
Le Traité de Faro en 2039

2030, Contexte tunisien:

L’entrée de la Tunisie ne posa globalement aucun problème structurel
aux  institutions  européennes  et  russes,  organisatrices,  maîtresses  des
accords de Faro. Plus petit du traité en Afrique et très liée à la France, la
Tunisie a pu très facilement mettre en place le dispositif sécuritaire imposé
par  le  Traité.   Sa  situation  au  cœur  de  l’Afrique  du  Nord,  cernée  par
l’Algérie et la Libye la protège des afflux massifs de migrants.

Ses frontières lui confèrent une caractéristique unique ; c’est le seul
état africain du Traité à ne pas être en contact direct avec les pays hors de
la Zone Tampon. La Tunisie est donc une enclave éloignée des troubles et
a pu se développer autour tourisme de masse, venus chercher en hiver le
luxe à faible coût.

C’est aussi à Tunis qu’ont lieu dorénavant les conseils stratégiques de
la Zone Tampon et que toutes les grandes multinationales y ont installés
leurs  sièges  sociaux  africains.  La  population  profite  de  cet  essor
économique  et  en  bénéficie  largement.  Le  taux  de  chômage  y  est  très
faible,  ce  qui  est  paradoxal  avec  la  pauvreté  dans  laquelle  vivent  les
tunisiens. 

Selon  un  récent  rapport  d’Amnesty  International  les  tunisiens,
comme les  libyens  bénéficient  des  revenus  les  plus  faibles  de  la  zone
tampon. Il faut dire que le régime tunisien est aussi réputé le plus dur du
Traité et les taxes imposées sur les salaires étouffent le peuple. 

2032, Contexte libyen:

Par  sa  géographie,  ses  ressources  en  énergies  fossiles  et  son
instabilité politique depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye fut le
pays le plus difficile à gérer pour l’UE et la Russie. 



L’Italie, grâce à ses liens historiques et à ENI, la compagnie pétrolière, a
beaucoup  œuvré  pour  l’arrivée  au  pouvoir  d’un  régime  militaire  aux
méthodes fortes. 

Le président de la république , le Général Mustapha Zorak est issu d’une
tribu Tripolitaine. Il est aussi proche des Cyrénaïques* qui se trouvent le
long de sa frontière avec l’Égypte.

Le sud de la  Libye, très pauvre et désertique est laissé aux tribus
Fezzanes.  La  gestion  du  pétrole  et  du  gaz  dans  cette  région  reste  la
propriété  du  régime,  mais  le  gouvernement  leur  cède  une  certaine
autonomie économique et la jouissance de quelques puits.

C’est ainsi la zone la plus dangereuse du Sahara, où que l’on retrouve les
plus importants réseaux de passeurs et de traite  d’esclaves de l’Afrique
Sub-saharienne. 

Dés lors, la politique libyenne est entièrement tournée vers l’Europe.
Une politique calquée sur le modèle des maquiladoras au Mexique*

où  les  multinationales  européennes   y  implantent   massivement  leurs
usines  de  fabrications.  Elles  bénéficient  d’une  main  d’œuvre  très  bon
marché, puisée chez les populations pauvres issues de la migration et des
camps postés aux portes de la zone tampon. 
Dans  ces  usines  les  salaires  sont  extrêmement  bas,  et  beaucoup  osent
parler d’esclavagisme moderne et institutionnalisé.

Outre les emplois dans ces usines, ces migrants construisent aussi les
ports,  routes,  camps,  murs  et  innombrables  checkpoints  qu’impose
l’arrivée de ces trois pays dans le Traité de Faro. Ceux dont le travail ne
satisfait plus, sont expulsés vers les camps installés aux frontalières de la
zone tampon. 

*La complexité libyenne se trouve dans la gestion des tribus. Quand en
2011  la  Libye  éclata  le  régime  de  Kadhafi,  l’anarchie  et  la  violence
explosa.  Le roi  des rois  d’Afrique comme se faisait  appelé  Kadhafi  (il
aurait payé pour ça) faisait régner la paix en pratiquant la terreur. A son
départ,  le  chao,la  violence  et  les  ressentiments  étaient  les  règles  à
l’intérieur du pays.

