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Migrations en Afrique : un regard neuf
Migrations :

logiques africaines
Par Alain Antil, Christophe
Bertossi, Victor Magnani et
Matthieu Tardis

Réadmission
des migrants :
les

faux-semblants

des partenariats
euro-africains ?

Par Jean-Pierre Cassarino

L'Afrique

face à ses

déplacés

internes

Par Alexandra Bilak

L'Afrique du Sud
face aux

migrations

économiques

Par Zaheera Jinnah

Les causes des déplacements de populations africaines,
dans leurs pays, sur le continent, ou vers l’Europe, sont
anciennes et multiples. Le terme de « migrations » recouvre des
situations, et des implications, internes et internationales, très
diverses. Les facteurs de la mobilité doivent être analysés
finement. On ne peut répondre à la complexité du problème par
la simple gestion des frontières, ou l’externalisation de la
question, comme semble tentée de le faire l’Union européenne.

La référence à l’article 13 de l’Accord de Cotonou, dont un
paragraphe concerne la coopération en matière de réadmission, est devenue récurrente dans les pourparlers sur les
questions migratoires entre Européens et pays du Groupe ACP.
L’expérience bilatérale montre que la réadmission a acquis une
place centrale, mais cette question épineuse demeure périphérique par rapport à d’autres enjeux stratégiques. Il faut donc
décrypter les implications de cette apparente contradiction.

La Convention de Kampala sur la protection des personnes déplacées a marqué un remarquable progrès pour le
continent africain où conflits, accidents météorologiques, stratégies économiques, ont multiplié ces dernières années les
déplacements de populations. Sa mise en œuvre par les
25 États l’ayant ratifiée suppose une modification des droits
internes qui s’avère complexe. Et le dispositif de suivi prévu
par la Convention est sans doute insuffisant pour en garantir
l’application.

À l’époque de l’apartheid, le régime sud-africain contrôlait
étroitement ses migrations par le biais d’accords bilatéraux
avec d’autres pays d’Afrique australe. Les migrants du travail
étaient surtout orientés vers les secteurs minier et agricole. Les
migrations sont aujourd’hui plus fluides et diversifiés mais les
migrants sont confrontés à un marché de l’emploi précarisé et
à de nombreuses discriminations.
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Le retour de la question allemande ?
De la question

européenne

à la question

allemande

Par Hans Stark

L'Allemagne du
vivre ensemble
Par Stephan Martens

Assiste-t-on au retour d’une « question allemande » qu’on
croyait avoir enterrée avec l’unification ? Si cette question a
de profondes racines historiques, son retour marque surtout
une crise européenne : fractures économiques, blocage des
institutions, effacement relatif de la France et de la GrandeBretagne des grands débats de l’Union. Seule une avancée de
l’intégration européenne pourrait renvoyer l’Allemagne à
une normalité dont elle ne cherche pas vraiment à s’extraire.
Puissance économiquement dominante de l’Europe, l’Allemagne est optimiste sur son destin mais confrontée à un monde
qui lui demande plus que ce qu’elle veut lui donner. L’Allemagne
est ouverte face à l’arrivée de réfugiés et migrants en Europe,
elle soutient la France face à Daech, mais elle est toujours aussi
réticente à s’engager sur la scène internationale autrement
que comme puissance civile, servante du droit. Le pays pourrat-il aller au bout de son rêve d’être une grande Suisse ?

Actualités / / /
État islamique
vs. Al-Qaïda :

autopsie d'une
lutte fratricide

Par Dominique Thomas

L'État islamique

et la nébuleuse
djihadiste au Liban
et en Jordanie
Par Élisabeth Marteu

Depuis 2013, Al-Qaïda et l’État islamique se livrent une guerre
larvée. Ce conflit se nourrit d’oppositions idéologiques, stratégiques et personnelles. La proclamation du Califat par
Abu Bakr Al-Baghdadi a créé une dynamique favorable à l’EI.
À court terme, une réconciliation entre les deux organisations
djihadistes est peu probable mais un changement de leadership pourrait ouvrir d’autres perspectives.
La guerre en Syrie tend à déborder sur les États voisins. Le
Liban est particulièrement touché, du fait notamment du soutien actif du Hezbollah au régime syrien. La mouvance djihadiste s’y développe et la stratégie anti-chiite de l’EI y a une
résonance particulière. En Jordanie, l’EI séduit également de
plus en plus de jeunes. Le régime hachémite surveille la mouvance salafiste de près mais il ne serait pas surprenant qu’Amman devienne la cible d’attaques terroristes.
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Les Kurdes

face à Daech :

quelle efficacité

militaire ?

Par Rémy Hémez

Brexit :

les risques du

référendum

Par Vivien Pertusot

L’image de l’efficacité militaire kurde renvoie à de courtes périodes
historiques du XXe siècle, au mythe des femmes combattantes,
et à de réels succès contre Daech. Mais ces succès concernent
surtout l’espace syrien. En Irak, le poids militaire kurde est
bridé par un défaut de préparation, l’absence d’armements
performants, et des divergences tant politiques que tactiques
entre les acteurs. Hors soutien occidental, les forces kurdes ne
peuvent seules forcer la décision sur le terrain.
Le Premier ministre britannique a annoncé la tenue d’un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. La décision de David Cameron fait peser des risques
sur les équilibres dans les partis politiques britanniques, la
cohésion du Royaume-Uni et l’avenir du projet européen.
En Angleterre, la montée de l’euroscepticisme et du nationalisme est palpable. Un Brexit ne peut être exclu.

Repères / / /
Que vaut
l'armée russe

?

Par Isabelle Facon

La Turquie

entre stabilité
et fragilité

Par Aurélien Denizeau

pivot » français
vers l'Asie :
Le «

une ébauche déjà

dépassée ?

Par Hadrienne Terres

Les performances de l’armée russe en Ukraine et en Syrie ont
surpris beaucoup d’observateurs occidentaux. Elles traduisent
une remontée en puissance significative depuis les conflits
en Tchétchénie et en Géorgie. L’industrie d’armement russe se
modernise et l’armée se professionnalise. Toutefois, la situation économique du pays oblige le pouvoir à faire des choix et à
délaisser certaines capacités.
Après la nette victoire de l’AKP aux législatives du 1er novembre
2015, la Turquie semble être entrée dans une phase de stabilisation politique. L’opposition, laminée, paraît incapable de
remettre en cause la domination du président Erdogan et de
son parti. Mais sous cette apparence de stabilité, des fractures
sociales, politiques et identitaires se creusent dans le pays. Elles
fragilisent la société turque et pourraient l’empêcher de relever
les nombreux défis auxquels elle se trouve confrontée.
La France veut, elle aussi, engager un « pivot » stratégique
vers l’Asie. Visites et accords se multiplient, après une
vision qui privilégiait le bilatéralisme franco-chinois. Mais la
présence française dans la région demeure limitée. Au niveau
commercial, les parts de marché françaises sont réduites. Et
ses choix militaires ne permettent guère à Paris une présence
significative.
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