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La France exposée face aux migrations africaines

Par GABRIEL MARTINEZ-GROS

I
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. Contrai-
rement 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 ré-
gions de l’ancien tiers-monde. Les va-
gues de départ massif (en Syrie, en
Afghanistan) y sont déterminées par 
des guerres ou des crises économiques
aiguës. Elles sont pour l’essentiel provi-
soires, déplacent les populations vers 
les pays immédiatement voisins, et de-
vraient s’inverser progressivement
avec le retour de conditions moins dé-
favorables (comme c’est déjà en partie 
le cas à Alep).

Plus durable, il est vrai, est la fuite de-
vant l’insupportable criminalité quoti-
dienne qui ronge certaines régions du 
Mexique et surtout d’Amérique centrale,
ou encore le Venezuela (le taux d’homi-
cides 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 popu-
lation sont (heureusement) privés du
combustible le plus puissant de la mi-
gration de masse : la pression démogra-
phique. Sauf en Afrique. Dans la plupart
des esprits en effet, l’Europe et l’Améri-
que du Nord se caractériseraient par 
une démographie déprimée face au 
reste de l’humanité, en pleine expan-
sion démographique. Or la dichotomie 
entre Occident et tiers-monde, globale-
ment 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 démogra-
phique n’oppose pas aujourd’hui l’Occi-
dent au reste du monde, mais bien, 
comme l’a fait remarquer il y a quel-
ques mois Emmanuel Macron, l’Afrique
au reste du monde.

Qu’on en juge : avec 1,62 enfant par fa-
mille en moyenne, l’Europe est très 

exactement au même niveau de fécon-
dité que l’Iran ou que la Chine (1,63 en-
fant 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’In-
donésie (2,30). Près de 80 % des fa-
milles 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 en-
fants par femme, on ne trouve plus,
hors de l’Afrique, et même en considé-
rant chaque province de la Chine et 
chaque Etat de l’Inde comme une en-
tité 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’excep-
tion de l’Afrique australe (Afrique du
Sud, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Le-
sotho, Swaziland, en moyenne 2,49 en-
fants 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 oc-
cidentale, le Gabon (3,68) en Afrique 
centrale.

Si on dresse, au contraire, la liste des
pays africains les plus féconds – au-des-
sus de 5 enfants par famille –, on ob-
serve deux groupes. Un premier en
Afrique centrale et orientale : la Répu-
blique démocratique du Congo (acca-
blée 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 djiha-
disme. 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 Soma-
lie). La vague migratoire africaine est 
donc, sans doute, un problème « euro-
péen », mais plus réellement et spécifi-
quement français, dans la mesure où 

ces Africains francophones choisissent 
aussi spontanément la France que les
Kurdes ou les Afghans préfèrent l’An-
gleterre.

Que déduire de ces chiffres ? Non pas
une quelconque singularité anthropo-
logique des sociétés ou des familles
africaines. Aux Amériques, les popula-
tions métissées d’Europe et d’Afrique 
sont aujourd’hui parmi les moins ferti-
les du continent (Brésil, Cuba, Porto 
Rico, Antilles…). Et surtout, ces chiffres 
le montrent, l’Afrique est désormais en-
gagée dans la même « transition démo-
graphique » qui a mené le reste du 
monde à la stabilisation démographi-
que après la forte croissance du XIXe et 
surtout du XXe siècle. La transition afri-
caine 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 fau-
dra plusieurs décennies – au moins
trois ou quatre – avant que les rythmes 
démographiques africains ne rejoi-
gnent 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 mê-
mes frontières d’Etat : en Côte d’Ivoire, 
au Nigeria surtout, la fécondité des po-

pulations du Sud ne dépasse guère la li-
gne symbolique des 4 enfants par
femme ; celle des peuples du Nord dé-
passe les 6 enfants. Or il s’y ajoute que 
ces « Sudistes » sont plutôt chrétiens, 
tandis que les « Nordistes » sont massi-
vement 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 en-
fants par femme ; en Asie, les Philippi-
nes chrétiennes ont une fécondité su-
périeure 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’explo-
sion démographique. Mais on peut af-
firmer 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’Ara-
bie saoudite, avec 2,48 enfants par
femme en 2015-2020, connaît depuis
trois décennies une transition démo-
graphique 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 quel-
ques responsabilités, Emmanuel Ma-
cron et son gouvernement ont raison 
de se préoccuper de ces deux problè-
mes liés – l’immigration en France et la
divergence démographique en Afrique
– et de commencer d’en parler avec 
courage. p

Parrainer des migrants pour mieux les intégrer
Il est nécessaire d’associer un projet d’accueil à 
l’ambition sécuritaire du gouvernement, en créant un 
statut de « tuteur de la République », chargé 
d’accompagner les primo-arrivants, prônent 
les coordinateurs du think tank Le Jour d’après

Par ANAZADE AMDJAD,

ROMAIN PEREZ et JULIEN PILLOT

L
e débat public qui a accompagné
l’adoption du projet de loi asile-im-
migration en première lecture à

l’Assemblée nationale a révélé les crispa-
tions de notre société sur la question mi-
gratoire. Focalisé par le gouvernement 
sur les conditions d’octroi du droit d’asile 
et les reconduites à la frontière, il a mis 
en évidence la priorité sécuritaire des 
pouvoirs publics, qui doivent faire face, il 
est vrai, à une forte pression migratoire 
aux frontières.

