent accéder en force à ces marchés voi-

sins et prometteurs.

À l’inverse, les sociétés d’accueil passent sou-

vent sous silence les apports économiques,

culturels, militaires (soldats d’Outre-mer en-

gagés dans les guerres de l’Empire puis de la

République) liés à toute migration avec des

retombées qui bénéficient aussi aux pays

d’origine : les « remittances » (les envois de

fonds) des travailleurs émigrés qui permet-

tent d’améliorer le niveau de vie de ceux res-

tés au pays avec des effets pervers parfois

comme la montée des prix des denrées ali-

mentaires et des logements dans les dits pays

(à titre d’exemple, près de 30 % du PIB du

Mali provenait de l’immigration).

Les migrations sont complexes, que ce soit

dans leurs causes, leurs facteurs déclen-

cheurs et leurs impacts

Plus qu’auparavant le phénomène migratoire

doit nous faire prendre conscience de sa

complexité, de sa discontinuité et de son évo-

lution dans le temps : ainsi le continent Eu-

rope, longtemps pourvoyeur d’émigrants en

solde net, – la France constituant un cas à

part même si des Français, des Bretons et des

Basques en particulier, ont émigré -, mais une

immigration lente et continue en a fait un es-

pace « sous perfusion d’immigration » depuis

deux siècles environ, avec quelques pics lors

des guerres. L’Italie a connu des migrations

internes du Mezzogiorno vers le nord au

cours de la seconde moitié du XXe siècle (les

journaux nord-américains de cette époque ne

manquaient pas de cibler leurs attaques à

l’encontre entre autres des Italiens : « wel-

come sporchi italiani » pouvait-on lire en pre-

mière page d’un quotidien).

L’Allemagne a compté plus de 10 millions de

D
R

Immigration italienne entre les deux guerres
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réfugiés de l’Allemagne de l’Est, sous domi-

nation soviétique, ou de territoires ancien-

nement allemands pris par la Pologne

communiste, puis d’Allemands revenant des

ex-républiques soviétiques (cas des Alle-

mands de la Volga, déportés avec d’autres

minorités comme les Tatars et les Juifs par

Staline vers la République du Kazakhstan).

Puis l’Europe est devenue une terre d’immi-

gration avec la combinaison d'une part d’un

déclin constant de sa natalité – qui ne

pourra plus à terme, et dans ces conditions,

assurer le renouvellement de sa population

ni maintenir son «modèle social» -, et d’au-

tre part et à l’inverse une explosion démo-

graphique sur le continent africain, dans les

pays d’Afrique subsaharienne, ceux du Sahel

en particulier3.

Un différentiel culturo-religieux fort entre

d’une part la majorité des populations qui

émigrent de souche africaine, jeune et princi-

palement de religion musulmane, et d’autre

part des sociétés des pays d’accueil caracté-

risées par une population vieillissante, de

souche européenne, et de religion en majo-

rité judéo-chrétienne (avec une partie athée

non négligeable et une augmentation notoire

de la partie de la population d’ascendance

arabo-africaine et de religion musulmane ou

se réclamant de cette dernière).

L’un des impacts, longtemps minimisé ou ex-

ploité par certains groupes xénophobes, est

celui d’une modification de la « volonté de

vivre ensemble », qui fait la Nation selon Er-

nest Renan, en un « compromis de cohabiter

bon gré mal gré ».

La combinaison potentiellement explosive

des peurs de segments de plus en plus im-

portants des populations d’accueil, leur ex-

pression par les votes populaires avec, par

ailleurs, l’utilisation par des minorités actives

de la religion musulmane (ceux pointés du

doigt de façon réductrice : les salafistes) à des

fins de révolution politique et de renverse-

ment des régimes « impies » y compris ceux

de la majeure partie du monde musulman

contemporain, pourrait résulter en une multi-

tude de situations chaotiques ici et là, à com-

mencer par l’Europe (début février de cette

année , dans la petite ville de italienne de Ma-

cerata en pleine campagne électorale natio-

nale plusieurs incidents ont enflammé cette

dernière : ce fut d’abord deux Nigérians en si-

tuation irrégulière et trafiquants de drogue

occasionnels qui auraient causé la mort par

overdose d’une jeune italienne ; cette dernière

a ensuite été découpée enmorceaux pour ten-

ter de camoufler sa disparition ; deux jours plus

tard un Italien, qui serait sympathisant de la

« Ligue du nord » a tiré sur des personnes de

couleur et en a blessé six pour « venger la

mort de sa jeune compatriote ».).

