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Éditorial

Migrations : réaligner les discours publics   
sur les réalités

François Gemenne1

Il existe une distorsion alarmante entre les réalités 
empiriques des flux migratoires contemporains 
et la perception des migrations (et des migrants) 
par le grand public et les politiques. Or, loin des 
clichés qui sous-tendent les débats en cours, les 
dynamiques en question sont plurielles et mues 
par des ressorts fondamentalement différents. 
Les migrations sont une évolution structurelle du 
monde. Elles sont aussi un droit fondamental.

Au début de l’année 2014, dans un sondage annuel 
mené des deux côtés de l’Atlantique, le German Marshall Fund of 
the United States a posé une question intéressante : les sondés 
pensaient-ils qu’il y avait trop d’immigrés dans leur pays ? Sans sur-
prise, dans la plupart des pays européens et aux États-Unis, entre 
un tiers et une moitié des sondés ont répondu par l’affirmative. Les 
sondeurs ont ensuite posé exactement la même question à d’autres 
sondés, mais cette fois en les informant préalablement du nombre 
d’immigrés présents dans leur pays. Et là, surprise : le chiffre de 
ceux qui pensent que les immigrés sont trop nombreux baisse de 
moitié. Sans connaître le nombre d’immigrés en France, 29 % des 
Français pensent qu’il y a trop d’immigrés ; mais si on les informe du 
nombre réel d’immigrés avant de leur poser la question, ils ne sont 

1. Chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège (CEDEM). Il enseigne également à 
Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles.
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plus que 15 % à penser qu’ils sont trop nombreux. Au Royaume Uni, 
le chiffre passe de 54 % à 31 % ; en Italie, de 44 % à 22 %.

Un débat – et des politiques – déconnecté(es) des réalités

Que nous enseigne ce sondage ? Que nos perceptions de l’im-
migration dépendent très largement de notre connaissance des 
réalités de l’immigration. Beaucoup des sentiments anti-immigration 
qui se développent aujourd’hui en Europe ne trouvent pas racine 
dans la haine des immigrés, mais plutôt dans la méconnaissance 
des réalités de l’immigration. Ceci ne se vérifie pas uniquement 
dans les sondages d’opinion, mais également dans les urnes. En 
février 2014, les électeurs suisses étaient appelés à se prononcer, 
par référendum, sur la limitation de l’immigration dans leur pays. À 
une courte majorité, ils ont décidé de fermer la porte à l’immigration.

Martin Grandjean, un doctorant de l’Université de Lausanne, 
avait alors eu l’idée de comparer le vote de chaque canton à la 
proportion d’étrangers dans le canton. À deux exceptions près, les 
cantons avec une proportion d’étrangers supérieure à la moyenne 
nationale (Genève ou Zürich, par exemple) avaient voté contre 
la limitation de l’immigration. À l’inverse, les cantons avec moins 
d’étrangers que la moyenne nationale avaient voté pour la limita-
tion. Plus la proportion d’étrangers dans un canton était faible, plus 
la probabilité que ce canton vote contre les immigrés était forte. Les 
cantons qui étaient le plus opposés à l’immigration étaient égale-
ment les cantons qui y étaient le moins exposés.

Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Le pire raciste est 
celui (ou celle) qui n’a jamais vu un immigré. Moins on connaît l’im-
migration, plus on en a peur. Partout en Europe, se creuse le fossé 
entre les perceptions de l’immigration et les réalités de celle-ci. Et 
partout en Europe se développe un profond sentiment anti-immigra-
tion, dont les votes pour les partis d’extrême droite ne sont qu’un 
des symptômes.

Le débat sur les migrations est dès lors devenu un débat très 
crispé et tendu, souvent purement idéologique, et complètement 
déconnecté de la réalité des migrations. On est pour ou contre l’im-
migration, on estime que l’intégration est une réussite ou un échec, 
que l’on accueille trop d’immigrés ou qu’on doit en accueillir davan-
tage, que les frontières doivent être ouvertes ou mieux contrôlées. 
Il en résulte souvent un débat stérile : à chaque success story d’un 
immigré devenu millionnaire ou ayant réussi de brillantes études, 
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on pourra opposer celle d’un délinquant multirécidiviste. À chaque 
succès du multiculturalisme, on opposera des tensions à relents 
communautaristes.

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi : à la fin du 19e siècle, 
un des pères fondateurs des études migratoires, Ernst Ravenstein 
(1889), décrivait la migration comme « vie et progrès », tandis que 
la sédentarité indiquait la « stagnation ». Aujourd’hui, nous sommes 
très loin de cette vision positive de la migration : partout en Europe, 
les partis xénophobes gagnent du terrain, et le contrôle des fron-
tières des flux migratoires semble devenu l’alpha et l’oméga de 
toute politique migratoire, tant au Nord qu’au Sud.

Cette livraison d’Alternatives Sud part donc du constat d’une alar-
mante distorsion entre les réalités empiriques des flux migratoires 
contemporains et la perception des migrations (et des migrants) 
par le grand public et les politiques. Cette distorsion est alarmante 
parce qu’elle nourrit le racisme et la xénophobie, mais également 
parce que les politiques publiques, en matière d’immigration, ont 
tendance à se fonder davantage sur les sondages d’opinions que 
sur les études scientifiques. Réduire ce fossé entre réalités et per-
ceptions est donc l’ambition première de ce numéro spécial.

Partout, l’immigration est de plus en plus considérée comme un 
problème à résoudre, à droite comme à gauche. Le discours domi-
nant sur les migrations est désormais celui d’une immigration choi-
sie, de flux migratoires maîtrisés, d’intégration défaillante. Depuis le 
milieu des années 1980, en France et en Europe, les partis popu-
listes et nationalistes ont connu une percée spectaculaire, large-
ment nourrie par des postures anti-immigration. Presque chaque 
jour, les fondements du droit d’asile et de la liberté de circulation 
sont remis en question.

Cet état de fait tient largement à la capitulation intellectuelle de 
l’ensemble de la classe politique sur ces questions : partout, l’immi-
gration est désormais considérée non plus comme une richesse, 
mais comme un problème à régler. Si les solutions au « problème » 
diffèrent selon les partis, le constat, à tout le moins, semble large-
ment partagé. Même dans les milieux associatifs, on a désormais 
adopté une posture défensive, qui pointe les réussites et success 
stories de l’immigration, ou la nécessité d’hospitalité pour des rai-
sons de solidarité internationale.

Ce faisant, les discours sur les migrations sont largement au-
tocentrés : ce qui importe, c’est avant tout l’impact des migrations 
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sur le pays de destination. Et la parole sur les migrations est dès 
lors souvent confisquée par les chercheurs et décideurs des pays 
du Nord. Pourtant, tous les pays sont aujourd’hui concernés par la 
migration. Comme pays d’origine, pays de destination ou pays de 
transit – et parfois les trois à la fois. À l’instar des autres numé-
ros de la collection Alternatives Sud, cet ouvrage entend renverser 
cette approche, et faire valoir une perspective du Sud sur la problé-
matique, en montrant la richesse et la diversité des travaux sur les 
migrations menés dans les pays du Sud. Ce n’est qu’en intégrant 
cette perspective que le décalage entre les réalités des dynamiques 
migratoires et leurs perceptions pourra être réduit.

Plus de 230 millions de personnes vivent aujourd’hui dans un 
pays différent de celui dans lequel elles sont nées. Ce chiffre re-
présente un peu plus de 3 % de la population mondiale. Certains 
considèrent que c’est beaucoup, d’autres que c’est marginal : les 
migrants internationaux sont moins nombreux que les gauchers, par 
exemple, qui représentent entre 8 et 15 % de la population mon-
diale. Ce qui est certain, c’est que ce nombre est en constante aug-
mentation : il a plus que doublé au cours des vingt-cinq dernières 
années, et la tendance ne montre aucun signe de ralentissement. 
Aux migrants internationaux, il faut ajouter tous ceux qui migrent 
à l’intérieur des frontières de leur pays : il y a aujourd’hui dans le 
monde, au bas mot, 740 millions de migrants internes, et ce nombre 
est très vraisemblablement sous-estimé. Si on additionne ces deux 
chiffres, ceci veut dire que 950 millions de personnes, au moins, 
n’habitent pas à l’endroit où elles sont nées. C’est mon cas, c’est 
peut-être le vôtre aussi. C’est le cas d’une personne sur sept dans 
le monde.

Ce chiffre doit nous amener à interroger cette frontière que nous 
traçons entre migrations internes et migrations internationales. 
Dans les pays industrialisés, le concept même de migration interne 
est inexistant : on parlera tout au plus d’un déménagement, certai-
nement pas d’une migration. Pourtant, sept Parisiens sur dix sont 
des migrants, internes ou internationaux : seuls 31 % sont nés dans 
la capitale. Quasiment un sur deux (46 %) est un(e) migrant(e) in-
terne, et un sur quatre (23 %) un(e) migrant(e) international(e).

Bien qu’elles soient quantitativement trois fois plus importantes 
que les migrations internationales, les migrations internes sont à peu 
près inexistantes dans le débat public. Comme si ce n’était pas le 
phénomène migratoire qui posait question, mais le franchissement 
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d’une frontière. Comme si, somme toute, migrer ne posait problème 
qu’à l’extérieur de son pays. Cette dichotomie permanente opérée 
dans le débat public, cette invisibilité de la migration interne, tra-
hit combien notre regard sur les migrations est défiguré par notre 
obsession de la frontière. Que les gens migrent ou pas, et dans 
quelles conditions, au fond, peu nous importe : ce qui nous tracasse, 
c’est qu’ils viennent chez nous. De ce fait, les débats publics sur les 
migrations ne traitent pas vraiment de la condition des migrants, 
mais davantage de notre propre condition, de nos propres peurs et 
appréhensions face aux migrants.

Et c’est aussi cela qui explique les relents nationalistes et xéno-
phobes de ces débats sur les migrations, tout entiers tournés vers 
une seule obsession : le contrôle de la frontière. Du point de vue des 
migrants, pourtant, cette distinction systématique entre migration in-
terne et migration internationale n’a rien d’évident, et la seconde est 
parfois la continuation de la première. Chaque migration reste un 
déracinement, et les motifs qui poussent les migrants à partir sont 
souvent les mêmes, que la migration soit interne ou internationale. 
Mais souvent, seuls les plus nantis et les mieux informés auront 
accès à la migration internationale.

Multiplicité des dynamiques migratoires

La migration est un phénomène complexe, caractérisé par 
quatre tendances structurelles : l’accélération des mouvements 
migratoires, leur diversification, leur mondialisation et leur fémini-
sation. Chaque année, de plus en plus de personnes se déplacent, 
pour des raisons très différentes, de et vers un nombre croissant de 
pays et de régions, tant au Nord qu’au Sud. Des pays qui étaient ja-
dis des pays d’émigration deviennent aujourd’hui des pays d’immi-
gration ou de transit – on pense bien sûr à l’Italie, mais c’est aussi 
le cas des pays d’Asie centrale, par exemple. Alors que la migration, 
il y a quelques décennies, était plutôt un phénomène masculin, les 
femmes constituent aujourd’hui près de la moitié des migrants.

Les raisons qui poussent autant de personnes à migrer sont 
évidemment très diverses, et difficiles à agréger : chaque migra-
tion est une histoire individuelle, et souvent aussi un déracinement. 
Certains partent pour trouver du travail, d’autres pour poursuivre 
leurs études, tandis que d’autres encore se mettent à la recherche 
d’un environnement moins hostile. D’aucuns partent rejoindre leur 
famille, et beaucoup migrent pour des périodes limitées, de manière 
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à diversifier ou à augmenter leurs revenus. À côté des migrations 
permanentes, on observe aussi des mouvements migratoires cy-
cliques ou saisonniers. D’un point de vue micro-économique, la 
migration représente souvent un investissement considérable pour 
les migrants : c’est un processus qui coûte très cher, a fortiori s’il 
implique un franchissement de frontière – souvent l’équivalent de 
plusieurs années de salaire. Dès lors, les plus pauvres, les plus 
vulnérables, sont souvent condamnés à l’immobilité, incapables de 
s’offrir le luxe de changer de vie.

Pour des millions de migrants, néanmoins, la migration n’est 
pas un choix mais une contrainte : ceux-là ne choisissent pas de 
migrer, mais sont forcés de fuir, déracinés par des guerres, des per-
sécutions, des catastrophes naturelles ou – déjà – les impacts du 
changement climatique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, il n’y a jamais eu autant de personnes obligées de fuir et de 
tout laisser derrière elles : le Haut-commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) estimait fin 2013 le nombre de migrants for-
cés à cinquante-et-un millions. On estime ainsi qu’il y a un peu plus 
de dix-sept millions de réfugiés dans le monde, parmi lesquels un 
peu moins de cinq millions de Palestiniens, trois millions d’Afghans 
et deux millions d’Irakiens.

À ce nombre s’ajoutent environ trente-trois millions de per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur pays à cause de guerres et 
de violences (c’est-à-dire des déplacés internes), un nombre qui est 
en augmentation constante. Il inclut six millions de Soudanais, trois 
millions de Colombiens et plus de deux millions d’Irakiens. Les per-
sonnes déplacées par des catastrophes naturelles ne sont pas in-
cluses dans ces chiffres : en 2013, elles ont été vingt-deux millions, 
essentiellement en Asie (aux Philippines notamment). Ceci signifie 
que les catastrophes naturelles ont, cette année-là, déplacé envi-
ron deux fois plus de personnes que les conflits et violences (onze 
millions environ). Et ce chiffre n’inclut pas ceux qui sont déplacés 
à cause de changements plus progressifs de leur environnement, 
comme la désertification ou la déforestation, et dont le nombre reste 
impossible à estimer aujourd’hui.

Dans les débats publics, ces différentes dynamiques migratoires 
sont souvent confondues et mélangées les unes avec les autres, 
alors qu’elles sont mues par des ressorts fondamentalement diffé-
rents. Il importe en premier lieu de distinguer les migrations forcées 
des migrations volontaires : tandis que les premières font l’objet d’un 
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régime international de protection, dont la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés (1951) constitue la pierre angulaire, 
l’accueil des migrants volontaires est généralement soumis au bon 
vouloir des États, malgré quelques conventions internationales peu 
appliquées2. Il est évidemment difficile de tracer une ligne de sépa-
ration nette entre les deux : la plupart des migrations comportent un 
élément de contrainte plus ou moins important – rares sont ceux 
qui partent de gaieté de cœur. Les politiques migratoires restent 
néanmoins, dans l’ensemble, fondées sur cette dichotomie large-
ment artificielle : les migrants forcés auraient ainsi droit à une pro-
tection internationale, que ne pourraient revendiquer les migrants 
volontaires.

Une personne forcée de migrer devra généralement, pour s’éta-
blir dans un autre pays, y demander l’asile. La procédure d’asile 
est organisée différemment selon les pays, mais elle est toujours 
sous-tendue par le même principe : celui ou celle qui peut démon-
trer qu’il (ou elle) est victime de persécutions dans son pays devrait 
en principe obtenir l’asile. Celui-ci prendra la forme d’un statut de 
réfugié si la personne répond aux critères établis par la convention 
de Genève, c’est-à-dire si elle peut faire état de persécutions (ou 
de crainte de persécutions) liées à sa nationalité, à sa religion, à 
ses opinions, à ses origines ethniques ou à son appartenance à un 
groupe particulier – ce dernier critère étant interprété de façon très 
différente selon les pays.

Pour parler simplement, un réfugié est donc un demandeur 
d’asile dont la demande a abouti. Dans d’autres cas, lorsque le 
demandeur d’asile a besoin d’une protection mais ne répond pas 
aux critères de la convention de Genève, l’État pourra également 
octroyer une protection humanitaire, telle que la protection subsi-
diaire dans l’Union européenne ou le statut de protection temporaire 
aux États-Unis. Mais, du principe à son application, il y a souvent 
un gouffre. Aujourd’hui, seule une minorité des demandes d’asile 
aboutissent, dans l’Union européenne comme dans la plupart des 
pays industrialisés. Ceux dont la demande n’aboutit pas n’ont alors 
d’autre choix que de rentrer chez eux (par eux-mêmes ou contraints) 
ou de mener une vie de « sans-papiers », dans l’illégalité.

