
 
  

 

  

Afrique, pourquoi les jeunes
partent

  Par Ludivine Laniepce, Isabelle de Gaulmyn et Clémence Cluzel, le 24/7/2018 à 06h06  

  

42 % des Africains de 15 à 24 ans et 32 % des diplômés du supérieur sur le continent
déclarent vouloir émigrer, selon une étude parue en 2016. Attirés par le niveau de vie
élevé des pays d’accueil, ils fuient le manque de perspectives, et partent aussi,
souvent, sous la forte pression de leurs proches. Au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et
au Sénégal, « La Croix » interroge celles et ceux qui côtoient ces jeunes – famille, église
ou université – sur les raisons de leurs départs.
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? Au Burkina Faso. « Tous ces jeunes n’auront pas d’emploi »

En Afrique de l’Ouest, migrer, c’est aller « en aventure ». Que ce soit pour aller dans un
pays voisin ou lointain, que l’on soit étudiant, expatrié ou clandestin. Au Burkina Faso,
ils sont ainsi de plus en plus nombreux à « chercher leur chance » ailleurs. « C’est un
crève-cœur de voir nos jeunes partir à leurs risques et périls par la voie illégale »,
condamne Calixte Kaboré, enseignant-chercheur burkinabé en philosophie à
l’université de Ouagadougou.

En cette fin d’année scolaire, Calixte Kaboré a assuré la présidence d’un jury du
baccalauréat, un examen pour lequel, souligne-t-il, le nombre de candidats explose
d’année en année. « Il y a eu un boom de l’école depuis les années 1980, relève le
philosophe. De sorte qu’il ne reste quasiment aucun village sans école au Burkina
Faso. Le problème, c’est que le supérieur est un goulot d’étranglement. Le chômage
augmente, la fonction publique ne peut plus absorber tout le monde. Structurellement,
je suis au regret de constater que tous ces jeunes n’auront pas d’emploi. Le profil des
aventuriers est de plus en plus celui de jeunes diplômés ou pouvant l’être à
l’université. »

Historiquement, culturellement, il était rare jusqu’ici de trouver des Burkinabés au-delà
des pays limitrophes du leur. « Dans l’âme, le Burkinabé n’est pas un aventurier. Il ne
se lève pas pour partir s’il n’a déjà une adresse ailleurs, estime Calixte Kaboré. Or, je
constate que depuis les années 2000, les réseaux se constituent, et de plus en plus de
jeunes regardent vers l’Europe, les États-Unis ou le Canada. » Si la Côte d’Ivoire reste
la destination privilégiée, le retour au pays de migrants volontaires de Libye connaît une
médiatisation sans précédent, mais non dissuasive. Ceux qui restent, sans horizon, se
sentent acculés. « Il est arrivé récemment qu’une étudiante me demande de l’argent… »,
déplore Calixte Kaboré.

Ludivine Laniepce (correspondante à Ouagadougou)

? En Côte d’Ivoire. « Faire comprendre aux jeunes le sens d’une vraie migration »

« Il faut sensibiliser » – le père Célestin Ikomba en fait sa priorité. « Nous essayons de
faire comprendre aux jeunes le sens d’une vraie migration, d’un voyage préparé, dans
la légalité, avec des moyens pour vivre dignement, un projet construit », explique le
prêtre, Fils de la Charité, chargé de la pastorale des migrants pour l’Église de Côte
d’Ivoire.

Pour cela, le plus efficace reste le témoignage de ceux qui reviennent et racontent 
« l’enfer libyen ». Ceux-là repartent rarement. « Nous organisons des émissions de
radio autour d’eux, poursuit le prêtre. Il faut dissuader ceux qui ne pensent qu’à
partir. » Ceux-là, sans travail, ne se voient aucun avenir, ou se sentent poussés par leur
famille : « Tu dois aller te chercher en Europe », telle est l’expression, ici, utilisée par
des parents désireux d’avoir un enfant à l’étranger, capable d’envoyer de l’argent.