Les valeurs de cette dernière (système dé-

mocratique, État de droit, droits de l’homme,

3/ Les projections d'augmentation des populations

sont édifiantes : si les fluxmigratoires représentent 3 %

environ de la population mondiale – entre 2000 et

2015 on a dénombré 240millions de personnes dépla-

cées dont 60millions hors de leur pays d'origine -, ces

flux pourraient exploser d'ici 2050, conséquence

d'une démographie incontrôlée dans les pays sahé-

liens en particulier ; certaines projections estiment à

quelques 200 millions de Sahéliens qui pourraient

migrer vers d'autres cieux d'ici 2050 !

« La combinaison des peurs de segments

de plus en plus importants des populations

d’accueil pourrait résulter en une multitude

de situations chaotiques »
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libertés individuelles...) pourraient voler en

éclats y compris dans des pays non-euro-

péens où certaines de ces valeurs sont parta-

gées, du moins en partie. Ces pays, africains

en particulier, ont pris la mesure, à des degrés

divers, du danger qui les guettent eux aussi ;

ils entrent progressivement dans un dialogue

où la nécessité du développement avec les

pays européens revient à l'ordre du jour4. Se

pose alors la question d’une ouverture certes

généreuse à « toute la misère du monde »,

une intention respectable mais qui atteindrait

des buts opposés à ceux recherchés y com-

pris en matière de partage et de fraternité

universelle.

Dans ce contexte, le développement local

« revisité » devient un impératif

Discrédité par ses faibles résultats, liés à une

mauvaise appréhension des problèmes lo-

caux et aux pratiques des interlocuteurs lo-

caux (« c’est une affaire de Blancs, qu’ils s’en

chargent complètement… »), une nouvelle ap-

proche dans la prise en compte de « l’impé-

ratif du développement » par les

responsables européens est incontestable-

ment une bonne nouvelle pour de multiples

raisons : tout d’abord pour la dignité de po-

pulations dont le seul espoir est de quitter

leur pays pour essayer de se rendre, après

bien des périples et avoir enduré toutes

sortes de sévices et de traitements inhu-

mains, dans « l’Eldorado européen ». C’est

aussi pour les Européens, l’occasion de se

consacrer à nouveau à autre chose que de

renforcer « la forteresse Europe » ou se

contenter de bonnes paroles et de quelques

gestes, certes louables, en direction de ces

populations en errance ; or le développement

de toute société est une opération longue,

complexe et exigeante pour les efforts qu’elle

demande de part et d’autre, ce qui n’attire pas

ou peu l’attention des médias (un sac de riz

porté sur le dos d’une autorité sera plus « ven-

dable » que l’image d’un hôpital de brousse)

mais redonne tout son sens à la coopération,

aux échanges d’expérience entre nations, ré-

gions, communautés, afin de créer un monde

où chacun et chacune pourra trouver sa

place.

L’Union européenne a depuis peu amorcé ce

virage, cette réintégration du volet, indispen-

sable, du développement dans ses pro-

grammes de contrôle et d’accompagnement

des migrations ou des réfugiés. L’Union afri-

caine (UA) basée à Addis-Abeba a, de son

côté pris en compte les risques que l’instabi-

lité politique et sécuritaire font courir à toute

entreprise sérieuse de développement, une

prise de conscience qui se retrouve auprès

d’autres acteurs non moins influents (les non-

ciatures du Vatican, l’ordre souverain de

Malte, etc.).

YvesGAZZO

Président (h) de l’Académie

des Sciences d’Outre-Mer

4/ Pendant mon enseignement sur le monde arabe à

Sciences Po Paris, je commençais mon cours par une

phrase que feu le président Boumedienne aurait pro-

noncée en 1967 : « aucune bombe atomique n’arrê-

tera les masses affamées du Sud attirées par les

riches pâturages du Nord ».