2. C’est le cas, notamment, de la convention internationale de l’Organisation internatio-
nale du travail sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles, qui date de 1990.
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Qui sont, précisément, ceux qu’on appelle les migrants « illé-
gaux » ? Ce sont d’abord ceux qui traversent une frontière sans y 
être autorisés. Ce type de mouvement migratoire, quoique large-
ment encouragé par les réseaux de passeurs, reste malgré tout très 
marginal. C’est pourtant sur celui-ci que se focalisent toute l’atten-
tion et l’essentiel des efforts de la lutte contre l’immigration « illé-
gale » : sécurisation des frontières, érection de murs et de barrières, 
externalisation des contrôles, patrouilles en Méditerranée et même 
apparition de « vigilantes », ces milices privées qui traquent les mi-
grants, notamment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Ce sont ensuite ceux qui entrent sur le territoire à la faveur d’un 
mariage frauduleux, qu’il soit blanc (quand les deux partenaires 
sont au courant de la fraude) ou gris (quand l’un des deux parte-
naires éprouve pour l’autre des sentiments véritables, mais non ré-
ciproques). On en répertorie, en France, quelques centaines par an, 
qui suffisent à justifier une infinité de tracasseries administratives 
pour les couples qui souhaitent se marier, et dont l’un des époux 
ne possède pas la nationalité du pays. Mais l’immense majorité des 
migrations « illégales » sont le fait d’un séjour prolongé au-delà de la 
durée autorisée : demandeurs d’asile déboutés qui ne sont pas ren-
trés dans leur pays, ou migrants restés dans le pays après la date 
d’expiration de leur visa (un visa touristique par exemple). Même si 
le nombre exact de migrants en situation irrégulière est par nature 
inconnu, ces « sans-papiers » constituent, en France, plus de 90 % 
de l’immigration dite « illégale ».

Géographie « réelle » des flux migratoires

On imagine volontiers que l’essentiel des flux migratoires sont 
des flux Sud-Nord, c’est-à-dire d’un pays en développement – pour 
autant qu’on puisse encore utiliser ce terme – vers un pays indus-
trialisé. Ce n’est pourtant pas le cas : les flux Sud-Nord (81,9 mil-
lions de migrants) sont légèrement inférieurs aux flux Sud-Sud 
(82,3 millions). Une autre idée reçue voudrait que les principaux 
pays d’origine des migrants soient situés en Afrique – pris globale-
ment, les migrants qui quittent leur pays sont le plus souvent origi-
naires d’Asie ou d’Amérique latine.

Ainsi, les flux migratoires les plus importants, aujourd’hui, ont 
lieu entre l’Asie du Sud et le Moyen-Orient, avec 4,6 millions de 
migrants entre 2005 et 2010. Ce flux est évidemment dû au sec-
teur de la construction dans les pays du Golfe, qui se développe à 
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une vitesse exponentielle et requiert une main-d’œuvre abondante 
et bon marché, mais aussi à la demande de domestiques. Sur la 
période 2005-2010, plus d’un million d’Indiens ont ainsi émigré vers 
les Émirats arabes unis, tandis que 500 000 Bangladais émigraient 
en Arabie saoudite. Il existe également une circulation migratoire 
très importante entre les pays d’Afrique subsaharienne (3,3 millions 
de migrants entre 2005 et 2010), notamment en Afrique de l’Ouest, 
où les frontières sont relativement poreuses. Si l’on considère deux 
pays en particulier, c’est entre le Mexique et les États-Unis que les 
transferts de populations sont les plus importants, avec deux mil-
lions de migrants sur la période 2005-2010.

Contrairement à une idée reçue fort répandue, les migrants in-
ternationaux ne proviennent pas des pays les plus pauvres, mais 
des économies en transition. C’est dans les pays avec un indice de 
développement humain (IDH) élevé que le taux d’émigration moyen 
est le plus élevé, avoisinant les 10 %. Ceci s’explique par le coût très 
élevé de la migration. On estime ainsi à plusieurs milliers d’euros le 
coût d’une migration de l’Afrique vers l’Europe : c’est l’équivalent, 
pour les migrants africains, de plusieurs années de salaire.

Et c’est vrai pour toutes les destinations : le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) avait ainsi calculé, en 
2009, le coût de la migration dans certains grands corridors migra-
toires : une migration du Bangladesh vers l’Arabie saoudite repré-
sentait ainsi cinq années et deux mois de salaire moyen ; une migra-
tion du Vietnam vers le Japon, six ans et cinq mois de salaire moyen 
(Klugman, 2009). Dans ces conditions, on comprend aisément que 
la migration internationale soit un luxe accessible uniquement aux 
catégories les plus nanties et les plus éduquées des pays en dé-
veloppement. Tous les autres, faute de moyens et de ressources, 
seront condamnés à l’immobilité.

En laissant se répandre l’idée que les migrants sont forcément 
issus des milieux les plus pauvres, on travestit profondément la réa-
lité, par ignorance ou à dessein. Si les migrants sont effectivement 
à la recherche d’un avenir meilleur, ce ne sont pas les plus pauvres, 
loin de là. Pourtant, cette idée reçue sous-tend encore bon nombre 
de politiques. On a longtemps imaginé que l’aide au développement 
pouvait aussi servir à ralentir les flux migratoires en provenance du 
pays récipiendaire de l’aide, mais c’est le contraire qui se produit : 
plus un pays se développe, plus grande sera la proportion de la po-
pulation qui aura accès à la migration. Ceci n’implique évidemment 
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pas qu’il faille arrêter l’aide publique au développement ; mais s’ima-
giner que celle-ci soit inversement proportionnelle aux flux d’émi-
gration du pays receveur est une grossière erreur. Ceux qui migrent 
consentent à un énorme investissement, qui mobilise aussi, géné-
ralement, leur famille et leur communauté. Nous aurons l’occasion 
d’y revenir.

Ceux qui sont forcés de migrer, et qui ont souvent peu de choix 
dans leur destination, se trouvent également, dans leur grande ma-
jorité, dans des pays du Sud : aujourd’hui, 86 % des réfugiés dans 
le monde sont accueillis dans les pays en développement, le taux 
le plus élevé depuis vingt ans. C’est ainsi le Pakistan qui accueille 
le plus de réfugiés au monde, avec 1,56 million de réfugiés, suivi 
de l’Iran (857 000), du Liban (856 000), de la Jordanie (642 000) et 
de la Turquie (610 000) (UNHCR, 2014), seul pays européen dans 
le top cinq. La France et l’Allemagne, qui sont les deux principaux 
pays d’accueil au sein de l’Union européenne, suivent loin derrière, 
avec respectivement 232 000 et 187 000 réfugiés. Si l’on rapporte 
ces chiffres à la population totale du pays, on est stupéfait par la 
capacité d’accueil du Liban, qui accueille 178 réfugiés pour 1 000 
habitants : quasiment une personne sur cinq, dans le pays, est un·e 
réfugié·e. La Jordanie en accueille de son côté 84 pour 1000 habi-
tants – un sur dix environ. À titre de comparaison, l’Union euro-
péenne accueille seulement 3 réfugiés pour 1 000 habitants, un taux 
comparable à celui de la France (3,5 réfugiés pour 1 000 habitants).

Que ce soit pour les migrations volontaires comme pour les mi-
grations forcées, ce sont bien les pays du Sud qui accueillent le plus 
grand nombre de migrants. On voit même, aujourd’hui, se dévelop-
per d’importants flux migratoires du Nord vers le Sud : un nombre 
non négligeable d’Européens touchés par la crise économique et le 
chômage partent ainsi tenter leur chance en Afrique. Les migrations 
du Portugal vers l’Angola ont ainsi explosé au cours des dernières 
années : il y a désormais plus de 100 000 Portugais dans ce pays 
d’Afrique centrale – et trois fois moins d’Angolais au Portugal… 
Des flux semblables sont observés entre l’Espagne et le Maroc ou 
l’Algérie, et nombreux sont les jeunes Européens qui tentent désor-
mais, à leur tour, la traversée de la Méditerranée.

Une évolution structurelle et un droit fondamental

Quelles que soient les raisons qui motivent la migration, quitter 
son pays n’est jamais une décision prise à la légère. C’est souvent 
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un investissement très lourd, le projet d’une vie, qui implique non 
seulement le migrant, mais souvent aussi sa famille et sa commu-
nauté. Aucune politique migratoire, aucun mur, aucune barrière, ne 
pourra décourager un projet migratoire. Et c’est pour tenter de faire 
aboutir ce projet que, chaque jour, des migrants sont prêts à risquer 
leur vie en traversant la Méditerranée, la Manche ou le désert de 
Sonora.

Cette livraison d’Alternatives Sud s’emploie donc à montrer com-
ment et pourquoi la migration est à la fois une évolution structurelle 
du monde et un droit fondamental. Évolution structurelle du monde, 
car les flux migratoires sont largement déterminés par des facteurs 
exogènes, qui échappent aux politiques. Les flux migratoires sont 
avant tout la traduction des inégalités dans un monde globalisé, et 
permettent aussi, parfois, de les réduire un peu. Droit fondamental 
ensuite, car il existe une injustice fondamentale à ce que le parcours 
d’une vie soit déterminé par l’endroit où on est né.

Ce numéro spécial est enfin un plaidoyer. Non pas tant pour 
que l’on considère l’immigration comme une chance ou l’intégra-
tion comme une réussite, mais pour que les discours publics sur 
les migrations soient informés par des faits plutôt que par des son-
dages d’opinions – ou plutôt des sondages de perceptions. C’est la 
condition impérative pour un débat apaisé, serein et démocratique 
sur cette question essentielle.
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Douze idées reçues sur les migrations1

Alejandro Grimson2

Amalgames, raccourcis et simplifications pol-
luent les débats autour des causes et consé-
quences des migrations. Et introduisent des biais 
désastreux dans les politiques publiques visant à 
réguler le phénomène. L’avènement d’un monde 
plus démocratique exige à la fois de réduire les 
inégalités entre territoires et de reconnaître les 
droits politiques de ceux qui travaillent, vivent et 
remplissent leurs obligations dans ces territoires.

Confondre les migrations et les migrations internationales

Les journalistes, mais aussi parfois les universitaires, parlent 
de « migrations » ou des « migrants » en référence exclusive à la 
migration entre États nationaux. Or, en termes quantitatifs comme 
qualitatifs, les déplacements territoriaux internes aux États ont été 
plus importants que les mouvements internationaux dans bien des 
contextes historiques. Les processus d’urbanisation en sont l’illus-
tration par excellence : si, en Amérique latine, ces processus se sont 
déployés au cours du 20e siècle et continuent sous d’autres formes, 
plusieurs régions d’Asie et d’Afrique connaissent un exode rural aux 
dimensions largement supérieures aux flux d’immigration expéri-
mentés par les pays européens ces dernières années.

De même, la catégorie « réfugiés » est généralement réservée 
aux cas internationaux, alors que des phénomènes de déplace-
ment massif, impliquant des millions de personnes, se jouent à 
l’intérieur des frontières nationales, comme par exemple dans le 

1. Article paru dans Nueva Sociedad, n° 233, 2011, sous le titre : « Doce equívocos sobre 
las migraciones ».
2. Docteur en anthropologie de l’Université de Brasilia et doyen de l’Institut des Hautes 
études sociales de l’Université nationale Général San Martín, Argentine.

alternatives sud, vol. 22-2015 / 23
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contexte colombien. Il importe que la qualification des mouvements 
territoriaux reflète les particularités de contextes fortement différen-
ciés, car elle a un impact décisif sur le traitement dont ces mouve-
ments sont l’objet dans les politiques publiques et les décisions des 
agences internationales.

Confondre les migrations internationales et les migrations 
Sud-Nord

Il existe une tendance, au sein des pays occidentaux, à assimiler 
migrations internationales à migrations « Sud-Nord ». On ignore de 
la sorte les dynamiques migratoires de grande échelle se produi-
sant en Amérique latine, en Afrique et en Asie – un migrant sur trois 
se déplace pourtant dans ou entre ces régions. Les déplacements 
des ex-colonies vers l’Europe devraient être envisagés comme un 
phénomène migratoire parmi d’autres.

Supposer que nous sommes entrés dans l’« ère   
des migrations »

« Provincialiser l’Europe », comme le propose Dipesh Chakra-
barty, exige de comprendre que les catégories sociologiques et 
théoriques que les chercheurs européens construisent sont encas-
trées dans les contextes sociaux et historiques au sein desquels 
ils vivent et travaillent. Considérer que l’augmentation du nombre 
de migrants du Sud vers le Nord implique que nous soyons à une 
époque de migration sans égal dans l’histoire humaine revient à 
assimiler cette nouveauté pour les Européens à une nouveauté 
devant être assumée par le monde entier. Se réintéresser aux phé-
nomènes des migrations transatlantiques du début du 20e siècle, 
qui ont eu un impact décisif sur la formation des sociétés austra-
lienne, canadienne, états-unienne et argentine notamment, permet 
de remettre les mouvements d’aujourd’hui en perspective et de 
comprendre que les migrations ont marqué bien d’autres époques 
de l’histoire humaine.

Plus généralement, le chronocentrisme incite à attribuer à une 
époque un caractère unique, avec un « avant » et un « après ». Cette 
croyance empêche d’adopter une perspective historique. Il y a eu 
bien des périodes charnières dans l’histoire de l’humanité et seul 
l’avenir nous dira si notre époque en constitue une ou non.
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Supposer que « plus de gens » est synonyme    
de « problèmes plus importants »

Des processus migratoires aux proportions énormes pour les 
sociétés réceptrices ont déjà eu lieu dans l’histoire humaine. En 
1914, par exemple, 80 % des travailleurs de la ville de Buenos Aires 
étaient nés à l’étranger. Ces situations génèrent divers problèmes 
sociaux, comme dans tous les processus d’urbanisation et d’indus-
trialisation. Mais en fonction des politiques publiques et des modèles 
de développement adoptés, non seulement ces problèmes trouvent 
leur solution, mais ce processus de croissance démographique lui-
même devient un facteur décisif de croissance économique, d’inté-
gration sociale et d’élargissement des droits sociaux et politiques. À 
l’inverse, dans des contextes politiques ségrégationnistes, des pro-
cessus migratoires relativement réduits ont engendré des situations 
d’exclusion et de violence sociale.

Confondre les migrations et la pauvreté

Si, dans bien des sociétés, la plupart des nouveaux immigrés 
occupent les niveaux inférieurs de l’échelle des revenus, l’identi-
fication de la migration à la pauvreté occulte plusieurs éléments. 
Le premier est le fait que les migrants constituent les groupes les 
plus dynamiques des couches les plus pauvres, au motif simple que 
l’acte de migrer, la quête de nouveaux horizons, est une entreprise 
qui, en elle-même, requiert un certain nombre de ressources et de 
réseaux sociaux. Ensuite, il n’est pas correct d’évaluer la situation 
des migrants en ne tenant compte que des primo-arrivants. Quand 
certaines conditions sont réunies, les migrants connaissent un pro-
cessus d’ascension sociale et économique conséquent, comme ce 
fut le cas de l’essentiel de la migration transatlantique au tournant 
du 20e siècle. Plus près de nous, bien des Boliviens qui ont émi-
gré en Argentine ces dernières décennies ont pu lancer leur propre 
petite affaire et ont réussi à s’élever économiquement.