2035 Contexte égyptien:



Contrairement à la Libye et à la Tunisie, l’entrée de l’Égypte dans la
Traité de Faro fut très complexes et le fruits d’âpres négociations et de
concessions européennes et russes.

Peuplée  de  plus  de  cent  millions  d’habitants,  le  gouvernement
égyptien a du faire face à des menaces d’insurrections de sa population,
très  réticente  à  la  perte  de  souveraineté  sur  son  propre  territoire.  Bien
consciente  de  l’importance  stratégique  de  l’Égypte  et  des  enjeux
géopolitique  primordiaux  de  cette  alliance,  l’Union  Européenne  et  la
Russie  acceptèrent  alors  deux exceptions aux règles  de sécurité  qu’elle
impose à tous les membres africains du Traité.

La  première  exception  porte  sur  les  check  points.  En  effet,  Les
agences  de  sécurité  doivent  embaucher  en  priorité  des  égyptiens.
Néanmoins  le  grade  de  commandant  au  poste  de  contrôle  devra  être
attribué à un européen ou un russe.

La Seconde exception ;  le lit du Nil reste la souveraineté totale de
l’Égypte,  depuis  sa  frontière  au  sud  avec  le  Soudan  jusqu’à  la  ville
d’Helwan à l’entrée du Caire, en plein cœur de la zone tampon. Ainsi les
autorité du pays gardent sous contrôle toutes les activités touristiques qui
sont  le  cœur  de  ses  ressources  économiques,  et  contrôlent  aussi  les
navigations commerciales.

2039, Géographie du Traité de Faro (voir carte)     :  

En Méditerranée     :  
Dorénavant de Gibraltar à Suez, la  Méditerranée est sous contrôle

quasi total des services de sécurités européens. Qu’ils soient militaires ou
privés.

La  Turquie,  Israël,  Le  Liban  et  la  Syrie  apportent  leur  soutien
logistique aux opérations de régulations de la  migration.  Le traité  rend
l’accès à l’Europe quasiment impossible aux populations africaines hors
accords avec les pays du Traité.



La Zone Tampon     :  
La Zone tampon relie maintenant Marrakech à Hurghada en Égypte

sur le long de toute la façade Méditerranéenne de l’Afrique (voir carte).
Comme nous l’avons vu précédemment, Le Nil bénéficie d’un statut de
protection particulier sur tout son tracé depuis la frontière avec le Soudan
et forme une frontière infranchissable pour les migrants.

Hurghada, est comme Essaouira au Maroc, le second port de transit
après Suez. 

Depuis  2029 ,  l’expérience  coté  Marocain  a  permis  une  mise  en  route
rapide du processus sécuritaire coté egyptien,  et  en 2033 tout était  prêt
pour une mise en action optimum du Traité de Faro.

Concernant les accès au bassin méditerranéen, des accords internationaux
permettent  aux  seuls  navires  russes,  chinois,  hong-kongais,  coréens,
japonais, australiens et néo-zélandais d’être autorisés à pénétrer librement
dans le canal. Ils doivent néanmoins être homologués aux régles de Faro et
peuvent tout de même être soumis aux contrôles.
 Aucun navire n’a pour l’instant été pris à défaut.

Contexte géopolitique     :  

Des  gouvernements  nationaux  au  parlement  européen,  les  partis
nationalistes  et  populistes  sont  encore  largement  majoritaires  dans  une
grande partie de l’Europe. 

Néanmoins  pour  les  élus  au  pouvoir,  les  élections  européennes  de  mai
dernier n’ont pour pas été un succès aussi retentissant qu’en 2029 où plus
de soixante quinze pour cent des élus du parlement défendaient les idées
d’une Europe repliée sur elle même, et ultra libérale.

Depuis 2031 et les événements tragiques de Touggourt*, l’émergence
d’une volonté citoyenne humaniste et écologique, largement contestataire
du Traité de Faro, porte pour beaucoup l’espoir  d’une main tendue vers les
africains, premières victimes du climat, décimés par les guerres civiles et
les  maladies,  abandonnés  à  leur  propre  sort  chez  eux,  et  rejetés  par  le
Nord.