Cependant, ces inquiétudes légitimes et
le besoin de mieux encadrer les popula-
tions migrantes ne doivent pas nous faire
perdre de vue l’essentiel – à savoir que 
l’immigration contemporaine est une 
donnée essentielle pour notre avenir. Elle 
pourrait se révéler précieuse, alors que 
certains secteurs peinent à recruter faute 
de travailleurs qualifiés ou d’intérêt pour 
les postes proposés. Mais elle pourrait 

aussi se transformer en calamité sociale 
si notre pays n’équilibre pas ses efforts 
entre contrôle de l’immigration et inté-
gration. Abandonnées à la précarité et dé-
pourvues de droits, les populations ré-
cemment immigrées pourraient 
aggraver le trouble social si notre pays ne 
répondait pas au défi de leur intégration 
civique, sociale et professionnelle.

L’heure est venue de réformer notre po-
litique d’intégration et d’offrir un pen-
dant aux dispositions sécuritaires de la 
loi asile-immigration. Les 72 propositions 
du rapport du député (LRM) Aurélien Ta-
ché, que le premier ministre a annoncé le 
5 juin vouloir en partie mettre en œuvre, 
forment une base prometteuse : triple-
ment des heures d’enseignement de fran-
çais et d’éducation civique, bilan de com-
pétences professionnelle systématique
pour les primo-arrivants et insertion 
dans des parcours de formation profes-
sionnelle, facilitation des conditions de 
travail… l’effort envisagé est significatif.

Mais ne faut-il pas aller plus loin, et sor-
tir de la dichotomie qui oppose la mis-

sion sécuritaire dévolue à l’Etat d’une 
part, et la fonction d’intégration, assu-
mée de fait par la société civile, d’autre 
part ? Ne faudrait-il pas structurer de véri-
tables mécanismes d’intégration à ins-
crire dans la loi asile-immigration ?

Parmi ses mesures, le rapport Taché,
inspiré par le modèle canadien, propose 
de développer le parrainage bénévole des 
primo-arrivants par des citoyens français, 
avec notamment la mise en place d’un 
« service civique senior ». Il inscrit cette 
proposition dans le cadre de « l’engage-
ment bénévole » des Français et des asso-
ciations qui apportent leur concours aux 
étrangers. C’est dans cette mobilisation
anonyme et difficile de la société civile 
qu’il envisage de développer le parrainage
des primo-arrivants, qui forme la pierre 
angulaire d’une intégration réussie.

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
L’exemple canadien le montre, les parrai-
nages de migrants par des citoyens sont 
un gage d’efficacité des politiques d’inser-
tion. Ils permettent la participation di-
recte de la société civile au processus de 
réinstallation, et ouvrent la voie à une 
contractualisation gagnant-gagnant-ga-
gnant entre le primo-arrivant, le parrain 
et l’Etat. Le parrain joue un rôle de facili-
tateur d’intégration du nouveau venu à la
société d’accueil et se porte garant à 
l’égard des pouvoirs publics des efforts de
ce dernier pour s’insérer.

Il serait donc utile de dépasser le cadre
français du bénévolat associatif et de 
créer un véritable statut de parrain, ou
plutôt de « tuteur de la République », assi-
milable à une mission de service civique. 
En contrepartie, tout primo-arrivant qui 
en aurait besoin aurait droit à l’accompa-
gnement de ce tuteur de la République 
durant son parcours d’intégration. Ces 
tuteurs seraient indemnisés au même ti-
tre que le service civique, ou pourraient 
obtenir, s’ils sont salariés, un crédit 
d’heures pour cette mission.

Un tel dispositif donnerait davantage
de chance aux nouveaux arrivants de 
réussir leur intégration dans leur pays 
d’accueil, et viendrait accompagner les 
actions conduites par l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). Il 
constituerait la cheville ouvrière du con-
trat d’intégration républicaine, permet-
tant de donner au primo-arrivant un ré-
férent qui l’accompagne au quotidien de 
ses démarches et de ses efforts pour com-
prendre la société qu’il découvre.

Le fait d’être accompagné par un tuteur
permettrait à l’arrivant de s’intégrer plus 
vite à la société française et d’y construire 
des racines et des ancrages. Il pourrait bri-
ser sa solitude quand celui-ci est coupé de 
sa famille et renforcerait sa pratique du 
français de manière informelle et convi-
viale. De leur côté, les citoyens français se-
raient plus sensibilisés aux réalités migra-
toires et auraient la satisfaction de faire 

une différence palpable dans la vie d’une 
autre personne. Dans ce programme, 
l’échange interculturel entre tuteur et pri-
mo-arrivant est essentiel. Plus on connaît 
l’autre, mieux on le comprend, moins on 
en a peur. Le rôle du tuteur envers le pri-
mo-arrivant serait d’être un ambassadeur 
de notre société, en lui apprenant sa cul-
ture, ses codes et ses valeurs.

Ainsi, le débat ouvert par la loi asile-im-
migration doit être l’occasion de remettre
à plat notre conception de l’intégration et
de donner à la société civile les moyens et
les statuts qui lui sont nécessaires pour 
faire le lien avec ces nouveaux arrivants. 
Les bonnes pratiques internationales 
soulignent la pertinence des mécanis-
mes de parrainage institutionnalisés par 
la puissance publique, en vue de donner 
une réalité humaine et une effectivité au 
parcours d’intégration tel que celui asso-
cié au contrat d’intégration républicaine.
Il reste au gouvernement de ne pas aban-
donner sa promesse d’assurer un juste 
équilibre entre l’effort de contrôle migra-
toire et la nécessaire modernisation des 
politiques d’intégration. p

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

EN AFRIQUE, 
UNE FÉCONDITÉ 
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