À lire : Les Tunisiens prennent la mer par milliers

Parler avec ceux qui sont de retour permet aussi d’identifier les réseaux de passeurs.
Difficile, car à mesure que les États européens se referment, ceux-là se font plus
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discrets. Souvent, le jeune ne voit pas le danger. « C’est un ami de la famille, un parent,
qui joue le rôle de facilitateur », explique le père Célestin Ikomba. Ce n’est qu’une fois
en chemin que le jeune s’aperçoit qu’il est pris dans un réseau de trafiquants qui va
l’exploiter. « Il faut démontrer qu’une promesse de faux papiers peut se transformer en
enfer. »

L’Église se bat aussi pour assouplir les conditions de visa d’entrée dans les pays
européens. « Ces jeunes ont de l’argent, il serait mieux dépensé pour faire le voyage
dans la légalité, et identifier s’il y a des possibilités de vie là-bas, qu’auprès des
passeurs. » D’une certaine manière, appuie le religieux, « les pays européens
encouragent les trafics avec leur politique de fermeture ».

Isabelle de Gaulmyn (envoyée spéciale à Abidjan)

? Au Sénégal. « Les Africains doivent savoir qu’un avenir est possible ici »

Adji, qui tient une boutique dans un village artisanal de Dakar, a beau être la confidente
de son petit frère Tom, elle ne l’aurait jamais cru capable de prendre un jour une
pirogue en direction de l’Europe. Diplômé en informatique, le jeune homme avait jusque-
là accumulé les stages non rémunérés et les missions ponctuelles mal payées dans son
pays. Impossible donc de mettre de l’argent de côté et de soutenir ses parents
vieillissants, comme le veut la coutume.

« Tom est parti pour être autonome, mais surtout pour aider la famille », se souvient
Adji. Pourtant, si Tom avait déjà évoqué sa frustration auprès d’elle, jamais il n’avait
été question dans leurs échanges d’immigration illégale. « J’aurais cherché à le
dissuader. Je lui disais d’être patient, que la situation allait changer. » L’avant-dernier
de cette famille de sept enfants finira malgré tout par embarquer en cachette pour une
traversée de l’enfer. 

Trois mois durant, la famille n’a aucune nouvelle. Effrayée, Adji comprend que Tom n’a
pas attendu un hypothétique visa. « La foi nous a aidés dans cette attente interminable.
C’est ce qui nous a donné espoir », dit-elle.

À lire : Au-delà du lac Albert, la nouvelle vie des rescapés congolais

Un appel d’Espagne délivre enfin la famille de ses angoisses. Rapatrié, Tom ne cache
pas les obstacles de son périple, sans toutefois « tout dire », et brûle tous les objets le
reliant à ce passé douloureux. Après ce « suicide déguisé », Adji propose à son frère de
travailler dans sa boutique. « Cette aventure l’a fait grandir plus vite. Il s’est rendu
compte de ce qui était important pour lui. » Mère d’un garçon de 7 ans, elle compte lui
raconter l’histoire de son oncle. « Les Africains doivent savoir qu’un avenir est
possible ici. Les enfants fuient l’Afrique comme des mouches, ce fléau doit s’arrêter. »

Clémence Cluzel (correspondance particulière à Dakar)

---------------------------

Migrations africaines
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• 13,4 % des 32 millions de migrants comptabilisés dans le monde sont africains.

• Selon une étude de 2016 réalisée par l’Institut Gallup, 42 % des jeunes Africains (de
15 à 24 ans) et 32 % des diplômés du supérieur déclarent vouloir émigrer.

• 80 % des flux migratoires en Afrique ont pour destination un autre pays africain.
Sur dix migrants ouest-africains, sept restent sur le continent.

• Les montants envoyés par les migrants ont atteint 30 milliards d’euros, rien que pour
l’Afrique subsaharienne, selon la Banque mondiale.

• La population africaine a quasiment doublé ces 25 dernières années (1,2 milliard
d’habitants actuellement) et devrait encore doubler d’ici à 2050, d’après les prévisions
de l’ONU.
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