« Le développement de toute société

est une opération longue, complexe

et exigeante pour les efforts

qu’elle demande »
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Migrations : l'impératif du développement
des pays d'origine (2e partie)

Après avoir expliqué dans le précé-

dent Engagement la complexité des

causes du problème migratoire et

souligné que sa résolution repose

sur une nouvelle conception du dé-

veloppement, l’ambassadeur Gazzo

décrit dans cette 2e partie les ré-

ponses apportées actuellement par

les Unions européenne et africaine

et fait part de ses réflexions person-

nelles sur cette question.
Le développement économique passe d’abord

par l’éducation

Insécurité économique et sociale : les ré-

ponses de l’UE et de l’UA

L’Union européenne a, depuis deux ans envi-

ron, opéré une réorientation notoire de ses

relations avec les pays tiers africains en par-

ticulier :

- elle a mis en place, via des accords bilaté-

raux avec les pays « tampons » (pays du Ma-

ghreb plus Turquie), un système de contrôle

des flux migratoires ;

- elle a renforcé les contrôles en mer (NAV-

FOR) et accru le nombre des gardes-fron-

tières et le contrôle de ses frontières

extérieures en général (FRONTEX) ; en sup-

plément de ses programmes classiques du

FED (Fonds européen de développement),

elle a ouvert d’autres lignes budgétaires ;

- elle a aussi initié un Trust found doté de plus

de 3 milliards d’euros afin de financer des

projets présélectionnés par les agences na-

tionales de coopération de chaque état mem-

bre ; la sélection finale s’opère à Bruxelles

sous la houlette de M. Stefano Manservisi, (di-

recteur général de la DG DEVCO1) ; ces pro-

jets divers ayant pour but de promouvoir la

« good governance » dans les pays d’origine,

de créer de l’emploi pour les jeunes et de dé-

tourner les passeurs de leurs activités répré-

hensibles.

Toutefois le relatif coup d’arrêt à l’immigra-

tion massive de l’Allemagne, acceptée un

temps par la chancelière Merkel (cette der-

nière soucieuse du boomerang politique au-

près de son électorat et, suite à cette mesure

hardie, du maintien ou de la montée de cou-

rants nationalistes et xénophobes en Europe)

a fait prendre conscience aux dirigeants eu-

ropéens de la nécessité de déplacer le cur-

D
R

1/ La direction générale de la coopération interna-

tionale et du développement de la Commission eu-

ropéenne.

« Déplacer le curseur de l’accueil,

« aveugle » mais potentiellement

déstabilisant, de vagues continues

de migrants »



LIBRES PROPOS

ÉTÉ 2018 51

seur de l’accueil, « aveugle » mais potentiel-

lement déstabilisant, de vagues continues de

migrants vers une politique visant à s’atta-

quer aux causes mêmes des départs en

masse des pays d’origine d’Afrique subsaha-

rienne principalement, mais pas exclusive-

ment. Le discours du président Emmanuel

Macron à Ouagadougou, dans lequel il a

remis à l’honneur le développement indis-

pensable des pays d’origine, confirme ce dé-

placement du curseur.

L’Union africaine, de son côté, sensibilise de

plus en plus ses pays membres à la nécessité

d’établir un climat propice aux actions de dé-

veloppement dans leurs pays respectifs2. Lors

d’un séminaire de haut niveau organisé

conjointement par l’UA et par le gouverne-

ment algérien, qui s’est tenu à Oran en dé-

cembre 2017, plusieurs intervenants ont

exprimé leur inquiétude face :

- au retour et à l’installation de combattants

terroristes étrangers dans le

Sahel en particulier ; ces

combattants sont idéologi-

quement et militairement

bien formés ; ils maîtrisent

très bien Internet et les ré-

seaux sociaux ;

- au financement du terro-

risme qui est multiple et très

mal contrôlé ; les enlève-

ments rapporteraient aux ra-

visseurs entre 3 et 9 millions

de dollars par rançon payée

et 4 500 ont été enregis-

trées ! Mais ce sont aussi les

marchés au bétail du Nord

Cameroun, ceux du poisson

du lac Tchad (dont 80 % sont

contrôlés par Boko Haram),

les vols de bétail qui alimentent les réseaux

terroristes ;

- au lien entre terrorisme et crime organisé ;

selon Philip Morris, 40 % des cigarettes ven-

dues à Marseille proviennent de la contre-

bande qui génèrerait ainsi annuellement 800

millions d’euros de profits mafieux en Afrique

de l’Ouest ; trafics de drogues, d’armes, d’œu-

vres d’art sont autant de passerelles avérées

entre terrorisme et crime organisé ;

- la radicalisation des jeunes en Afrique est

fort préoccupante ; selon l’ambassadeur El

Haoues Riache, dans le Nord Cameroun, 400

euros suffisent pour convaincre des parents

de laisser leur enfant rejoindre Boko Haram ;

dans cette région, les facteurs religieux tout

2/ François Perroux définit le processus de dévelop-

pement comme « la combinaison des changements

mentaux et sociaux d'une population qui la rendent

apte à faire croître cumulativement et durablement

son produit réel et global ».