Pour autant, ceci ne modifie pas le puissant phénomène de stig-
matisation dont les immigrés sont les victimes, et qui se traduit par 
des discriminations de toute sorte dans la vie publique, au travail, à 
l’école et ailleurs. De ce fait, les plus stigmatisés ne sont pas néces-
sairement les plus pauvres en termes purement économiques. Par 
ailleurs, quand en effet les immigrés appartiennent aux couches les 
plus pauvres de la société, ce n’est pas parce qu’ils sont arrivés 
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avec la pauvreté dans leurs bagages. Ils sont pauvres parce qu’ils 
subissent des discriminations très concrètes qui affectent leur situa-
tion économique. La première d’entre elles est souvent tout simple-
ment leur situation légale, le fait qu’ils soient sans papier, qui les 
oblige à accepter des salaires plus bas ou des conditions de travail 
inférieures aux « natifs ».

Croire que les gens « se déplacent avec leur culture »

Les dimensions culturelles des processus migratoires sont des 
objets d’étude relativement récents. Cette absence de préoccupa-
tion universitaire pour la culture a laissé le champ libre à une vision 
de sens commun selon laquelle les personnes voyagent avec leur 
« équipement culturel ». Bien entendu, la langue maternelle est un 
déterminant décisif de l’être humain. Mais comme la culture n’est 
pas portée « dans le sang », comme elle est liée à des contextes 
sociaux spécifiques et des inégalités de pouvoir historiques, le 
concept de culture doit être utilisé sous un angle dynamique et 
non figé. Les cultures ne sont pas imperméables aux changements 
des contextes dans lesquels elles s’inscrivent. La métaphore de la 
« reproduction » des habitudes alimentaires, familiales, vestimen-
taires, etc. est utilisée sans nuance. Il importe de convertir ces sup-
positions en interrogations : quels sont aspects d’une culture don-
née qui se maintiennent et ceux qui changent ? Dans quels groupes, 
quelles sociétés et à quelles conditions ces ruptures et continuités 
se produisent-elles ?

Identifier les migrations aux diasporas

Les expressions en vogue telles que « mondes nomades » ou 
« diasporas » présentent le même type de biais simplificateur. Elles 
supposent l’existence d’une identification collective, d’un sentiment 
d’appartenance parmi l’ensemble des membres d’une supposée 
diaspora. Or, bien des migrants d’un même pays ou d’un même 
groupe social ne maintiennent pas de relation entre eux, ne par-
tagent pas de sentiment d’appartenance et ne se sentent pas partie 
prenante d’une diaspora. Il y a des migrations sans identification. 
L’attribution d’une identité diasporique à tous les migrants a un effet 
essentialisant. On peut en dire autant du terme « communauté » ou 
de tout adjectif assimilant des individus à une région, un groupe 
ethnique, une province ou un pays. Ils supposent que cette origine 
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implique l’appartenance à une « collectivité ». Mieux vaut supposer 
moins et consulter davantage les premiers concernés.

Croire qu’il existe des immigrés de deuxième génération

Les immigrés de deuxième génération existent surtout dans 
l’imagination des sociétés qui cantonnent les enfants d’étranger 
dans l’extranéité. Bien sûr, cette existence imaginaire se traduit 
dans la réalité, dans la mesure où elle oriente le traitement de ces 
personnes, en contribuant fortement à bloquer l’accès à la citoyen-
neté et aux droits des descendants d’immigrés dans certains pays. 
Or, cette idée selon laquelle les enfants d’immigrés sont eux-mêmes 
des immigrés ne vaut pas mieux que l’idée de l’existence de races 
supérieures. Cette dernière idée, on le sait, a longtemps permis 
à certains groupes d’en asservir d’autres. En d’autres termes, les 
races « existaient » malgré leur inexistence.

Sociologiquement, l’immigrant/l’immigré est celui qui se déplace 
d’une zone à une autre, non le fils de celui qui se déplace. Dans le 
cas contraire, tous les êtres humains appartiendraient à l’une ou 
l’autre génération d’immigrés. Si l’on se place dans la longue durée, 
tous les groupes humains sont le résultat de déplacements. L’idée 
de deuxième ou troisième génération sous-entend une continuité 
identitaire entre les parents, les enfants et les petits-enfants. Elle 
a pour effet négatif la reproduction de stigmates entre générations.

Croire qu’un temps de résidence plus long se traduit par 
une intégration sociale plus avancée

Les théories sous-jacentes aux politiques assimilationnistes 
longtemps dominantes supposaient qu’il fallait un certain temps, 
entre une ou deux générations, aux groupes pour « s’intégrer » plei-
nement dans la société et perdre leur identité propre. Or rien dans 
l’expérience historique ne prouve que ce processus soit inexorable. 
La simple existence de villes multiculturelles séculaires contredit 
cette conception linéaire des dynamiques identitaires, qui résulte 
moins de l’observation que de l’élévation au rang de théorie socio-
logique des désirs des élites gouvernantes.

Aucune loi n’implique automatiquement une « assimilation » ou 
une « intégration » plus ou moins grande. Ce qui existe en revanche, 
ce sont des études qui montrent que certains types de politiques 
publiques contribuent à souligner les frontières identitaires, les stig-
mates et l’exclusion, tandis que d’autres génèrent des conditions 
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plus favorables à la porosité et au dialogue interculturel. Ce dia-
logue ne doit néanmoins pas avoir comme unique horizon l’utopie 
métisse, noyau hégémonique des politiques homogénéisantes 
adoptées par divers États nationaux latino-américains3. Les conver-
sations et échanges en tension ne doivent pas reposer sur le fan-
tasme de la fusion. Ce dernier a été discrédité par des mouvements 
sociaux et culturels de grande ampleur.

Confondre « transnationalisme » et « translocalisme »

Contre l’idée selon laquelle l’ensemble des processus migra-
toires ont l’intégration croissante des immigrés comme unique 
horizon, plusieurs auteurs ont avancé le concept de « transnatio-
nalisme », qui renvoie aux pratiques et manifestations au travers 
desquelles les personnes développent leur vie entre deux pays : 
envoi de fonds aux membres de la famille restés dans le pays 
d’origine, partage de la carrière entre deux pays, commerce entre 
pays d’origine et pays d’accueil. La circulation de l’information et le 
fonctionnement des réseaux familiaux, commerciaux et politiques 
participent de la constitution d’espaces sociaux transfrontaliers.

Une des formes les plus classiques d’essentialisation consiste à 
croire que tous les immigrés appartiennent à des groupes tels qu’ils 
sont définis par les États-nations. Les États procèdent par nationa-
lité et papiers d’identité. Mais les personnes de certaines zones de 
Bolivie ou du Mexique peuvent se sentir membres d’une ville, d’une 
région ou d’un groupe ethnique davantage que d’une nation. Ou 
pas. Il s’agit d’une question devant être posée dans le cadre d’une 
recherche. Quand le champ des relations sociales transfrontalières 
se construit entre une zone spécifique du pays d’origine et une ville 
ou un quartier du pays d’accueil et quand ce champ ne produit pas 
d’identification à caractère national, il y a lieu d’évoquer des phéno-
mènes « translocaux » plutôt que « transnationaux ».

Croire que toute situation migratoire implique    
une « rencontre entre deux cultures »

Les migrants ne voyageant pas avec « leur culture » définie sur 
un mode essentiel, la zone de contact et les endroits où s’installent 

3. L’utopie métisse renvoie, en Amérique latine, à une vision de la société au sein de 
laquelle l’identité indienne disparaît pour céder la place à une identité métisse homogène, 
jugée plus compatible avec la consolidation des États-nations.
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les immigrés sont le théâtre de situations diverses exigeant une 
étude attentive. La présenter comme une opposition entre deux si-
tuations possibles – soit les immigrés conservent leur culture d’ori-
gine soit ils s’assimilent à la culture du pays d’accueil – occulte 
l’analyse de l’hétérogénéité culturelle des environnements concer-
nés. Le monde contemporain est composé d’une multitude de situa-
tions d’interculturalité qui peuvent difficilement être réduites à deux 
cultures. Qui plus est, l’interculturalité véhiculant des rapports de 
pouvoir et d’inégalité, le mot « rencontre » paraît excessivement 
optimiste pour décrire ce qui se joue.

Endosser le discours suivant lequel seuls les natifs   
ont des droits

La xénophobie ayant pris de l’ampleur dans de nombreux pays, 
il est de plus en plus difficile pour les chercheurs et les politiques 
d’assumer le caractère global des processus migratoires et de 
réduire leur explication aux inégalités historiques entre régions et 
pays. Quand on fait le lien entre les taux d’inégalité et l’immigration, 
on comprend que les interventions politiques destinées à amputer 
les droits des immigrés remplissent une fonction spécifique dans 
la stabilisation d’inégalités historiques. Les politiques destinées à 
contenir les immigrations avec des murs et de la répression ont eu 
des effets désastreux à tout égard sous l’angle des droits humains.

Ces mêmes politiques ont par ailleurs des effets contre-produc-
tifs sous l’angle de leur objectif déclaré, dans le sens où bien des 
migrants qui entraient et sortaient du pays d’accueil ont cessé de 
voyager pour ne pas prendre le risque de ne plus pouvoir revenir. 
Dans aucun cas, la répression n’a réussi à contenir effectivement 
les flux migratoires historiques. Dans tous les cas, elle a placé les 
personnes qui migraient dans une situation de vulnérabilité extrême, 
en augmentant les dommages qu’elles subissent et en les forçant à 
accepter des conditions de travail indignes.

Les sciences sociales ont constaté qu’il n’existe pas « d’immi-
grés illégaux », mais bien des personnes et des groupes sociaux 
placés dans l’illégalité par les États dans des conditions objectives 
qui échappent à leur volonté. Face à cela, les administrations ré-
pondent que la migration est une décision individuelle et que toute 
personne qui migre sans papier doit être tenue pour responsable 
des conséquences de ses décisions. Elles occultent de la sorte la 
responsabilité primordiale que ces migrants ont de soulager les 
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situations d’isolement, de dénutrition ou de persécution vécues par 
leur entourage.

Que feraient les accusateurs s’ils étaient placés dans cette 
même situation extrême ? Il ne fait aucun doute qu’ils se compor-
teraient comme les gens qu’ils accusent. En premier lieu, parce 
que beaucoup de leurs aïeux ont eux-mêmes fui des situations de 
répression politique ou de famine. Ensuite, parce que ces dépla-
cements obéissent à des causes sociales, à l’inégalité qui prévaut 
entre régions ou pays. Tant que ces inégalités ne diminueront pas, 
de plus en plus de gens prendront individuellement la décision de 
partir.

Conclusion : promouvoir le débat autour de la migration et 
de la démocratie

La citoyenneté dérive traditionnellement de la nationalité. Et 
les critères d’attribution de la nationalité, et donc des droits de la 
personne, portent sur la descendance ou le lieu de naissance. Les 
processus de construction de blocs régionaux, tout comme les réa-
lités des villes interculturelles, remettent en question cette concep-
tion de la citoyenneté. Si la nationalité est affaire d’appartenance, 
la citoyenneté est question de droits et d’obligations. En ce sens, 
l’horizon d’une société réellement démocratique et égalitaire exige 
de réhabiliter un des critères les moins utilisés par les États : le lieu 
de résidence.

Or, si le lieu de résidence octroie des droits dans certaines légis-
lations, nous sommes encore bien loin de la conception de la dé-
mocratie comme gouvernement de ceux qui vivent ensemble. Les 
« sans-papiers » renvoient à une catégorisation administrative des 
personnes, qui légitime des actions et omissions qui seront vrai-
semblablement jugées aberrantes dans le futur. Si « la taxation sans 
la représentation, c’est la tyrannie », comme l’affirme l’argumentaire 
libéral, force est de constater qu’une grande partie des immigrés est 
soumise à la tyrannie. Ces personnes paient entre autres des taxes 
sur la consommation qui alimentent le budget public tout en étant 
exclues des services de santé, d’éducation et de protection sociale 
financés par ce budget.

Aux niveaux locaux et nationaux, ces budgets sont administrés 
par des gouvernants élus « démocratiquement » par un corps élec-
toral duquel une partie des résidents est exclue. Le maintien de 
cette situation d’absence de droits politiques pour les étrangers sera 
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certainement considéré avec un mépris comparable, dans le futur, 
à celui que nous avons aujourd’hui pour les formes de démocra-
tie censitaire du 19e siècle. L’avènement d’un monde plus démo-
cratique exige à la fois de réduire les inégalités entre territoires, et 
de reconnaître les droits politiques de ceux qui travaillent, vivent et 
remplissent leurs obligations dans ces territoires.

Traduction de l’espagnol : François Polet





Migrations internationales : paradoxes    
et impasses des politiques1

El Mouhoub Mouhoud2

Le phénomène des migrations internationales 
est l’objet de paradoxes majeurs dont le traite-
ment politique a des effets socio-économiques 
préjudiciables non seulement pour les migrants, 
mais aussi pour les pays de départ et les socié-
tés réceptrices. Il importe de cesser les litanies 
sur le codéveloppement ou la libéralisation com-
merciale pour avancer des alternatives politiques 
basées sur une vision réaliste et documentée des 
circulations migratoires.

Quelles dynamiques de l’économie mondiale pourraient 
entraîner la fin progressive de la restriction actuelle des flux migra-
toires ? Quels en seraient les bénéfices et les risques par rapport 
au statu quo actuel, générateur de fortes inégalités mondiales ? 
Quelles seraient les mesures nécessaires dans les domaines éco-
nomique et social pour accompagner ce processus ? La réponse 
à ces questions est assez complexe parce qu’elle oblige à mettre 
en perspective, sinon en prospective, ce que les économistes dits 
« sérieux » ont en général quelques difficultés à concevoir. Il est 
donc nécessaire, dans un premier temps, de revenir sur la place 

1. Article paru sous le titre « Économie mondiale et circulations migratoires » dans 
l’ouvrage collectif Liberté de circulation : un droit, quelles politiques ?, 2011, premier 
volume de la collection « Penser l’immigration autrement » du GISTI (Groupe d’information 
et de soutien des immigré·es), Paris.
2. Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine, directeur du Groupement de 
recherche international DREEM (Développement des recherches économiques euro-mé-
diterranéennes) du CNRS.

alternatives sud, vol. 22-2015 / 33
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des migrations internationales dans la mondialisation, puis, en deu-
xième lieu, d’analyser les effets possibles, potentiels, pour les pays 
de départ comme pour les pays d’accueil, d’une libéralisation des 
circulations migratoires.

Mais avant toute chose, il est important de dire un mot sur cette 
notion de liberté de circulation. La question des circulations migra-
toires doit être abordée avec précaution, car elle donne lieu à plu-
sieurs approches dont les visées et les intérêts sont très différents 
les uns des autres. Il y a l’approche de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui prépare depuis longtemps un volet sur la cir-
culation migratoire dans le cadre de l’Accord sur la libéralisation du 
commerce de services (AGCS) (mode 4 de l’Accord sur les migra-
tions temporaires de personnels qualifiés). Il s’agit de la mise en 
œuvre d’un système temporaire de migration dans lequel les plus 
qualifiés – les ingénieurs, les consultants, etc. – pourraient bénéfi-
cier de libertés circulatoires temporaires, afin d’offrir leurs services 
dans le pays d’accueil et retourner chez eux après la fourniture de 
ce service.

Une autre approche des circulations migratoires est celle de la 
revendication d’une liberté fondamentale de circulation en dehors 
du cadre des affaires ou des prestations de services et sans limita-
tion aux personnels qualifiés. Cette seconde approche est celle qui 
est partagée par les défenseurs des droits humains et elle est bien 
sûr très différente de la précédente. On peut toutefois en discuter 
les effets. Les pays du Sud, les pays de départ, sont en désaccord 
avec ce système particulièrement attractif pour une main-d’œuvre 
qualifiée qu’ils ne souhaitent pas voir partir.