Il  faut rappeler que malgré cette volonté citoyenne,  le  Traité s’est
retrouvé renforcé en juillet 2031, accéléré par les émeutes de Touggourt
avec l’entrée de la Tunisie, la Libye et l’Égypte.

Les routes migratoires praticables à travers ces trois pays, portaient chez
les migrants les seules espoirs d’une vie en Europe.

Les gouvernements tunisiens, libyens et égyptiens n’avaient pas les
capacités militaires et économiques de gérer seuls cette masse de migrants.
L’essor économique venu grâce aux installations des usines occidentales
de  transformations  le  long  de  la  côte  africaine  n’était  plus  refusable.
Sécurité et emplois étaient assurés d’un seul coup pour des populations
locales désœuvrées. 

*En  mai  2031,  en  Algérie,  au  checkpoint  de  Touggourt  (voir  carte)
périrent plus de trois mille migrants dans de violents affrontements. Les
forces de sécurités privées, totalement dépassées, ont fait usage de leurs
armes de guerres afin de stopper la progression d’une vague de plusieurs
dizaines de milliers de migrants venus du Niger et du Mali essentiellement
pour  rejoindre  la  Tunisie  et  la  Libye.  La  communauté  internationale
condamna la gestion de ces événements  et  partout dans le  monde,  des
groupes d’actions humanistes s’élevèrent afin de dénoncer les conditions
inhumaines  dans  lesquels  vivent  les  africains à la  frontière  de la  zone
tampon. En juin 2031, réunit d’urgence, le Conseil de Sécurité de l’ONU
vota une résolution à l’unanimité (dont les USA, la France, le Royaume et
la Russie) qui oblige les membres du Traité de Faro à ouvrir les camps
aux observateurs internationaux afin d’analyser et trouver des solutions à
cette situation migratoire. La guerre au Sahel de 2032 a interrompu la
mission d’observation et aucun rapport n’a pour l’instant été remis au
Conseil de Sécurité.

2039, Contexte économique     :  

Depuis  2035,  et  l’entrée  définitive  de  L’Égypte  dans  le  Traité  de
Faro,  une  conséquence  du  nouveau  visage  géopolitique  c’est  produit
autour des grandes villes du rivage africain.



Le trafic maritime a énormément diminué, très impacté par les restrictions
douanières à Suez et Gibraltar mais aussi par la taxe maritime qu’impose
les accords de Quito* sur tout les produits importés par bateau.

Ces accords écologiques signés en 2031 et mis en action en 2038
imposent des coûts énormes aux armateurs qui font flamber les prix des
marchandises importées sur les territoires européens.

De façon pragmatique, les flux de marchandises venus de Chine se
sont effondrés remplacés par les usines libyennes.
D’autant  plus  que  les  besoins  énergétiques  et  matériels  européens  sont
énormes,  le  pétrole  et  le  gaz  libyens,  font  de  ce  territoire  une  plaque
tournante du nouvel ordre économique.

Tripoli est devenue le centre économique du rivage africain.
De Tripoli à Benghazi, mille kilomètres d’usines, de routes, de ports,

d’aéroports tournés uniquement vers le Nord.

La  Chine  a  dernièrement  fait  par  de  son  intention  de  quitter  les
accords Quito, et pour la première fois lever la menace militaire contre les
pays de l’alliance de Faro, si des règles d’assouplissement n’étaient pas
négociées. En 2038, Pour la première fois de son histoire, Pékin a connu
un taux de croissance inférieur à 1 %. 

Parallèlement  à  ces  menaces  elle  a  appeler  les  pays  du  Golfe  a  faire
alliance avec elle,  très impactés par le réchauffement climatique et leur
exclusion du Traité de Faro. 

Touchée  de  plein  fouet  économiquement,  des  dizaines  de  millions  de
chinois  se  retrouvent  au chômage,  et  mènent  depuis  juin  2037 par  des
grèves spontanées et ininterrompues.


