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Traverser le Sahara, coûte que coûte

l est résolu, inflexible. Fofana Issouf prendra le chemin de l'Europe via la Libye, quoi qu'il arrive. " Ça ne me fait pas peur ",

clame-t-il. Le jeune Ivoirien, 17 ans, vêtu d'un maillot de basket-ball à  l'emblème des Bulls de Chicago, a  tiré une chaise sous
l'auvent de paille d'une maison aux murs de  pisé ocre en lisière d'Agadez, la " capitale " du pays touareg dans le nord du Niger.
Dans la courette terreuse, des chèvres avalent goulûment une bassine de céréales. Ces logis, où patientent les migrants avant
d'embarquer vers la Libye, on les appelle des " ghettos ".

Les " ghettos " d'Agadez étaient pleins à craquer lorsque la ville était le grand carrefour migratoire ouvrant l'accès à la Libye.
Depuis une bonne année, sous l'effet d'un durcissement répressif des autorités de Niamey contre le " trafic illicite des migrants ",
le flux de Subsahariens transitant par Agadez vers le nord s'est ralenti, même s'il demeure soutenu. La détermination de Fofana

Issouf illustre la difficulté pour l'Europe et pour le gouvernement nigérien de décourager ces volontés de migration.

" Si Dieu existe, je passerai "

Les embûches ne dissuadent pas les plus volontaires. Les tracas-series policières sur la route de la Libye ou de l'Algérie ? " On
prendra des routes secondaires ",répond Fofana Issouf. Les échos des violences que subissent les migrants en Libye ? " J'en ai
conscience, mais cela ne me décourage pas ", assure-t-il. Si le jeune Ivoirien est si confiant en son étoile, c'est qu'un de ses bons
amis est récemment arrivé en Europe. Il l'a appelé de l'île italienne de Lampedusa pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce seul

coup de téléphone a balayé tous les doutes qui avaient pu  assaillir Fofana Issouf. " Cet ami m'a donné la foi, dit-il. Si Dieu existe,
je passerai. "

Face à ces candidats au départ qui patientent toujours à Agadez, en nombre certes moins important qu'il y a un an, les réseaux de

passeurs sont toujours là,  prêts à offrir les services requis. Ils n'ont pas été franchement déstabilisés par la répression qui a
surtout frappé les chauffeurs, épargnant les propriétaires de véhicules. " La justice a condamné les “petits poissons”, mais les gros
passeurs sont toujours actifs ", s'inquiète le responsable d'une organisation internationale à Niamey.

A Agadez, on peut rencontrer aisément ces chefs de réseau à condition toutefois de respecter  leur anonymat. Appelons-le Moussa.
Il est assis en tailleur dans la pénombre d'une pièce, verre de thé à la main. " Je continue mon travail, dit-il. Pourquoi j'arrêterais
? Ceux qui ont accepté les projets de  reconversion du gouvernement n'ont encore rien reçu. Ils n'ont rien dans leurs poches.
Mais, moi, j'ai quatre femmes et dix-sept enfants, il faut bien que je les nourrisse. "

Moussa possède trois  véhicules tout-terrain.  Chaque semaine, il  convoie une soixantaine de migrants vers la Libye – contre
quatre-vingts avant la répression menée à partir de 2016 par le gouvernement. Son activité accuse donc une baisse, mais celle-ci
est largement compensée par l'explosion des tarifs.

Dopé par l'adversité ambiante, le prix du trajet Agadez-Sebha -(Libye), naguère fixé à 150 000  francs CFA (230 euros), a doublé,
voire triplé. " Je gagne deux fois plus d'argent qu'avant ! ", se réjouit Moussa. Bien sûr, il  lui faut multiplier les ruses pour
échapper  aux  contrôles  policiers.  La  grande  nouveauté,  c'est  de  délaisser  les  grands  axes  menant  aux  postes-frontières  de

Toummo (en Libye) et d'Assamakka (frontière avec l'Algérie),  situés respectivement à  1  150  km et  418  km d'Agadez,  pour
emprunter des routes sahariennes secondaires impossibles à surveiller. " Il y a mille routes à travers le Sahara ! ", dit-il. Ces
détours ont imposé un nouvel équipement aux convoyeurs de migrants : la géolocalisation GPS et le  téléphone satellitaire de type
Thuraya. " Si une voiture a un problème, ajoute Moussa, le chauffeur m'appelle et me donne ses coordonnées GPS. J'envoie tout

de suite une voiture de secours. "

Mais le nouvel attirail des passeurs ne suffit pas à neutraliser le risque croissant lié à ces nouvelles routes. Un nombre élevé de
migrants périt désormais sur ces circuits officieux.

A  l'époque  où  l'"  économie  migratoire  "  d'Agadez  était  légale,  les  colonnes  de  véhicules  4  ×  4  chargés  de  migrants  qui
empruntaient la route de Toummo étaient  escortées  par l'armée nigérienne.  Une panne en cours de route n'était  pas fatale.
Maintenant  que  les  trajets  sont  éclatés  et  clandestins,  leur  sécurité  s'est  profondément  dégradée.  Les  incidents  techniques

peuvent avoir des conséquences tragiques. Il devient en outre assez fréquent que des chauffeurs abandonnent des migrants en
plein désert à la moindre crainte de croiser des forces de l'ordre, de peur d'être arrêtés ou de voir leur véhicule confisqué. En juin,
trente-six personnes ont ainsi péri près de Bilma, à 600  km au nord-est d'Agadez. Mohamed Anako, le président du conseil
régional, dénonce : " Avant, les gens ne mouraient pas comme ça dans le désert. "

F. B. (Agadez, Niger), envoyé spécial
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