Trois paradoxes ou contradictions peuvent être soulignés. Le 
premier est inhérent au processus de mondialisation lui-même. 
D’une part, les migrations internationales sont l’instrument d’inser-
tion le plus dynamique des pays du Sud. Si on compare par exemple 
les migrations internationales à l’investissement direct étranger, aux 
mouvements de capitaux à court terme, aux circulations des tech-
nologies et connaissances ou encore au commerce tout simple-
ment, on constate que ce sont les pays du Sud qui vivent davantage 
des effets des migrations, en particulier des transferts d’argent des 
migrants, lesquels représentent à peu près trois fois l’aide publique 
au développement.

Ce sont eux qui, à court et à long terme, sont au premier 
plan de l’accueil de ces capitaux. Cela représente par exemple 
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structurellement 10 % du PIB au Maroc, 12 % au Mali, 18 % aux 
Philippines, près de 30 % au Salvador. Toute une série de pays en 
développement vivent ainsi des transferts d’argent effectués par 
les migrants, alors que, dans le même temps, les investissements 
directs étrangers, les capitaux à court terme sont extrêmement vola-
tiles et les marginalisent. Mais, d’autre part, les migrations inter-
nationales constituent la composante de la mondialisation la plus 
restreinte dans sa liberté de circulation.

Le deuxième paradoxe c’est que, contrairement à une idée ré-
pandue, mais qui ne vient pas cette fois-ci du grand public – il y a 
des idées mauvaises qui viennent du grand public mais il y a aussi 
des idées mauvaises qui viennent par exemple des théories écono-
miques –, il ne suffit pas d’ouvrir les frontières pour les échanges 
commerciaux ou de créer des accords de libre-échange avec les 
pays de départ, pour réduire l’incitation à émigrer. Cette idée s’ins-
pire de la théorie économique du commerce international qui consi-
dère que la mobilité des marchandises (c’est-à-dire la suppression 
des droits de douane, des frontières pour le commerce de biens et 
services) constitue un substitut à la mobilité des facteurs de produc-
tion, c’est-à-dire à la mobilité du travail. Le travail serait utilisé à ce 
moment-là dans les pays de départ et n’aurait pas besoin d’émigrer.

Complémentarité

Il ne s’agit pas seulement d’une idée théorique, modélisée d’ail-
leurs par des auteurs comme Robert Mundell (prix Nobel d’éco-
nomie), mais d’une analyse qui a également beaucoup inspiré les 
politiques des pays de l’OCDE depuis la fermeture prétendue des 
migrations au milieu des années 1970. En fait, cette idée est tout 
simplement infirmée par les faits. De nombreux travaux d’écono-
mistes le montrent grâce à l’utilisation de bases de données, d’en-
quêtes, etc. Il existe en réalité une relation de complémentarité 
entre l’ouverture commerciale, la mondialisation en général, et les 
migrations internationales. Plus vous mondialisez les échanges de 
biens et de capitaux, plus les migrants peuvent partir. L’ouverture 
commerciale ou la libéralisation des échanges de marchandises 
provoque d’abord un accroissement des migrations internationales 
parce que les gens ont des possibilités de partir, tout simplement.

Il serait temps de cesser les sempiternelles litanies consistant 
à clamer qu’il suffirait de faire du codéveloppement et de libéraliser 
les échanges pour que les émigrés ne partent pas de chez eux. Car, 
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contrairement à une idée bien reçue et partagée par beaucoup – à 
gauche comme à droite -, et c’est le troisième paradoxe, les pays 
de l’OCDE ne reçoivent pas « toute la misère du monde ». Lorsque 
l’on mesure le taux d’expatriation ou d’émigration en rapportant très 
simplement le nombre d’émigrants à la population du pays de dé-
part, on obtient une courbe en cloche.

Si l’on place en ordonnée le taux d’émigration ou d’expatriation 
et en abscisse le PIB relatif par tête du pays concerné par rapport à 
celui des États-Unis, on observe que plus le pays est pauvre, plus 
son taux d’expatriation est faible ; plus il approche d’un stade de 
développement relativement intermédiaire, plus son taux d’expatria-
tion va atteindre un maximum. Lorsque le PIB du pays se rapproche 
de celui des pays développés, il évolue comme le Portugal et l’Es-
pagne par exemple, son taux d’expatriation baisse et il devient ainsi 
un pays d’immigration. Penser que nous recevons la misère du 
monde est donc erroné car les migrants des pays du Sud les plus 
pauvres sont ceux qui ont le plus de mal à partir, alors que ceux qui 
ont le plus de facilité à le faire, c’est bien connu, ce sont les migrants 
des pays à revenu intermédiaire.

Mais là où le bât blesse encore davantage, c’est lorsque l’on 
décompose ce taux d’émigration par niveau de qualification, parce 
qu’on obtient le schéma suivant : plus un pays est pauvre, plus son 
taux d’expatriation de qualifiés va augmenter jusqu’à atteindre des 
niveaux astronomiques. Quelques exemples : Haïti a un taux d’ex-
patriation de qualifiés de 83 %, la Sierra Leone de 51 %, le Laos 
de 37 %, la Guyane de 88 %, le Vietnam de 26 %, l’Ouganda de 
34 %, le Mexique de 15 %. Et la Chine, l’Inde et le Brésil, ainsi que 
la plupart des pays à revenu intermédiaire, ne présentent des taux 
d’expatriation de qualifiés que de 4 à 5 %. Par comparaison, le taux 
de la France est inférieur à 1 %. Ce qui signifie que plus un pays est 
pauvre, plus il va participer à la division internationale du travail en 
donnant au marché mondial ses qualifiés, ses cerveaux, sans qu’il 
y ait en retour la moindre compensation et sans que cette compen-
sation ne soit vraiment discutée.

Une sélection aux conséquences dramatiques

Cette situation inéquitable pour les pays du Sud est aggravée 
par la mise en œuvre de politiques d’immigration sélectives. Ces 
politiques dangereuses sont pourtant celles qui se mettent en place 
en Europe et en particulier en France. Quels sont les effets de cette 
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fuite des cerveaux sur les pays de départ ? À partir de quel moment 
cela devient-il dramatique ?

Sur la base de quelques résultats de recherche intéressants 
pour le débat public (De Foort, 2007), on peut aujourd’hui avancer 
que c’est à partir de 15-20 % de taux d’expatriation de qualifiés d’un 
pays donné que l’effet sur le pays de départ est catastrophique, 
en termes de croissance, de développement, etc. En dessous de 
15-20 %, le phénomène peut avoir des effets positifs. La fuite des 
cerveaux (ou brain drain), peut en effet avoir des effets bénéfiques 
et apporter un gain (un brain gain), pour les pays d’origine des mi-
grants. Et ceci, pour plusieurs raisons. D’abord parce que les pays 
de départ connaissent souvent un taux de chômage élevé parmi 
les diplômés. Ces derniers ne peuvent donc que gagner à partir. 
Ensuite, parce que les migrants qualifiés vont transférer de l’argent, 
qu’il va y avoir des retours de compétences, bref que les diaspo-
ras vont participer au développement des pays de départ. Il serait 
donc utile, d’une certaine manière, de promouvoir ces migrations 
à condition que les migrants concernés bénéficient d’un statut et 
d’une liberté de circulation complète.

Mais à partir d’un taux d’expatriation de 15-20 %, la situation 
devient absolument dramatique pour les pays de départ, qui sont 
en général des pays pauvres. Or, dans ces pays-là, le taux d’expa-
triation de qualifiés est souvent compris entre 30 et 80 %. Donc non 
seulement nous ne recevons pas toute la misère du monde, mais 
nous recevons les plus qualifiés des migrants. Pourtant, cela ne 
se voit pas, car il n’y a pas de relation évidente entre le niveau 
de compétence des gens et les catégories socioprofessionnelles 
qu’ils occupent. Toutes les enquêtes qui ont été faites, à Sangatte 
(Laacher, 2002) ou ailleurs, montrent que parmi les migrants et les 
exilés, nombreux sont ceux qui possèdent des diplômes de niveau 
élevé, mais cette qualification n’est ni visible ni revendiquée parce 
que les gens ne parlent pas la langue ou parce qu’ils sont mis dans 
des situations de clandestinité. Ils sont d’emblée considérés comme 
non qualifiés. Le statut juridique provoque en fait un déclassement 
des migrants sur le marché du travail. Ce gaspillage des cerveaux 
(brain waste), représente une perte non seulement pour les gens 
eux-mêmes, mais aussi pour le pays d’accueil qui les « utilise ».

Au total, il est important de bien considérer que nous avons 
affaire à un phénomène complexe qui est variable selon les pays. 
On ne peut systématiquement parler de pillage des cerveaux 
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sans regarder, au cas par cas, quels sont les pays de départ qui 
subissent le plus de préjudice. Des projections à 2050 permettent 
d’avoir une idée de l’impact d’une politique sélective d’immigration 
fondée sur les qualifications ou sur les métiers. Deux scénarios sont 
retenus : un scénario dans lequel on garde la politique d’immigration 
non sélective, telle qu’elle existait jusqu’à une période récente, et un 
deuxième dans lequel on ouvre les frontières de manière sélective. 
On observe alors, dans ce deuxième scénario, une explosion abso-
lument remarquable des taux d’émigration de qualifiés en prove-
nance des pays les plus pauvres, c’est-à-dire de ceux qui sont déjà 
les plus atteints par la fuite des cerveaux, en particulier en Afrique 
subsaharienne.

On a donc là un élément de prospective important qui résonne 
comme une alerte : si, dans un pays comme la France, compte tenu 
de la nature et de l’histoire de son modèle d’immigration, vous conti-
nuez à conduire des politiques sélectives, vous n’allez pas affecter 
les pays qui bénéficient aujourd’hui de la fuite des cerveaux – la 
Chine, l’Inde, des pays qui ont des taux d’expatriation de qualifiés 
raisonnables – mais ceux qui ont déjà des taux d’expatriation cri-
tiques. Ce premier aspect plaide en faveur d’une vision réaliste de 
la place des migrations internationales dans la mondialisation, qui 
décompose les situations des pays d’origine et les situations des 
pays d’accueil, et qui documente de manière correcte les choses 
pour pouvoir ensuite faire des propositions qui ne soient pas trop 
englobantes, mais puissent répondre à des besoins différents.

Nous en arrivons alors à la deuxième question posée, qui porte 
sur les effets de l’ouverture totale des frontières sur l’économie 
mondiale et le marché du travail. Tout d’abord, il faut préciser qu’il 
n’y a pas de marché mondial du travail. Peut-être est-il en consti-
tution, mais aujourd’hui, tel qu’on peut le mesurer, il n’existe pas. 
En d’autres termes, les migrations ne permettent pas d’ajuster les 
marchés du travail des pays de départ et ceux des pays d’accueil. 
Il y aurait un marché mondial des travailleurs qualifiés comme des 
non qualifiés si l’émigration jouait un rôle rééquilibrant des diffé-
rences sur le marché du travail, c’est-à-dire si elle pouvait ajuster 
les besoins de main-d’œuvre dans un pays et compenser de ce fait 
le taux de chômage élevé dans un autre pays.

Or, la littérature montre bien que les migrations ne jouent pas 
ce rôle. Bien au contraire, l’émigration ne réduit souvent pas le chô-
mage dans les pays de départ et a un effet positif avéré dans les 
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pays d’accueil, en particulier pour ce qui concerne les migrations de 
qualifiés. Le chômage des pays d’émigration ne baisse pas lorsque 
les migrants partent et les pays d’accueil ne voient pas nécessaire-
ment les pénuries de main-d’œuvre, lorsqu’elles existent, diminuer 
avec l’immigration. Les salaires des travailleurs des pays d’accueil 
du Nord ne sont pas nécessairement tirés vers le bas. Certains tra-
vailleurs, qu’on qualifie d’insiders3 ou de protégés, reçoivent des 
salaires plus élevés grâce à la segmentation du marché du travail et 
au recours à l’immigration de qualifiés déclassés ou de non-qualifiés.

Ces derniers sont souvent déclassés sur le marché du travail, 
recevant des salaires plus bas par rapport à leurs compétences ini-
tiales. Cette réduction est due à ce que les économistes appellent 
l’effet d’asymétrie d’information – c’est ainsi en tout cas qu’ils la 
justifient –, c’est-à-dire au fait que les employeurs ne disposant 
pas de la bonne information sur le niveau de productivité réelle 
des migrants, qui viennent de tel ou tel pays dont on ne connaît 
pas très bien ni le système d’éducation, ni les diplômes, auraient 
une tendance fâcheuse à affecter des taux de salaires moyens qui 
gomment les compétences. Si, par exemple, une personne vient du 
Mali, on va lui affecter un salaire moyen qui correspond en gros à 
l’idée que l’on se fait de l’état d’éducation et de formation au Mali, 
d’où des phénomènes majeurs de déclassement.

Des variables autres qu’économiques

Par conséquent, en l’absence de marché mondial du travail qua-
lifié, le concept de libre circulation migratoire n’a pas de significa-
tion d’un point de vue économique. Il en aurait si l’on était dans un 
marché parfaitement libre dans lequel l’émigration jouerait ce rôle 
d’ajustement, mais ce n’est pas le cas. Quelles sont les raisons de 
cette absence de marché mondial du travail, y compris dans le cas 
où la migration serait libre de circuler ? Selon le modèle de base de 
la théorie économique, les migrants partent parce qu’ils espèrent 
augmenter leurs revenus dans le pays d’accueil, compte tenu de 
la probabilité de trouver un emploi. S’ajoute le désir d’accéder à 
certaines aménités (infrastructures de santé, démocratie, accès aux 

3. On paye plus cher les internes, les insiders (ceux qui sont protégés), grâce à l’utilisation 
du salaire des outsiders, dont les migrants qualifiés déclassés ou non qualifiés en situation 
régulière ou irrégulière.
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services sociaux, à l’école, etc.). C’est la variable première, déter-
minante, de l’émigration.

Elle est cependant mise en balance avec un coût de la mobilité 
qui est très élevé, particulièrement lorsque les migrations sont res-
treintes par des politiques répressives et restrictives. En effet, pour 
partir, il faut beaucoup d’argent, beaucoup d’informations, les coûts 
de déplacement sont importants, il faut payer des passeurs, etc. Le 
coût d’entrée et de sortie est absolument faramineux. Donc l’écart 
anticipé de revenu entre celui qui est perçu dans le pays de départ 
et celui qui est espéré dans le pays d’arrivée peut être partiellement 
ou complètement annulé par ce coût de la mobilité.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il n’existe pas de marché 
mondial du travail. Les migrants ne vont pas se délocaliser dans les 
pays d’accueil en fonction des seules variables du marché du travail. 
Bien sûr, l’essentiel de leur motivation est de trouver un emploi, une 
vie meilleure. Mais on constate qu’ils ne vont pas forcément là où ils 
auraient aimé aller d’un point de vue rationnel, parce que les coûts 
de mobilité sont parfois prohibitifs et que vont jouer à ce moment-là 
d’autres variables, ce que nous appelons les effets de réseau, que 
connaissent bien les organisations d’aide aux migrants, et qui sont 
souvent des réseaux familiaux, communautaires, de villages, etc. 
Les coûts d’insertion, les coûts de mobilité sont alors réduits grâce 
à ces effets de réseau.

Dans une recherche, publiée dans la revue Économie interna-
tionale du CEPII (El Mouhoub et Oudinet, 2006), concernant les 
déterminants de la localisation des migrants en Europe, on a montré 
que les différences de chômage et les différences d’emploi jouent 
beaucoup moins que les effets de réseau (qu’on mesure par le fait 
qu’il existe, dans le pays où l’on va, des gens qui font partie de la 
même communauté). Dès lors, les migrants ne vont pas nécessai-
rement là où se trouveraient les besoins de main-d’œuvre ou des 
salaires plus élevés.