D
R Les vols de bétail alimentent les réseaux terroristes
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comme l’exclusion constitueraient un terreau

pour la radicalisation.

Forte de ce constat, l’Union africaine n’est pas

restée inactive et elle a structuré son archi-

tecture avec la mise en place d’agences spé-

cialisées (le CAERT3, le CISSA4, et le tout

nouveau Afripol pendant d’Interpol) et elle a

multiplié les mécanismes de coopération

avec les organismes régionaux (IGAD5,

SADEC6, CEDEAO7) et soutenu les processus

de « confidence building » de Nouakchott et

de Djibouti tandis que le président Bouteflika

a été désigné en janvier 2017 par les chefs

d’État africains, membres de l’UA, comme

leader de la lutte contre le terrorisme et l’ex-

trémisme violent.

Cependant, là aussi, plusieurs pays ont arrêté

le « tout répressif » pour passer à des me-

sures préventives, voire de réintégration d’an-

ciens terroristes ( une tâche compliquée de

l’aveu de plusieurs spécialistes ) tout en étant

conscients que les changements d’alliance

entre groupes terroristes (Al Mourabitoun, Al

Qaïda, Al Shabab, Isis, Boko Haram) ainsi que

leur mobilité font courir des risques d’implo-

sion aux systèmes politiques et sociaux exis-

tants ; d’où, selon les intervenants, le lien

incontournable et essentiel entre prévention

contre le terrorisme et le développement en

général.

Quelques réflexions

L’arrêt des migrations est un mythe tenace

mais illusoire

Il est indiscutable que toute tendance lourde

et forte est « soumise à des éléments volatiles

que nous ne prévoyons pas et que, si le pré-

sent est cartographiable, le futur ne l’est pas »8,

il n'en reste pas moins que les migrations res-

teront sur l’agenda de l’humanité comme

elles l’ont été de tout temps.

Les éléments « volatils » sont nombreux dans

ce domaine : le changement climatique

constaté, la montée des eaux des océans, sa-

chant qu’une bonne partie de la population

mondiale vit sur le littoral ou proche à portée

d'inondation, les pandémies, l’arme nucléaire

et son utilisation massive dans des conflits

possibles, sont autant de facteurs suscepti-

bles de modifier la trajectoire de ces ten-

dances lourdes.

Vieillissante Europe et jeunes migrants

L’Europe, qui a longtemps été un continent

d’émigration nette (plus d’émigrants que

d’immigrants), doit faire face à un vieillisse-

ment de sa population autochtone et à une

arrivée massive de migrants qui, de surcroît,

pourrait être continue pendant plusieurs dé-

cennies, constituée de populations jeunes, de

cultures dans leurs acceptions les plus diffé-

rentes, dans un contexte international que

certains groupes extrémistes souhaitent met-

tre à profit pour atteindre des objectifs qui

leur sont propres, mais pas forcément parta-

gés de façon universelle. Cette dimension

complique sérieusement l’acceptation de nos

3/ Centre africain de recherches et d’études sur le

terrorisme basé à Alger.

4/ Committee of intelligence and security services

of Africa.

5/ Autorité intergouvernementale pour le dévelop-

pement.

6/ Comité de développement de l’Afrique australe.

7/ Comité économique des États de l’Afrique de

l’Ouest.

8/ Bertrand de Jouvenel : L’art de la conjecture.

« L’Union africaine n’est pas

restée inactive »
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actions légitimes en faveur des migrants par

les populations des pays d’accueil.

Précarité de l’ordre international et dangers

de l’utilisation du facteur religieux

L’équilibre bipolaire (USA /URSS) qui a cédé

la place à un monde multipolaire restant sous

la houlette des États-Unis, de plus en plus

concurrencés par la Chine, n’est pas stabilisé

pour autant ; cette instabilité a favorisé

l’émergence de modèles alternatifs de pou-

voir à la démocratie : « printemps arabes » ;

califat ; plus près de chez nous le recul de

l’État sur plusieurs dossiers ; l‘apparition de

nouvelles menaces hybrides sur fond, d’une

part de la forte augmentation de l’arsenal mi-

litaire à des fins offensives dans plusieurs ré-

gions du monde et de la prolifération de mis-

siles balistiques nucléaires et, d’autre part,

d‘une plus grande vulnérabilité des États dé-

mocratiques confrontés à ces menaces.

