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La France exposée face aux migrations africaines

Pour l'historien Gabriel Martinez-Gros, " le tiers-monde n'existe plus " en matière démographique, et le grand
fossé n'oppose pas l'Occident au reste du monde, mais bien l'Afrique au reste du monde

l y aura bien une vague durable d'émigration africaine. Et l'Europe et la France, surtout, sont bien plus exposées à cette crise

migratoire que toute autre région du monde. Contrairement à l'opinion la plus répandue en effet, l'immigration de masse des
pays pauvres du Sud  vers les pays riches  du Nord tend à faiblir, avec la stabilisation démographique de la plupart des régions

de l'ancien tiers-monde. Les vagues de départ massif (en Syrie, en Afghanistan) y sont déterminées par des guerres ou des crises
économiques aiguës. Elles sont pour l'essentiel  provisoires,  déplacent les populations vers les pays immédiatement voisins, et

devraient s'inverser progressivement avec le retour de conditions moins défavorables (comme c'est déjà en partie le cas à Alep).

Plus durable, il  est vrai, est la fuite devant l'insupportable criminalité quotidienne qui ronge certaines régions du Mexique et
surtout d'Amérique centrale, ou encore le Venezuela (le taux d'homicides y est de 35 à 50 fois plus élevé qu'en France). Il y a, en

Amérique surtout, de véritables réfugiés " sécuritaires ".

Mais bien qu'ils posent de très réels problèmes, ces mouvements de population sont (heureusement) privés du combustible le plus
puissant de la migration de masse : la pression démographique. Sauf en Afrique. Dans la plupart des esprits en effet, l'Europe et

l'Amérique  du  Nord  se  caractériseraient  par  une  démographie  déprimée  face  au  reste  de  l'humanité,  en  pleine  expansion
démographique. Or la dichotomie entre Occident et tiers-monde, globalement vraie dans les années 1950-1980, est aujourd'hui
dépassée.  Du  point  de  vue  de  la  démographie,  comme  de  beaucoup  d'autres,  le  tiers-monde  n'existe  plus.  Le  grand  fossé
démographique n'oppose pas aujourd'hui l'Occident au reste du monde, mais bien, comme l'a fait remarquer il y a quelques mois

Emmanuel Macron, l'Afrique au reste du monde.

Qu'on en juge : avec 1,62 enfant par famille en moyenne, l'Europe est très exactement au même niveau de fécondité que l'Iran ou
que la Chine (1,63 enfant par famille). Avec 1,88  enfant par femme, la France tient le milieu entre la Chine (1,63), les Etats-Unis

(1,84), la Turquie (2,01), l'Amérique latine (2,04), le Bangladesh (2,07), l'Inde (2,20) et l'Indonésie (2,30). Près de 80  % des
familles humaines ont désormais de 1 à 3 enfants. En revanche, la fécondité moyenne de l'Afrique subsaharienne monte à 4,75
enfants par femme. Si on prend pour référence la ligne des 4 enfants par femme, on ne trouve plus, hors de l'Afrique, et même en
considérant chaque province de la Chine et chaque Etat de l'Inde comme une entité démographique indépendante, que trois pays

dont la fécondité passe cette barre, et d'assez peu : l'Irak (4,21 enfants par femme), l'Afghanistan (4,41) et le Timor-Oriental (5,34).
Deux pays musulmans, par ailleurs en guerre, et un pays chrétien.

Un désastre annoncé

En revanche, en Afrique,  une fécondité supérieure à 4 enfants par femme est encore le cas le plus fréquent.  A l'exception de
l'Afrique australe (Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Lesotho, Swaziland, en moyenne 2,49 enfants par femme) et de
quelques îles (Maurice, Seychelles, Cap-Vert…), seule l'avant-garde la plus prospère ou la plus dynamique du continent échappe à

la  règle  :  le  Kenya  (3,77),  le  Rwanda  (3,78),  et  bientôt  l'Ethiopie  (4,02)  en  Afrique  orientale,  le  Ghana  (3,89)  en  Afrique
occidentale, le Gabon (3,68) en Afrique centrale.