Cette complexité des migrations internationales dans la mondia-
lisation et le rôle ambigu qu’elles jouent dans le fonctionnement des 
marchés du travail rendent souvent inefficaces, sans même invo-
quer les problèmes d’équité, les politiques d’immigration menées en 
Europe par exemple. On constate que la politique européenne d’im-
migration se réduit à ses aspects purement restrictifs et répressifs et 
qu’en dehors de ce rôle « policier », il n’y a pas véritablement de poli-
tique « commune » d’immigration. Au sein de l’Europe, coexistent 
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des régimes d’immigration différents qui font chacun référence à 
des logiques plus ou moins cohérentes, à des politiques définies en 
fonction des besoins économiques de chaque pays et de la nature 
de sa spécialisation internationale.

On peut globalement regrouper ces régimes en trois grandes 
catégories. Un premier régime continental d’immigration regroupe 
l’Allemagne et quelques pays du Nord, qui seraient très fortement 
et depuis longtemps tirés vers des sélections de compétence. Le 
Royaume Uni entre en partie dans cette catégorie. Il y a ensuite un 
régime méditerranéen, représenté en particulier par l’Espagne, le 
Portugal et l’Italie, massivement ouvert, en particulier aux travail-
leurs non qualifiés. Enfin, on trouve un régime hybride regroupant 
le régime français, en partie également le régime britannique, dans 
lequel les effets de réseaux historiques des empires coloniaux in-
fluencent largement les flux et les stocks d’immigration.

Les besoins de main-d’œuvre dans les domaines de la construc-
tion, du tourisme, de l’agriculture et dans les secteurs à fort contenu 
en travail concurrencé par les pays à bas salaires coexistent avec 
des besoins sectoriels dans quelques branches de haute technolo-
gie. Ainsi, en France par exemple, les politiques sélectives d’immi-
gration mises en place n’atteignent guère leur objectif en termes 
d’attractivité des compétences. Au contraire, la France continue à 
attirer des gens qui ont besoin des effets de réseau. Et les plus 
qualifiés, les plus compétents d’Afrique du Nord, des pays du sud 
de la Méditerranée, partent vers les États-Unis et le Canada qui leur 
offrent des conditions meilleures en termes de perspectives d’inser-
tion et de citoyenneté.

Au Québec, par exemple, on ne dit pas aux migrants comme en 
France « Attention, ne venez pas avec votre famille » et on ne leur 
donne pas un permis de trois ans éventuellement renouvelable une 
fois. On leur dit : « Venez avec votre famille car si vous êtes qualifiés, 
il y a une probabilité élevée que vos enfants réussissent à l’école et 
plus tard soient qualifiés. En outre, on va vous donner un statut de 
pleine citoyenneté assez rapidement. » La France a une politique un 
peu schizophrène : elle prétend attirer les compétences, mais dans 
le même temps, elle envoie des signaux très négatifs d’exclusion, 
de traque et de refus de l’immigration familiale.
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Qualification et féminisation

Pour conclure, quels seraient les effets d’une libre circulation 
des travailleurs du point de vue des politiques économiques, en par-
ticulier des statuts économiques ? Si on libéralisait totalement les 
flux, il y aurait fatalement une augmentation de ces flux. Cette aug-
mentation ne correspondrait pas nécessairement à un afflux massif, 
à une « pression massive ». En effet, comme on l’a vu tout à l’heure, 
cette augmentation viendrait plutôt des pays à revenu intermédiaire 
que des pays pauvres, car les coûts de mobilité seraient toujours 
aussi élevés pour ces derniers.

On obtiendrait donc quelque chose de pernicieux à savoir que 
même si l’on ne mettait pas en place des politiques sélectives, 
même si l’on envoyait un signal d’ouverture aux migrants potentiels, 
quel que soit le niveau de qualification ou le niveau social, il se 
produirait un effet d’autosélection, comme on l’observe aujourd’hui. 
C’est la raison pour laquelle lorsqu’on analyse les flux de migra-
tion en direction des pays de l’OCDE depuis les années 1990, on 
note une augmentation de 50 % des flux de migration qualifiée. Les 
migrants sont donc plus qualifiés à l’ère de la mondialisation que 
durant la période fordiste des années 1960-1970 où l’immigration 
était organisée par les secteurs économiques des pays d’accueil 
(bâtiment, sidérurgie, automobile…).

Les migrations sont également féminisées : au niveau mondial, 
on constate que la moitié des migrants sont des femmes. Si l’on en 
restait uniquement à une notion de circulation et si on ne mettait 
pas l’accent sur la question de l’égalité des droits, de la citoyenneté 
immédiate, on aurait en effet une simple libéralisation qui rejoin-
drait la position de l’OMC (mode 4 de l’AGCS sur les migrations 
temporaires de qualifiés). Les effets pervers de la segmentation 
du marché du travail se durciraient : précarisation croissante des 
migrants qualifiés ou non qualifiés, sous rémunération et déclasse-
ment, discriminations salariales accrues sur le marché du travail en 
faveur des insiders et au détriment des outsiders ou des couches 
périphériques.

Deux propositions peuvent être faites à cet égard. La première 
rejoint la question de la régularisation, tout en allant plus loin. La ré-
gularisation est en effet absolument essentielle et semble bien plus 
efficace que la politique actuelle d’immigration sélective. Mais cette 
régularisation doit être accompagnée de programmes de formation, 
de reclassement, de systèmes de reconnaissance des diplômes sur 
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le marché du travail, sinon il y a un véritable gaspillage des cer-
veaux. Dans ce cas, c’est du gagnant-gagnant à la fois pour le pays 
d’accueil et pour les migrants. La priorité, avant le slogan de la libre 
circulation, c’est la régularisation-reclassement.

La deuxième proposition concerne la mise en place d’une taxe 
Baghwati. Nous avons montré que, paradoxalement, les pays du 
Sud s’insèrent principalement dans la mondialisation par les mi-
grations internationales, en particulier la migration de personnes 
qualifiées, en dépit des restrictions considérables qui pèsent sur la 
mobilité du travail. La fuite des cerveaux tend à s’accélérer et à 
handicaper durement le développement des pays les plus pauvres. 
Il y a donc un partage tout à fait inéquitable des fruits de la fuite des 
cerveaux.

Pour lutter contre ces effets pervers, des propositions ont été 
avancées, dès les années 1970, afin de mettre en place une taxe 
sur le brain drain, prélevée sur les migrants ayant un haut niveau 
d’éducation et de qualification (Bhagwati et Hamada, 1974). Cette 
taxe a pour objectif de décourager le brain drain et de répartir les 
coûts de l’éducation entre les pays du Nord et ceux du Sud. Les 
deux auteurs proposaient en 1976 que les revenus de cet impôt 
soient versés à des fonds des Nations unies et destinés à financer 
les programmes d’éducation et de développement des pays du Sud. 
Cette proposition reste largement d’actualité. Il convient cependant 
de plutôt taxer les pays d’accueil que les migrants eux-mêmes4, 
c’est-à-dire de prélever cette taxe sur les États des pays qui béné-
ficient de l’arrivée de migrants qualifiés et de la reverser aux pays 
d’origine concernés par la fuite des cerveaux.

Un autre problème relatif aux bénéfices non partagés du brain 
drain concerne le retour des compétences des migrants qualifiés 
dans leur pays d’origine. Les politiques d’aide au retour des mi-
grants se révèlent inefficaces. Peu d’entre eux regagnent leur pays 
d’origine, et ceux qui le font sont les moins qualifiés. Il est donc 
impossible de faire bénéficier les pays du Sud des compétences 
des migrants qualifiés. Il serait dès lors judicieux d’accorder une 
liberté complète de circulation des compétences avec un statut à 

4. En effet, dans l’approche de Bhagwati, l’idée sous-jacente est que le capital humain 
a un coût social pour le pays d’origine du migrant, mais que le bénéfice est privé, car il 
profiterait seulement au migrant qualifié. Or, le capital humain a un effet positif pour la 
collectivité dans le pays d’accueil qui en bénéficie et un effet négatif pour la collectivité 
du pays d’origine. 
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long terme, et non un statut précaire (comme dans la loi française 
sur les compétences et les talents de 2003, qui instaure un statut 
de trois ans renouvelable une fois pour les migrants qualifiés). Car 
les travaux montrent que les migrants qualifiés reviennent plus diffi-
cilement dans leur pays d’origine et n’y développent pas d’activités 
lorsqu’ils ont des statuts juridiques précaires dans les pays d’ac-
cueil. En revanche, la liberté de circulation que permet par exemple 
la double nationalité, est un facteur important de coopération des 
diasporas avec les pays d’origine. Au total, les pays du Nord comme 
ceux du Sud gagneraient à une plus grande liberté de circulation 
des compétences et des personnes.
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Étude transnationale des migrations boliviennes 
et des rapports de genre1

Tanja Bastia2

La littérature féministe suggère que les migrations 
peuvent contribuer à l’égalisation des rapports de 
genre, en favorisant la prise de conscience de leur 
caractère socialement construit. L’exemple des 
migrants boliviens de Cochabamba montre que la 
privatisation de la reproduction sociale dans les 
sociétés d’accueil et le refus de défier le statu quo 
des relations de genre dans les sociétés de départ 
neutralisent ces possibilités émancipatrices.

La littérature sur les migrations a longtemps ignoré les 
rapports de genre, malgré la référence déjà ancienne de Ravenstein 
(1885) quant à l’importance des femmes migrantes. Ce n’est que 
depuis récemment que les femmes sont l’objet d’une attention par-
ticulière en tant que sujets migrants et que les rapports de genre 
sont considérés comme un angle d’analyse incontournable du 
phénomène migratoire. L’intérêt pour la dimension familiale des 
migrations a crû parallèlement. D’une certaine façon, cette pers-
pective est problématique, car l’intérêt pour la famille apparaît alors 
même que la féminisation de la migration est davantage reconnue 
comme processus global. Quelles en sont les conséquences pour 

1. Article paru dans Papeles del CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, 
Bilbao), 2014/2, sous le titre : « La reproducción de las desigualdades de género en origen 
y en destino : un estudio transnacional a partir de las migraciones bolivianas ».
2. Professeure de développement international à la School of Environment, Education 
and Development de l’Université de Manchester, collaboratrice d’ONG en Bolivie et au 
Pérou.
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les études sur les migrations ? Qu’est-ce que cela implique pour les 
perspectives féministes sur ces questions ?

La « famille » constitue une unité d’analyse très contestée, en 
particulier dans les recherches féministes, car elle tend à se baser 
sur les dimensions eurocentrées de la famille – nucléaire et hété-
rosexuelle –, et à occulter les rapports de pouvoir infrafamiliaux. 
C’est pourquoi cet article se centre sur les inégalités de genre, en 
analysant le cas des migrantes occupées dans les secteurs à bas 
salaire du travail domestique, des ateliers informels de couture et 
de la construction dans une moindre mesure. Il interroge la manière 
dont les inégalités de genre se reproduisent aux points de destina-
tion et d’origine des migrations. Ainsi, les migrations entraînent une 
réorganisation au sein des familles quittées par les migrantes. Cette 
réorganisation est temporaire, dans la mesure où les proches es-
pèrent le retour de la migrante travailleuse. Quand celle-ci revient, 
les études montrent qu’elle tente de renforcer la famille patriarcale, 
du moins face au milieu environnant, dans la mesure où cela facilite 
le processus d’ascension sociale.

Cet article s’appuie sur les résultats d’une recherche menée 
avec un groupe de migrantes boliviennes ayant quitté Cochabamba 
(Bolivie) pour Buenos Aires dans les années 1990, puis ayant rejoint 
l’Espagne à partir de la crise argentine de 2001. La majorité de ces 
femmes ont également été migrantes internes avant cela, ayant 
quitté l’un des plus grands centres miniers du département pour la 
ville de Cochabamba dans les années 1980. Cet article prolonge 
les résultats d’études similaires menées avec des familles sépa-
rées par la migration (Parella, 2012), en vue de mettre en évidence 
les changements résultant du retour des migrantes dans leurs pays 
d’origine.

Genre, migration et inégalités

De nombreuses géographes féministes travaillant sur les migra-
tions ont avancé qu’il existe une double tendance : « D’un côté, une 
profonde espérance utopique que le “transnationalisme” pourrait of-
frir des opportunités pour réaligner et égaliser les rapports de genre, 
et de l’autre un scepticisme délibéré face au retour des relations 
patriarcales sous différentes formes et en divers lieux et temps » 
(Pratt et Yeoh, 2003). Cet article examine jusqu’à quel point la mi-
gration offre des opportunités de remise en cause et d’égalisation 
des rapports de genre.



migrations boliviennes et rapports de genre / 49

En théorie la migration offre des opportunités de transformation 
sociale. Quand les personnes émigrent, elles constatent que les 
rapports de genre adoptent des formes différentes selon les lieux, 
ce qui peut les amener à mieux prendre conscience du fait que les 
inégalités de genre sont construites socialement. La migration peut 
également dégager de nouvelles opportunités pour les migrantes, 
qui réalisent de nouveaux travaux et changent leurs stratégies de 
subsistance, ce qui peut en retour entraîner des changements dans 
les rapports de pouvoir au sein du foyer (Kabeer, 1994). Quand les 
migrantes vivent à l’étranger, elles peuvent également participer 
à des associations, avec d’autres migrantes ou avec des natives 
et, potentiellement, participer à de nouvelles activités sociales, 
qu’elles soient récréatives, d’assistanat ou politiques (Piper, 2005 et 
2013). La migration peut par conséquent enclencher un processus 
de transformation sociale et créer de nouveaux espaces au sein 
desquels les rapports de genre sont renégociés et reconfigurés 
(Hondagneu-Sotelo, 1984 et 2000 ; Pratt et Yeoh, 2003).

Le concept de « transnationalisme » comme axe d’analyse per-
met d’étudier la façon dont les rapports de genre changent par le 
biais de la migration, en mettant l’accent sur l’interconnexion des 
processus globaux et en prêtant attention aux relations sociales 
maintenues entre les lieux d’origine et ceux de destination (Basch et 
al., 1994). Notons qu’à l’origine le transnationalisme comme cadre 
théorique ne prenait pas en compte les rapports de genre, à l’instar 
de la majorité des travaux sur les migrations. Cette préoccupation 
est apparue progressivement, notamment suite aux contributions 
de Malher à la réflexion (1999). L’intégration du genre a été cruciale 
non seulement en raison du fait que la majorité des personnes qui 
migrent à l’échelle mondiale sont des femmes, mais parce que les 
rapports de genre influencent tous les rapports sociaux. L’intégration 
de la dimension genre est donc indispensable pour comprendre 
le phénomène des migrations dans sa complexité, ainsi que les 
conséquences de ces mouvements sur les sociétés d’origine et de 
destination des migrations (Bonato et al., 2006 ; Silvey, 2006).

Dans les premières études sur les migrations, les femmes étaient 
soit absentes, soit prises en compte comme migrantes secondaires, 
c’est-à-dire comme épouses/compagnes de l’homme, travailleur 
migrant (Anthias, 1983 ; Phizacklea, 1983 ; Morokvasic, 1984). Les 
rapports de genre étaient bien entendu totalement étrangers à ces 
travaux. Les critiques féministes des théories de la migration se 
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développèrent dans les années 1980, avec notamment Morokvasic 
(1983) et Phizacklea (1983), arguant que les femmes étaient aussi 
des migrantes et qu’il convenait donc d’en tenir compte. Avec le 
temps, le focus sur les femmes s’orienta sur les rapports de genre, 
avec un nombre croissant de publications relevant le caractère 
constitutif, fondamental, de ces rapports dans le processus migra-
toire comme dans les dynamiques de changement dans les lieux 
d’origine, de passage et de destination (Grasmuck et Pessar, 1991 ; 
Hondagneu-Sotelo, 1994 ; Kofman, 2000 ; Willis et Yeoh, 2000).