Le facteur religieux ne peut pas être occulté

dans cette évolution / recomposition de l’or-

dre mondial dont les migrants ne sont qu’une

des conséquences, voire un instrument de ce

dernier ; des auteurs comme Ortega y Gasset,

voire Machiavel, soulignent que « ce sont des

chefs religieux ou des capitaines aventureux

qui jettent les fondements d'une commu-

nauté » ; Abdelhamid Brahimi9 (p. 199 à 203)

estimait à l’époque que l’Islam et l’arabisme

sont deux éléments intégrateurs du monde

arabe tandis que Hélie Denoix de Saint Marc

constate que « l'on ne fédère pas les âmes »10.

Un chercheur réputé, Cornelius Castoriadis,

« L’équilibre bipolaire (USA /URSS)

a cédé la place à un monde multipolaire

restant sous la houlette des États-Unis »

9/ Dimensions et perspectives du monde arabe.

10/ Les champs de braise.

De jeunes migrants à l’assaut d’une Europe vieillissante (enclave espagnole de Ceuta)
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pense de son côté que les religions ne consti-

tuent pas des « dons gratuits de l’Histoire »

et qu’elles peuvent être des « obstacles au

développement fournis gratuitement par

l’Histoire »11. La tendance lourde du monde

arabo-musulman à encourager un « mono »

monothéisme (sans sous-estimer les rivalités

entre les sunnites et les chiites ni la diversité

des courants de l'Islam ) à l'exclusion des au-

tres (chrétien notamment) et à l'inverse la co-

existence nécessaire en Europe des trois

monothéismes, une sorte de « confédération »

des âmes en évitant les dangers du commu-

nautarisme en Europe, compliquent un peu

plus l'équation.

Agir « éveillé », la prise de conscience

Devant « l’internalisation » de ces change-

ments en cours et sources de menaces qui

pèsent sur notre monde, nos sociétés res-

pectives ne peuvent être qu’anxiogènes et

certains ne manquent pas d’exploiter ces

peurs pour établir des fossés qu’ils imaginent

infranchissables par « l’Autre ». Ces évolutions

devraient au contraire stimuler la réflexion et

nourrir l’action y compris dans le domaine de

la diplomatie humanitaire.

Le constat que le curseur de l’aide aux pays

pauvres se déplace à nouveau vers les actions

de développement à la base et que ce reca-

drage nécessaire soit reconnu et validé par

les plus hautes instance européennes, devrait

permettre, à terme, de réduire à la fois les

flots de migrants tout comme les peurs et les

réticences des populations européennes à

leur égard ; tout ceci, dans un contexte de

coopération renforcée entre les pays euro-

péens et africains via, entre autres, leurs ins-

titutions respectives (UE et UA).

Toute cette belle architecture n’aura un sens

qu’à la condition que les pays d’origine des

migrations de masse prennent conscience

que le développement harmonieux de leur

pays doit être leur affaire en premier lieu : la

bonne gouvernance, la lutte contre la corrup-

tion, le contrôle d’une démographie débridée

qui pèse trop lourdement sur l’environnement

physique, économique et social de ces pays

et dont l’exutoire ne doit pas, ne doit plus être

l’envoi du « trop plein » de population vers

d’autres rivages plus prometteurs, un vaste

programme qui demande de la volonté, de la

détermination ; tout ceci dans un contexte de

gouvernance faible qui prévaut dans les pays

d’origine, d’appétits économiques parfois

sans scrupules de pays tels que la Chine,

d’une Europe qui doute d’elle-même et qui

n’est pas capable d’envoyer des messages

clairs, et de la concurrence des tenants de

modèles de pouvoir alternatifs comme l’islam

politique.

Yves GAZZO

Président (H) de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer

11/ Le mythe du développement.

« Le curseur de l’aide aux pays pauvres

se déplace à nouveau vers les actions

de développement à la base »

Le monde musulman tend à exclure les minorités
religieuses (en particulier les chrétiens)