Si on dresse, au contraire, la liste des pays africains les plus féconds – au-dessus de 5 enfants par famille –, on observe deux

groupes. Un premier en Afrique centrale et orientale : la République démocratique du Congo (accablée par les conflits et par une
forte mortalité, 5,96  enfants par femme), à laquelle on peut joindre l'Angola (5,59), le Mozambique (5,14), le Burundi (5,58) et
l'Ouganda (5,46). Et un second groupe, qui nous intéresse au premier chef : on y trouve en effet la majorité des Etats du Sahel et de
la savane sub-saharienne, et un grand nombre d'Etats francophones que la France soutient dans leur lutte contre le djihadisme. Ce

sont, dans l'ordre de fertilité croissante, le Burkina Faso (5,23 enfants par femme), le Nigeria (5,42), le Tchad (5,80), le Mali (5,92),
la Somalie (6,12) et le Niger (7,15, record mondial détenu comme on le voit d'assez loin, avec un enfant par femme de plus que la
Somalie). La vague migratoire africaine est donc, sans doute, un problème " européen ", mais plus réellement et spécifiquement
français, dans la mesure où ces Africains francophones choisissent aussi spontanément la France que les Kurdes ou les Afghans

préfèrent l'Angleterre.

Que déduire de ces chiffres ? Non pas une quelconque singularité anthropologique des sociétés ou des familles africaines. Aux
Amériques, les populations métissées d'Europe et d'Afrique sont aujourd'hui parmi les moins fertiles du continent (Brésil, Cuba,

Porto  Rico,  Antilles…).  Et  surtout,  ces  chiffres  le  montrent,  l'Afrique  est  désormais  engagée  dans  la  même  "  transition
démographique " qui a mené le reste du monde à la stabilisation démographique après la forte croissance du XIXe et surtout du
XXe  siècle. La transition africaine est sensible depuis un quart de siècle. Mais même en supposant une baisse de la fécondité plus
rapide que ne le prévoient les Nations unies, il faudra plusieurs -décennies – au moins trois ou quatre – avant que les rythmes

démographiques africains ne rejoignent ceux de l'Amérique latine ou de l'Asie d'aujourd'hui.

La question gagne en acuité politique quand ces rythmes démographiques distinguent et opposent, en Afrique, des populations
vivant dans les mêmes frontières d'Etat : en Côte d'Ivoire, au Nigeria surtout, la fécondité des populations du Sud ne dépasse guère

la ligne symbolique des 4 enfants par femme ; celle des peuples du Nord dépasse les 6 enfants. Or il s'y ajoute que ces " Sudistes "
sont plutôt chrétiens, tandis que les "  Nordistes "  sont massivement musulmans.  Que la ligne de partage des disparités de la
transition démographique coïncide avec celle des religions crée toutes les conditions de l'explosion.

Là encore, il ne s'agit pas, comme on semble souvent l'admettre tacitement, d'un trait anthropologique islamique. La moyenne de
la fécondité  du monde arabe est  désormais  inférieure  à  3  enfants  par femme ;  en  Asie,  les  Philippines chrétiennes ont  une
fécondité supérieure à celle de l'Indonésie et de la Malaisie musulmanes. Il serait sans doute ridicule de prétendre que l'islam – la
version sahélienne de l'islam – n'est pour rien dans cette situation d'explosion démographique. Mais on peut affirmer sans crainte

d'être contredit que cette version sahélienne de l'islam n'est pas la plus commune dans le monde -islamique, pas même là où la
religion se veut la plus rigoriste : l'Arabie saoudite, avec 2,48 enfants par femme en  2015-2020, connaît depuis trois décennies une
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transition démographique rapide.

Il est donc sans doute possible d'agir dans le monde sahélien pour tenter d'éviter un désastre annoncé. S'il est vrai que la France y

a encore quelques responsabilités, Emmanuel Macron et son gouvernement ont raison de se préoccuper de ces deux problèmes liés
– l'immigration en France et la divergence démographique en Afrique – et de commencer d'en parler avec courage.

Gabriel Martinez-Gros
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