À la fin du 20e siècle, les études sur le genre et la migration ont 
porté leur attention sur les processus décisionnels présidant à la mi-
gration et sur la façon dont l’expérience de la migration peut modi-
fier le statu quo des rapports de genre. Le thème de la reproduction 
sociale dans le contexte du capitalisme globalisé a été plus parti-
culièrement étudié. Pour Silvey, par exemple, la migration est à la 
fois « constituée et constitutive des modes de reproduction sociale » 
(Silvey, 2009). Cette approche, basée sur la reproduction sociale, 
interroge les conceptions actuelles de la migration. Une grande par-
tie de la littérature à ce sujet s’intéresse par exemple aux revenus 
qui circulent avec les migrants, ou aux transferts d’argent des pays 
plus riches vers les pays plus pauvres. Néanmoins une approche 
critique de la reproduction sociale s’est développée qui voit dans 
ces flux une forme de subventionnement des pays riches, vu que 
ce sont les pays pauvres qui couvrent la majeure partie des coûts 
associés à la reproduction sociale, à la socialisation et à l’éducation 
des migrants avant leur départ, à la prise en charge des enfants 
restés sur place, ainsi que, bien souvent, aux soins apportés aux 
migrants âgés lorsqu’ils retournent dans leurs pays.

Cet article adopte la perspective transnationale sur le genre et la 
migration car elle permet d’examiner dans quelle mesure la migra-
tion ouvre des opportunités pour une renégociation des rapports de 
genre aux différentes étapes du processus migratoire. Le transna-
tionalisme a été critiqué pour son approche basée sur la « nation » 
et pour sa reproduction d’un « nationalisme méthodologique ». Dans 
ce travail, nous nous centrons sur un quartier et ce que nous appe-
lons une « communauté transnationale », afin de ne pas présuppo-
ser une homogénéité à l’espace national. Et nous gardons à l’esprit 
que la « communauté » de ce quartier n’est pas homogène sur les 
plans des revenus et, jusqu’à un certain point, des classes sociales 
et des rapports de genre. Ces inconvénients ne retirent néanmoins 
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pas son utilité opératoire au concept de « communauté transnatio-
nale », qui trouve une résonance empirique dans la manière qu’ont 
les personnes interviewées pour cette étude de concevoir les es-
paces sociaux au sein desquels elles se meuvent.

Migrations boliviennes : réorganisation des flux migratoires

La féminisation des migrations internationales est un phéno-
mène global (Castles et Miller, 2009). Ce processus se produit du 
fait des changements économiques nationaux et, concrètement, en 
raison de l’intégration croissante au commerce mondial et de l’ac-
croissement du secteur tertiaire, qui créent une demande plus forte 
de « travail féminin » (Sassen, 2002). Souvent, ces changements 
vont de pair avec le vieillissement de la population, un taux plus 
élevé de femmes (natives) sur le marché de l’emploi et, par consé-
quent, une augmentation du pourcentage des familles où les deux 
adultes travaillent, ce qui génère une augmentation de la demande 
de travailleurs domestiques et d’aides-soignants pour les enfants et 
les personnes âgées (Henshall-Momsen, 1999).

En Amérique du Sud, l’Argentine représente un pôle d’attraction 
pour les migrants des pays limitrophes, jusqu’au Pérou. Jusqu’il y a 
peu, la migration bolivienne était principalement « masculine », c’est-
à-dire que les hommes composaient la majorité des migrants. Mais 
un changement radical s’est opéré cette dernière décennie, après 
la crise argentine de 2001, quand les Boliviennes ont commencé 
à migrer massivement vers l’Espagne. En 2005, plus de la moitié 
(55 %) des résidents boliviens dans ce pays étaient des femmes 
(INE, 2005). Il y a donc eu une féminisation de la migration depuis 
la fin du 20e siècle (Hinojosa, 2008 ; Parella, 2012). Cependant, la 
migration régionale a été importante en ce qu’elle a « formé » les 
migrantes qui sont parties par la suite en Espagne. Ceci signifie 
que la féminisation des migrations boliviennes a commencé avant 
le boom des migrations transatlantiques et qu’il s’est agi d’un pro-
cessus graduel qui a démarré avec le mouvement vers l’Espagne.

Les Boliviennes étaient vues comme des migrantes secondaires 
durant le 20e siècle. Dandler et Medeiros (1988), par exemple, ont 
avancé que les décisions concernant la migration adoptées au 
niveau du foyer ont favorisé la migration des hommes. Selon ces 
auteurs, celle-ci serait le fruit d’une demande plus importante de 
travail masculin dans les sociétés de destination (Argentine), ainsi 
que du statut socio-économique plus élevé des femmes en Bolivie, 
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en particulier parmi les commerçantes. Ils ont mené leur étude dans 
le département de Cochabamba, où les familles se consacraient à 
la production agricole et au commerce de ces produits. Dans leur 
enquête, Dandler et Medeiros ont constaté que les femmes n’émi-
graient pas mais demeuraient sur place, avec la responsabilité de 
prendre soin du foyer durant les longues périodes où leurs maris 
occupaient un emploi salarié en Argentine.

L’étude de Balán (1995) confirma cette réalité tout en élargis-
sant la focale grâce aux entretiens menés aux deux pôles du pro-
cessus migratoire – en Bolivie et en Argentine. Pour cet auteur, « il 
apparaissait clairement que la migration féminine, contrairement à 
celle des hommes, ne constituait pas une réponse aux opportunités 
du marché du travail » (Balán, 1995). Pour Balán, la migration des 
femmes était essentiellement « liée » ; les femmes suivaient leurs 
maris et, une fois parties, elles ne travaillaient pas pour un salaire. 
Parmi les personnes interviewées se trouvaient néanmoins plu-
sieurs femmes qui avaient migré pour des raisons économiques. 
Pour la plupart jeunes et célibataires, souvent orphelines, elles 
avaient été obligées de chercher un travail à l’étranger.

« La valeur réelle des femmes, y compris des très jeunes, et 
leur autonomie en Bolivie, liée au système de parenté, sont les 
clés qui permettent de comprendre la manière dont est organisée 
la migration des Boliviennes vers l’Argentine. Les femmes céliba-
taires émigrent rarement seules et les exceptions montrent qu’elles 
ne le font que lorsque leur statut familial est précaire, comme c’est 
le cas des orphelines. Les femmes mariées peuvent être amenées 
à attendre longtemps avant de rejoindre leurs maris à l’étranger. 
Parfois, elles ne les rejoignent pas, préférant attendre leur retour. 
Les femmes jouissent d’une position plus sûre et autonome en 
Bolivie qu’en Argentine, où le savoir-faire typique des femmes boli-
viennes n’est pas facilement convertible commercialement » (Balán, 
1995).

Les données récoltées dans le cadre de notre enquête contre-
disent les conclusions de Balán. Le nombre de femmes qui émigrent 
seules est significativement plus élevé et ne concerne pas que les 
célibataires. De plus, la principale motivation des migrants est le 
travail, pour les femmes (86 %) comme pour les hommes (87 %). 
De même, le pourcentage des migrants travailleurs est identique 
chez les hommes et les femmes. Et cela bien que les membres de 
notre échantillon proviennent d’une communauté avec une division 
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sexuée du travail très rigide, où l’idéologie sexiste attribue à l’homme 
le rôle de « gagner le pain », et à la femme celui de prendre soin de 
la maison. Contrairement à la situation en Espagne, les femmes 
interrogées ont trouvé en Argentine du travail dans les ateliers de 
confection, le commerce informel et le travail domestique (par ordre 
d’importance).

Durant les années 1980, un nombre plus élevé de femmes 
commença à émigrer vers l’Argentine, et plus spécifiquement vers 
Buenos Aires (ensuite vers d’autres villes comme Cordoba), en 
raison de la demande croissante de travailleuses (INDEC, 1994 ; 
Maguid, 1997). Les femmes représentaient 65 % de l’augmentation 
du flux migratoire depuis les pays limitrophes pour la période 1970-
1990 (INDEC, 1997). Les derniers recensements montrent que les 
femmes sont majoritaires dans la migration bolivienne. Ainsi, on est 
passé de 125,4 hommes pour 100 femmes en 1980, à 98,6 hommes 
pour 100 femmes en 2010. Cette tendance s’est maintenue depuis 
2001 et la crise argentine, bien que de manière moins prononcée.

La combinaison de politiques migratoires plus restrictives aux 
États-Unis et la crise argentine de 2001, deux destinations histo-
riques des migrants boliviens, a réorienté les flux migratoires vers 
l’Espagne, qui présentait un taux de croissance élevé et offrait un 
accès relativement aisé pour les Latino-Américains au début des 
années 2000. Ce contexte changea avec l’introduction du visa pour 
les citoyens boliviens en 2007. Bien qu’elles aient également connu 
un processus de féminisation, les migrations régionales vers le 
Cône Sud (Argentine et, de plus en plus, Brésil) et les États-Unis 
sont restées dominées par les hommes. Au contraire, la nouvelle 
destination que constituait l’Espagne attira une plus grande pro-
portion de femmes (Parella, 2012), et pas seulement célibataires, 
mais aussi des mères (Román Arnez, 2009). En 2008, autour de 
57 % de la population bolivienne installée en Espagne était féminine 
(Escandell et Tapias, 2009, Hinojosa, 2008b).

Pays de destination : individualisation et absence de 
réorganisation des responsabilités « genrées »

Lors du travail de terrain réalisé en 2009 dans trois villes espa-
gnoles (Madrid, Algeciras et San Fernando-Cadiz), ressortait avec 
évidence le très faible nombre d’arrivées d’immigrés en provenance 
de Bolivie suite à l’introduction du visa pour les Boliviens en 2007 et 
à la crise économique qui se développait en Espagne. Les entretiens 
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ont montré une claire différenciation « genrée », en termes d’inser-
tion professionnelle des hommes et des femmes boliviens résidant 
en Espagne. La majorité des hommes travaillaient dans le secteur 
formel. Certains avaient pris des « vacances » volontaires et pro-
visoires durant l’été 2009, mais aucun ne mentionna une baisse 
de salaire, surtout pour ceux qui travaillaient comme ingénieurs ou 
dans le secteur de la construction. Néanmoins, tous affirmèrent que 
certains de leurs collègues avaient perdu leur emploi.

Les femmes, au contraire, travaillaient dans le secteur informel, 
principalement dans les soins apportés aux personnes âgées ou 
dans le travail domestique. Des différences significatives dans les 
conditions d’emploi existaient entre celles qui travaillaient légale-
ment et celles qui étaient sans-papiers. Toutes les femmes indi-
quèrent que les conditions de travail s’étaient dégradées avec la 
crise et que, par exemple, elles n’avaient plus la possibilité de né-
gocier les horaires de travail. Celles qui travaillaient avant la crise 
et qui ont gardé leur emploi ont pu maintenir leur salaire, mais ce 
ne fut pas le cas pour celles qui ont dû trouver un nouvel emploi 
comme travailleuse domestique. Elles se sont vu offrir une rému-
nération très basse, parfois jusqu’à trois euros de l’heure, très infé-
rieure donc aux huit ou neuf euros qu’elles pouvaient gagner avant 
la crise, ou du salaire minimum établi par le gouvernement espagnol 
(2009) pour les travailleuses domestiques (4,96 euros).

La majorité des femmes qui cherchaient un emploi affirmèrent 
que leur pouvoir de négociation était bien plus faible, et les em-
ployeurs se refusaient à négocier les horaires, adoptant la posture 
du « à prendre ou à laisser ». Cela montre que la compétition était 
alors plus importante, rendant difficile la recherche d’emploi et les 
négociations des conditions de travail. L’une des membres d’une 
organisation de femmes interviewée à Madrid signala que certaines 
travailleuses boliviennes offraient leurs services de nettoyage ou de 
soins en deçà de la rémunération moyenne. Lorsqu’elles étaient en 
concurrence avec d’autres travailleuses, certaines offraient de tra-
vailler pour 600 euros alors que l’offre était de 700 euros par mois.

La majorité des postes de travail occupés par les femmes mi-
grantes constituent une contribution directe à la reproduction des 
familles. Il s’agit d’un travail dans le secteur des soins (du « care »), 
souvent informel, au sein duquel les femmes migrantes assument 
les responsabilités qui, socialement, sont attribuées aux femmes 
espagnoles. Ce type de travail non seulement fournit un service 
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essentiel aux familles européennes, mais représente également un 
dilemme moral, que d’aucuns voient comme une subvention directe 
des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches (Silvey, 
2009). D’autres auteurs ont aussi mis en évidence les dimensions 
racistes et de classes de ce « transfert de soins » des familles les 
plus pauvres vers les plus riches, au sein du circuit global des mou-
vements de travailleurs migrants (Hochschild, 2000).

De plus, la réalisation de ces tâches par des employées étran-
gères soulève la question de savoir jusqu’à quel point cet emploi 
facilite la reproduction des inégalités de genre, car il postpose ou 
retarde indéfiniment la renégociation des rapports de genre au 
sein des familles européennes. Un nombre élevé de femmes en 
Europe intègrent le marché du travail et décident d’engager des tra-
vailleuses étrangères pour prendre soin de leurs enfants, de leurs 
parents âgés, ou pour assurer les tâches ménagères, comme cui-
siner et laver.

Employer d’autres femmes afin qu’elles assument ces tâches im-
plique de ne pas exercer une pression sur l’État pour qu’il fournisse 
certains de ces services (garderies, résidences pour les personnes 
âgées) ou sur ses partenaires, afin qu’il y ait une plus grande partici-
pation des hommes aux tâches quotidiennes. D’où une privatisation 
des soins donnés aux enfants et personnes âgées, ainsi que la per-
pétuation d’une division du travail où la responsabilité des soins est 
du ressort féminin. Ces arrangements dès lors, s’ils peuvent béné-
ficier à des femmes, aux employeuses comme aux travailleuses, à 
titre individuel, tendent aussi à reproduire les inégalités de genre, 
l’individualisation des responsabilités des soins, et l’association per-
manente des femmes avec les tâches de reproduction sociale.

Dans les sociétés de départ : déstabilisation des rapports  
de genre

Quand les femmes émigrent, leur absence peut générer des op-
portunités pour réorganiser les rapports de genre au sein des foyers 
d’origine, mais les résultats de notre travail de terrain montrent que 
s’il y a bien un certain niveau de réorganisation, celui-ci ne s’avère 
pas radical. Au contraire, la plupart des changements sont assez 
limités et de nature provisoire.

Le quartier où l’étude de terrain a été menée, à la périphérie de 
la ville de Cochabamba, présente une plus grande hétérogénéité 
en termes de structure socio-économique, de type d’occupation et 
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de niveau d’éducation, qu’au début des années 1980, quand tous 
les hommes étaient d’anciens mineurs. Si certaines des évolutions 
observées se sont produites indépendamment des migrations – du 
fait notamment de l’arrivée de nouveaux habitants dans le quar-
tier suite à la vente de terrains -, celles-ci sont l’une des causes 
principales du changement social et elles provoquent des inégalités 
matérielles similaires à celles mises en avant par Jones (1998) au 
Mexique. Ceux qui ont pu tirer profit de leurs projets de migration in-
ternationale sont dans une position économique substantiellement 
meilleure que ceux qui n’ont pas eu les moyens d’émigrer ou qui se 
sont vus refoulés de leur pays de destination.

L’enquête, finalisée en 2008, qui a porté sur le tiers des habita-
tions de ce quartier périurbain, démontre que les foyers ayant un 
émigré au moins ont des revenus de 645 dollars en moyenne, soit 
plus du double que dans les foyers où personne n’a émigré (304 dol-
lars). Certains reçoivent des fonds dépassant 1 400 dollars par mois. 
À l’inverse, ceux qui ont tenté d’émigrer en Espagne et se sont fait 
expulser ont des dettes élevées, pouvant monter jusqu’à 3 000 dol-
lars pour chaque tentative. Des dettes qu’ils doivent ensuite tenter 
de rembourser avec, sur place, un salaire mensuel moyen d’un peu 
plus de 100 dollars. Il est donc évident que la migration est en train 
de créer une différenciation socio-économique majeure.

À travers la migration, le rôle des femmes a considérablement 
changé à Cochabamba. Si aucune d’elles n’a jamais été « seule-
ment » femme au foyer, elles pouvaient par le passé occulter leurs 
activités économiques ou, pour le moins, les présenter comme des 
« revenus additionnels » ou des « aides pour leurs maris ». Cela 
n’est désormais plus possible vu leur plus grande participation aux 
flux migratoires vers l’Argentine, leur insertion – équivalente à celle 
des hommes – au sein du marché du travail, ainsi que le rôle pion-
nier qu’elles ont joué dans la nouvelle migration vers l’Espagne, où 
pas moins de 55 % de la migration bolivienne est féminine (INE, 
2010). Au niveau même du quartier, le rôle important joué par les 
femmes peut d’autant moins être remis en question que leurs reve-
nus moyens dépassent de jusqu’à 12 % celui des hommes, et que 
cette différence est clairement attribuée à la migration.

Ce renforcement économique a généré l’apparition de tensions 
au sein de plusieurs couples, comme l’explique une femme reve-
nue d’Espagne : « Parfois, le mari ne veut plus travailler. Alors, le 
fils aîné dit : “Je vais travailler, ce n’est pas ton argent, c’est celui 
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de ma mère. Je peux travailler en me déplaçant.” Il rabaisse ainsi 
un peu son père » (femme revenue à Cochabamba, 5 mai 2008). 
Cependant, certains maris commencent à donner de l’importance 
au travail domestique et les femmes se sentent dès lors valorisées : 
« Qui plus que nos maris peut nous valoriser ? On s’en rend compte 
parce qu’avant, les maris ne nous estimaient pas. Eux travail-
laient, nous pas. Ils ne nous valorisaient pas. Maintenant que nous 
sommes parties [en Espagne], ils savent et peuvent comprendre 
aussi comme on souffre, comme il faut prendre soin des enfants, 
que seule la maman se sacrifie à la maison, lavant, balayant… 
Aujourd’hui, les maris s’en rendent compte » (femme revenue à 
Cochabamba, 5 mai 2008).

Certains hommes ont commencé à contribuer davantage dans 
les travaux ménagers. « Avant, il ne m’aidait pas. Maintenant, oui. 
Quand on lave, on lave tous les deux. […] Pour cuisiner aussi. Je 
vais travailler et lui cuisine. Ou mon fils aîné prépare le repas. Même 
mes enfants savent apprécier cela » (Cochabamba, 5 mai 2008). 
De fait, dans les foyers où l’un des adultes a émigré à l’étranger, les 
pères étaient plus engagés dans le travail ménager : ils étaient deux 
fois plus nombreux à cuisiner, trois fois plus à laver les vêtements et 
dix fois plus à balayer que dans les foyers où personne n’a émigré.

Les entretiens et les enquêtes suggèrent néanmoins que si des 
changements ont bien eu lieu dans la distribution du travail à la 
maison, ils n’ont pas été systématiques. Les femmes justifient le 
fait d’accepter la responsabilité des travaux domestiques parce que 
« c’est l’habitude ». Mais certains interviewés ont signalé qu’à travers 
la migration, ils se sont rendu compte que les habitudes n’étaient 
pas données et qu’elles variaient d’un endroit à l’autre. Ils furent 
surpris de voir qu’en Espagne, certains hommes assumaient aussi 
la responsabilité des tâches ménagères. Par exemple, une mère 
célibataire restée en Espagne deux ans a dit qu’elle avait été éle-
vée dans un modèle où les femmes devaient « servir les hommes ». 
Mais elle a réalisé à l’étranger que ce n’était pas universel, ce qui 
indique un changement de conscience.

Voyant que les rapports de genre étaient organisés d’une autre 
manière ailleurs, elle s’est rendu compte que sa vision de la distribu-
tion des rôles entre les hommes et les femmes n’était ni universelle 
ni naturelle, mais constituait plutôt une des formes culturellement 
spécifiques de cette différenciation. La migration a entraîné une 
conscientisation des inégalités de genre. Étant mère célibataire, 
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elle était déjà située dans une position particulière, ne devant par 
exemple pas demander l’autorisation à son mari pour sortir. Ainsi, 
elle était déjà extérieure à la « norme » de la famille hétérosexuelle. 
Quoi qu’il en soit, sa nouvelle façon de percevoir la réalité est signi-
ficative et illustre le processus de prise de conscience des inégalités 
de genre qui s’est réalisé à partir de la migration en Espagne.

Les changements ne se sont pas produits seulement du côté 
des femmes. Daniel, par exemple, a évoqué de la manière suivante 
son changement d’attitude : « Je me rends complètement compte 
de comment ça fonctionne parce que j’ai vécu dans deux pays 
(Argentine et Suède), je sais comment ça marche… et en plus on 
en a parlé. “Non ma chérie, je vais prendre soin de vous et travail-
ler pour mon enfant, je ne vais pas le laisser, toi tu peux travailler 
tranquille” ; je disais cela à ma femme. Je lui démontrais qu’ayant 
vécu dans une famille pauvre, je sais cuisiner, je sais tout faire… 
par exemple, quand je rentrais de mon travail, elle me préparait un 
repas… alors parfois, je lui faisais moi un repas, je la traite ainsi 
pour qu’elle me traite bien, j’ai appris beaucoup de choses de beau-
coup de gens » (Cochabamba, 14 mai 2008).

Des vingt-trois personnes revenues à Cochabamba qui ont été 
interviewées en 2008, deux hommes et quatre femmes ont explicite-
ment mentionné une prise de conscience en matière de rapports de 
genre. L’une d’entre eux a relevé le fait que de nombreuses femmes 
ne veulent plus revenir en Bolivie tant leurs attentes vis-à-vis de 
leur couple ont changé : « [Ce qui change], c’est le traitement de 
l’homme. C’est ce qui nous fait changer, nous, les femmes. Parce 
qu’il y a des hommes qui nous traitent très mal, ne nous donnent pas 
d’affection, ne nous traitent pas comme une femme, mais comme 
une chose, un objet. Ils ne te disent même pas, “on mangerait bien 
quelque chose”. Ils ne te disent rien. Ça ne les intéresse pas. Et 
quand ils s’en vont, émigrent, parfois tu connais différents hommes 
et quelques fois l’étranger est mieux. On se dit : non, ce n’est pas un 
couple ça, ce n’est pas ça qu’on a voulu. Même si tu as dix enfants, 
ça ne l’intéresse pas » (Cochabamba, 29 avril 2008).

Cette prise de conscience du caractère socialement construit des 
inégalités de genre est importante pour la politique de changement 
féministe. Cependant, ce que les femmes font de cette conscience 
nouvelle est également fondamental. Les entretiens suggèrent que 
si le rôle pionnier pris par des femmes avec la migration vers l’Es-
pagne est reconnu par toute la communauté, ces mêmes femmes 
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dévalorisent, voire même cachent leurs réussites. Par exemple, 
Diana, une femme mariée de trente ans, mère de trois enfants, est 
partie en Espagne durant deux ans et a réussi à économiser suffi-
samment pour construire une maison pour toute sa famille. Elle a 
aussi acheté un taxi pour son mari. Mais quand elle a été interro-
gée sur ce qui avait changé, elle a répondu que pratiquement rien 
n’avait changé avec son mari. Cela montre qu’alors que sa position 
aurait été renforcée si elle avait rompu avec lui – breakdown posi-
tion –, elle ne voulait pas ouvertement défier la position de son mari 
au sein du foyer (voir Kabeer, 1994).

Par conséquent les stratégies que les femmes emploient sug-
gèrent un renforcement des institutions patriarcales, y compris dans 
ces cas où tant les hommes que les femmes ont pris conscience des 
inégalités de genre. La stratégie qu’adoptent les femmes comme 
Diana, qui a utilisé l’argent épargné en Espagne pour construire 
une maison et acheter un taxi pour son mari, montre qu’elles ont ga-
gné de manière substantielle en termes de redistribution d’argent, 
mais qu’elles ne désirent pas défier le statu quo des rapports de 
genre. Elles utilisent le taxi pour réinstaller leur mari dans leur rôle, 
et confirmer leur identité comme principal soutien de la famille 
(breadwinner), tout en se positionnant comme femmes au foyer. Les 
avancées en termes de classes sociales, d’ascension sur l’échelle 
sociale, se substituent à l’amélioration des rapports de genre.

Cette stratégie permet aux femmes revenues à Cochabamba 
de gravir l’échelle sociale et de s’installer dans la classe moyenne 
bolivienne, au sein de laquelle la femme est au foyer et le mari est 
le principal soutien de la famille, quand bien même c’est leur travail 
à elle à l’étranger qui a permis cette promotion sociale. Pendant les 
années 1980, décennie de crises économiques en Amérique latine, 
les femmes ont intégré le marché du travail, mais pour le quitter dès 
que la situation le permettait. Aujourd’hui par contre, les femmes 
pratiquent des formes transnationales d’être qui supposent une 
séparation physique entre leurs rôles producteur et reproducteur 
(de soins). Cette séparation offre des opportunités pour renégocier 
les rapports de genre, mais à l’évidence la majorité des femmes 
migrantes préfèrent échanger leurs « gains » à ce niveau contre une 
mobilité sociale ascendante dans la structure de classe en milieu 
urbain. Dans ce processus, elles cherchent aussi à consolider 
leur appartenance à la ville, ainsi que leur place dans la hiérarchie 
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urbaine, même si elles renforcent par-là les institutions patriarcales 
comme la famille.

Conclusion

Comme l’ont suggéré des géographes, sociologues et histo-
riennes féministes, la migration ouvre des opportunités pour la réor-
ganisation des rapports de genre. Cet article a tenté de démontrer 
que ces opportunités se présentent à différentes étapes du pro-
cessus migratoire. Il faut cependant veiller à ne pas « romantiser » 
exagérément ces opportunités. Il est aussi important de prendre en 
considération le caractère provisoire des changements qui se sont 
opérés. Plus particulièrement, la perspective transnationale oblige à 
prendre en compte les lieux de départ et de destination et la combi-
naison de changements qui s’y réalisent.

L’étude de cas présentée a montré que bien souvent la migration 
suppose une subvention directe des pays les plus pauvres vers les 
plus riches, par exemple en termes de services administrés par les 
travailleurs domestiques pour la reproduction sociale et le travail de 
soins apportés aux familles européennes. De plus, la disponibilité 
de ces services retarde ou postpose indéfiniment la réorganisation 
des rapports de genre dans les lieux qui emploient les travailleurs 
domestiques et les aides-soignantes. La privatisation de la repro-
duction sociale implique également que les demandes adressées 
non seulement aux hommes, mais aussi à l’État, pour la fourniture 
de services de soins aux enfants et adultes âgés sont toujours plus 
faibles, du fait que ces services sont achetés dans la sphère privée 
par des femmes de la classe moyenne.

Du côté des lieux de départ, la féminisation des migrations 
entraîne des changements dans les rapports de genre, même si 
ceux-ci sont temporaires. La probabilité de trouver des hommes 
impliqués dans des tâches ménagères, comme la cuisine ou le 
balayage, est plus grande dans les domiciles ayant participé à la 
migration. Cependant, il convient de distinguer les changements 
dans les rôles et ceux plus structurels dans les rapports de genre. 
Cet article démontre que les transformations semblent se réaliser 
au niveau des rôles – impliquant une plus grande participation des 
hommes dans le travail domestique et, parfois, dans le soin apporté 
aux enfants – et ne se traduisent pas en changements dans les 
rapports de genre.
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Jusqu’à un certain point, ces observations ne sont pas surpre-
nantes, étant donné le caractère individuel des projets migratoires. 
Sans ignorer les nombreux cas où les migrants se rejoignent pour 
lutter pour des objectifs communs ou les nombreuses manières 
qu’ont les migrants de s’entraider mutuellement ou d’utiliser des 
ressources collectives pour faciliter le processus migratoire, nombre 
de migrants interviewés entreprennent la migration comme une 
stratégie de mobilité sociale individuelle ou familiale (mais non col-
lective). Ils utilisent des réseaux sociaux communautaires et sou-
vent s’aident en période de crise. Mais la migration continue d’être 
une stratégie pour l’amélioration des conditions de vie du migrant ou 
de sa famille. Dès lors, les changements demeurent également au 
niveau individuel et n’entraînent pas de transformations plus systé-
matiques dans les rapports de genre.

La possibilité que les changements relevés dans cette étude 
provoquent des transformations plus amples au niveau du genre 
est évidente. Mais le fait que ces changements soient appréhendés 
comme provisoires rend compte de la forte pression exercée, tant 
par les hommes que par les femmes, pour les circonscrire étroite-
ment dans le temps. Les perspectives d’amélioration des rapports 
de genre sont davantage à chercher dans le travail de ces organisa-
tions de femmes actives en Bolivie, à l’instar des initiatives récentes 
contre les violences faites aux femmes.

Traduction de l’espagnol : Frédéric Thomas
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Le Brésil, un pays d’immigration ?

Neide Lopes Patarra1

Relativisant l’image du Brésil terre d’immigra-
tion, les dernières décennies ont vu beaucoup de 
Brésiliens quitter leur pays, tandis que le nombre 
d’immigrés récents demeurait relativement limité. 
La situation est en train de changer avec la mon-
tée en puissance du Brésil sur la scène interna-
tionale et l’intensification des flux migratoires. La 
hausse récente des entrées a poussé les autorités 
brésiliennes à revoir leurs politiques migratoires.

La stabilité et la croissance économiques que connaît le 
Brésil depuis plusieurs années constituent de puissants facteurs 
d’attraction pour les migrants du monde entier. Le pays comptait 
en 2011 pas moins de 1,466 million d’immigrés selon le ministère 
brésilien de la justice. Ils n’étaient que 961 000 un an plus tôt. Cette 
situation a poussé les organes gouvernementaux et les diverses 
entités concernées par la thématique à travailler de concert à l’éla-
boration et à la mise en œuvre d’une série d’actions visant à garantir 
les droits fondamentaux de ces migrants et à faciliter leur intégration 
sociale2.

1. Chercheuse à l’Ecole nationale des sciences statistiques de l’Institut brésilien de géo-
graphie et doctorante au département de sociologie de l’Institut de philosophie et sciences 
humaines de l’Université d’État de Campinas, Brésil. Neide Lopes Patarra est décédée 
en 2013.
2. C’est dans cette optique qu’un séminaire intitulé « Le droit des migrants » a été orga-
nisé par le ministère de la justice entre les 16 et 18 mai 2012 dans le but de débattre des 
nouvelles politiques du Brésil en matière d’immigration. Il s’agissait surtout de voir com-
ment renforcer l’intégration sociale des migrants et garantir leurs droits sociaux, écono-
miques et politiques. Des représentants des pouvoirs publics, d’organisations sociales et 
un certain nombre de chercheurs ont participé aux différents ateliers pour discuter de ces 
politiques publiques. Des thèmes comme les droits humains, les politiques migratoires du 
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Renouveau d’une thématique

La thématique des politiques migratoires occupe désormais une 
place centrale au sein du débat public brésilien. La grande presse, 
les revues, les travaux académiques, les réseaux sociaux, les blogs, 
les portails officiels du gouvernement et quantité d’autres médias se 
sont très vite emparés de la question. En témoignent les nombreux 
reportages, communications et documents officiels traitant de ce 
qu’il faut bien considérer comme l’une des questions les plus explo-
sives de la première décennie du 21e siècle. De fait, les flux migra-
toires ont littéralement « explosé » ces dernières années à l’échelle 
du monde. La prise en compte de ces aspects internationaux (crise 
financière, désastres climatiques, « printemps arabes », etc.) dans 
leur complexité est aujourd’hui une condition sin qua non pour 
comprendre et analyser ces mouvements et prendre les décisions 
les plus adéquates.

La trajectoire historique actuelle, avec ses conflits et ses crises, 
tend en outre à modifier les rapports de forces entre pays riches et 
pauvres, et entre ces derniers et les pays d’Amérique latine, les-
quels gagnent progressivement en importance et visibilité. Souvent 
qualifié de « demi-continent », le Brésil offre une image positive pour 
ces migrants en raison de sa bonne santé économique, dans une 
conjoncture mondiale difficile, et de sa stabilité politique. Des gou-
vernements démocratiques et compétents s’y succèdent depuis 
une vingtaine d’années. Remarquable continuité donc, qui lui a per-
mis de se profiler comme pays émergent de premier plan dans les 
forums internationaux et de se hisser au rang de septième puis-
sance économique mondiale.

En assumant pleinement ses engagements, le gouvernement 
actuel cherche donc à bâtir, aussi vite que possible, un cadre légal 
lui permettant de répondre aux nouvelles demandes et aux nou-
veaux conflits. Ancien pays d’immigration, le Brésil tend peu à peu 
à le redevenir, même si ce « renouveau » est de nature différente, 
s’accompagne de restrictions bien plus nombreuses, et génère 
davantage d’attitudes de discrimination et de xénophobie vis-à-vis 
de certains groupes de migrants. L’image du Brésil comme pays 

Brésil et des autres pays, le trafic d’êtres humains, le statut des réfugiés et le projet de 
loi n. 5.655/2009 ont aussi été abordés. La proposition de loi examinée par le Congrès 
national envisage désormais de nouvelles règles relatives à l’entrée, la résidence et la 
sortie des étrangers du pays.
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d’immigration s’est ainsi renforcée ces dernières années, un pro-
cessus politiquement motivé du fait de l’insertion croissante du pays 
dans la gouvernance mondiale.

Récemment, Marc Magolis, journaliste brésilien de renom a pu 
parler du Brésil comme d’un nouveau pôle international d’immigra-
tion : « L’ascension des pays émergents est en train de révolu-
tionner l’immigration globale… une tendance qui s’est accélé-
rée depuis la crise économique en Europe, au Japon et aux 
États-Unis » (Estado de São Paulo, 8 janvier 2012). Et l’éditoria-
liste d’affirmer avec prudence : « L’histoire des 19e et 20e siècles 
se répète. Le pays ouvre grand ses portes aux migrants euro-
péens et latino-américains. Les maintiendra-t-il ouvertes ? […] 
Mis à part un déferlement de Haïtiens dans l’État de Acre, la 
présence d’immigrés au Brésil est encore très modeste. Si on y 
ajoute les clandestins, ils ne représentent pas plus de 2 % de la 
population… D’où cette question gênante : la légendaire tolé-
rance du Brésilien fait-elle partie de son patrimoine culturel ? 
Ou ne serait-elle que le reflet d’une pénurie ? »

Assurément, la thématique exige un sérieux débat au Brésil : de 
quel type d’immigration parle-t-on exactement ? De celle d’une po-
pulation pauvre, sans papiers, venue accomplir des tâches sous-ré-
munérées ? Fait-on réellement face à une pénurie de main-d’œuvre 
au Brésil ? Car tout indique que les chefs d’entreprise sont intéres-
sés avant tout par une main-d’œuvre qualifiée. Qu’en est-il alors 
des sans-papiers ? De ceux qui franchissent les frontières latino-
américaines ? Et des réfugiés ? Sur ce point, l’arrivée récente des 
Haïtiens marque sans nul doute un point d’inflexion dans la politique 
migratoire brésilienne.

Dans le contexte actuel, la question devrait être abordée au 
niveau des dynamiques régionales récentes qui concrétisent, avec 
plus ou moins de bonheur, les tentatives de renforcement des 
blocs d’intégration latino-américaine. On a ainsi assisté à une ré-
forme des bases institutionnelles du Mercosur3 et à l’émergence de 
nouvelles architectures institutionnelles : reformulation des traités 
avec les pays andins, création de l’Unasur4 et du Fomerco (Forum 

3. Le Mercosur, ou Marché commun du Sud, créé en 1991, est le projet d’union douanière 
entre le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay. Le Venezuela a rejoint le bloc en 
2012.
4. L’Unasur, pour Union des nations sud-américaines, créée en 2008, vise à accélérer 
l’intégration économique de l’Amérique du Sud. Elle regroupe les douze pays de la région.
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des universités du Mercosur) ou encore constitution de l’Unila 
(Université de l’intégration latino-américaine) comme embryon d’un 
nouveau cadre institutionnel et de recherche pouvant appuyer ces 
efforts d’intégration. Tout ceci, bien sûr, sans oublier la question 
des frontières transnationales et celle, complexe, des populations 
indigènes.

Histoire des migrations et formation de la population 
brésilienne

Entre 1830 et 1930, le Brésil fut une destination majeure des 
flux migratoires. Constitutive du mythe le caractérisant comme pays 
d’immigration, cette période a marqué une étape décisive dans le 
processus de formation de la population et de l’identité brésilienne, 
avec ses tendances assimilatrices et ses tendances à l’exclusion. 
C’est également au cours de ce siècle, qui a vu le pays s’urbaniser 
et amorcer son industrialisation, que se sont peu à peu construits 
les traits les plus divers et les plus emblématiques de la culture bré-
silienne : musique, cuisine, arts plastiques, etc.

Cependant l’histoire de l’immigration au Brésil commence bien 
plus tôt, avec la colonisation portugaise, dont l’objectif était bien 
entendu l’appropriation militaire et économique de cette terre. Les 
grandes entreprises agricoles d’exportation qu’ils y ont installées 
sont elles-mêmes à l’origine du trafic d’esclaves en provenance de 
l’Afrique. Ce mouvement migratoire forcé, qui a duré près de quatre 
siècles, a introduit dans le pays près de quatre millions de captifs 
et donné naissance à une société esclavagiste qui a profondément 
marqué le Brésil, et laissé des traces durables dans sa culture qui 
ont survécu à l’abolition de l’esclavage en 1888 (Patarra, 1995 ; 
1996 ; Perfil Demográfico, 2009 ; Patarra et Fernandes, 2011).

Ce mouvement s’est diversifié durant les premières décennies 
du 19e siècle avec l’apparition d’une immigration libre, quoique diri-
gée, mais non portugaise. Le Sud du pays a vu affluer de nom-
breux Allemands, Italiens et d’autres migrants d’origines diverses, 
attirés principalement par le projet de colonisation agricole basée 
sur la petite propriété et la polyculture, dont les objectifs politiques 
étaient le peuplement et la défense du territoire. À partir du milieu du 
19e siècle, ces flux migratoires se sont réorientés vers les grandes 
plantations de café de l’ouest de São Paulo, les chantiers d’infras-
tructure dans les villes et la construction de chemins de fer et de 
routes.
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En fait, l’abolition de l’esclavage a dessiné de nouvelles pers-
pectives et fait apparaître de nouveaux défis. L’expansion ver-
tigineuse des plantations de café combinée au manque criant de 
main-d’œuvre sur le sol national a en effet poussé le Brésil à ouvrir 
grand ses portes à l’immigration. Entre 1870 et 1930, les migrations 
européennes vers les Amériques, et en particulier vers le Brésil, 
ont été massives et continues : près de 40 millions de personnes 
ont ainsi migré du « Vieux » vers le « Nouveau Monde » (Patarra et 
Fernandes, 2011). Mais, fin décembre 1930, les premières mesures 
visant à restreindre l’entrée de ces migrants internationaux furent 
publiées. Reflet de la crise mondiale, aux fortes répercussions sur 
la caféiculture, ces restrictions se feront ensuite de plus en plus 
sévères et donneront même lieu à la fixation de quotas dans la 
Constitution de 1934, puis dans celle de 1937 (Ibidem).

La crise économique mondiale de 1929 ouvre une nouvelle 
période de l’histoire de l’immigration au Brésil. La réduction pro-
gressive des flux internationaux de migrants entraînera de profonds 
changements sur le plan structurel, avec entre autres une hausse 
de la demande en force de travail qui sera comblée par les migra-
tions internes. Avec la seconde guerre mondiale, les flux migratoires 
vers le Brésil s’interrompent pratiquement. Ils reprennent dans la 
seconde moitié du 20e siècle, mais à une échelle si faible que le 
Brésil peut être considéré comme un pays « hermétique » aux mi-
grations internationales jusqu’au milieu des années 1980.

À cette période le Brésil connaît effectivement un nouveau dé-
placement de population, mais vers l’extérieur : un nombre croissant 
de Brésiliens s’exile à l’étranger, principalement vers les États-Unis, 
le Japon, plusieurs pays d’Europe et le Paraguay. Pendant la décen-
nie 1980, ces Brésiliens se rendent surtout aux États-Unis munis 
d’un visa de touriste pour y rester une fois celui-ci expiré, et y vivre 
en situation irrégulière. Mais ces flux migratoires se tassent suite 
au durcissement des lois migratoires états-uniennes, en particu-
lier à partir du milieu des années 1990. En raison de l’existence de 
denses réseaux sociaux de migrants, les flux d’entrées irrégulières 
aux États-Unis reprennent pourtant de plus belle pour atteindre 
un sommet en 2000, année où le Département de la sécurité inté-
rieure annonce avoir arrêté près de 54 000 clandestins Brésiliens 
à la frontière. À partir de 2005, le nombre de migrants brésiliens 
vers les États-Unis diminue drastiquement. En cause, les nouvelles 
politiques migratoires appliquées aux frontières par les États-Unis, 
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dont l’obligation d’un visa pour quiconque voyage par le Mexique. 
En 2005, près de 31 000 Brésiliens ont été arrêtés en tentant de 
traverser la frontière. En 2008, ils n’étaient plus que 977 (Ibidem).

L’autre flux important, bien qu’inférieur au précédent, s’est di-
rigé vers l’Europe et s’est intensifié dans la dernière décennie du 
20e siècle. Pour des raisons historiques et culturelles, le Portugal a 
enregistré le plus grand nombre d’entrées de migrants brésiliens. 
Ce mouvement s’est intensifié dès le début des années 1990 et est 
demeuré relativement élevé jusqu’à la fin de la première décennie 
du 21e siècle (Fernandes et Rigotti, 2008). L’Espagne représente 
une autre destination importante, le nombre d’immigrés brésiliens 
s’y élevant à près de 125 000 individus (MRE, 2009). L’Italie reçoit 
également un nombre élevé de ces migrants. Les facilités accordées 
par l’Italie aux Brésiliens d’ascendance italienne expliquent le pou-
voir d’attraction exercé par ce pays. Enfin l’Irlande et le Royaume 
Uni captent une bonne partie de ces flux : environ 195 000 Brésiliens 
résideraient dans ces deux pays (Fernandes et Rigoti, 2008).

À l’exception des flux plus anciens à destination du Portugal, la 
population immigrée brésilienne en Europe occidentale se compose 
principalement de jeunes adultes (entre vingt et quarante ans) des 
deux sexes, ayant un niveau de scolarité élevé (50 % d’entre eux 
dans l’ensemble de ces pays ont en moyenne treize ans d’études), 
qui participent à la force de travail régionale. À l’exception du cas 
particulier du Portugal, cette population n’avait aucun parent dans 
le pays d’accueil et nombreux sont ceux qui s’y sont installés en 
situation irrégulière (Martes et Fazito, 2009)

Depuis peu, on assiste clairement à une diminution du nombre 
de candidats brésiliens à l’émigration, même si les informations 
disponibles à ce sujet sont divergentes. Ainsi, selon les données 
du ministère des affaires étrangères, près de 1 964 498 Brésiliens 
résidaient à l’étranger en 2002. D’après la même source, ils étaient 
3 044 762 dans cette situation en 2007, soit une croissance de près 
de 55 %, puis 3 122 813 en 2011, soit une augmentation de 2,7 % 
en quatre ans. Pour ce qui est des destinations privilégiées par ces 
migrants, les dernières données disponibles de l’Itamaraty (2011) 
révèlent que l’Amérique du Nord arrive en première position, avec 
1 433 146 expatriés, suivie par l’Europe (911 889), l’Amérique du 
Sud (406 926) et l’Asie (241 608).

De nouvelles tendances migratoires internationales se sont 
récemment dessinées. Ainsi, on observe que le Brésil tend à 
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devenir un pays d’immigration pour de nombreux Coréens, Chinois, 
Boliviens, Paraguayens, Chiliens, Péruviens et d’autres migrants 
issus de divers pays africains. C’est dire qu’au cours des trois der-
nières décennies, les tendances migratoires ont beaucoup changé. 
Nombre de Brésiliens émigrent, tandis que le pays est (re-)devenu 
un pays d’immigration, en particulier pour les populations d’autres 
pays en développement. Entre 2008 et 2011, le nombre de migrants 
ayant obtenu un visa de travail ou de résidence au Brésil a ainsi aug-
menté de 60 %, passant de 43 993 à 70 524 demandes acceptées.

Les flux migratoires en provenance de l’Amérique du Sud : 
le cas des Boliviens et des Péruviens

Dans la conjoncture actuelle, le Brésil s’aligne sur les tendances 
migratoires observées dans les autres pays latino-américains. On 
note par exemple l’importance croissante des flux migratoires entre 
les pays membres du Mercosur, et entre ces derniers et le Brésil. Un 
mouvement caractérisé moins par son volume que par sa diversité 
et ses implications concrètes, et qui correspond à une réorganisa-
tion de la structure productive. Le contexte international a en effet 
créé dans cette région les conditions d’un transfert de population 
vers les métropoles des différents pays membres, tout comme vers 
d’autres villes qui occupent une position géographique clé et ont pu 
attirer nombre d’industries nouvelles, nationales et internationales 
(Baeninger et Soares, 2009).

Parmi les flux migratoires latino-américains vers le Brésil se dé-
tachent surtout ceux en provenance de la Bolivie. À l’origine de cette 
migration bolivienne, il y a bien entendu plusieurs facteurs, dont 
des problèmes liés à la structure socio-économique de la Bolivie, 
la longue instabilité politique qu’a connue le pays, et la misère qui 
touche certaines régions. Les migrations boliviennes vers le Brésil 
remontent aux années 1950, avec l’arrivée dans le pays de nom-
breux étudiants boliviens dans le cadre d’un programme d’échange 
culturel. Mais ce n’est qu’à partir des années 1980 que ces flux 
ont commencé à croître de manière significative. La plupart de ces 
migrants sont jeunes, des deux sexes, célibataires et ont un niveau 
moyen de scolarité. Ils proviennent de différentes régions de Bolivie, 
quoique majoritairement des régions de La Paz et de Cochabamba 
(Silva, 2008).

Jusqu’à il y a peu, une bonne part de ces Boliviens qui gagnaient 
le territoire brésilien étaient des illégaux, le statut des étrangers au 



72 / migrations internationales

Brésil ne permettant que l’entrée d’une main-d’œuvre spécialisée 
ou d’entrepreneurs. Ils n’avaient donc d’autre choix, pour être régu-
larisés, que de se marier avec une Brésilienne ou d’avoir un enfant 
né sur le sol brésilien (Silva, 2008). Face à cet afflux, le Brésil a 
pris des mesures pour faciliter leur régularisation, ainsi que celle 
d’autres migrants. En 2009 a été promulguée une loi concédant 
l’amnistie à tous les étrangers entrés dans le pays jusqu’au premier 
février 2009 et y résidant de manière irrégulière. La même année 
est entré en vigueur l’accord de libre circulation des personnes dans 
la zone formée par le Mercosur, le Chili et la Bolivie. Une évalua-
tion préliminaire de cette amnistie a révélé qu’à la fin 2009, 42 000 
demandes avaient été enregistrées, dont près de 17 000 venant de 
Boliviens (OIM, 2010).

Dans ces flux migratoires latino-américains, une autre tendance 
récente gagne du terrain : l’arrivée de Péruviens par la frontière 
Nord. Dans ce cas aussi, les facteurs historiques pèsent fortement 
sur la décision de migrer, bien que sans doute moins que les nom-
breuses crises qu’a connues ce pays, ainsi que le climat politique, 
la dictature militaire notamment (Oliveira 2006). L’analyse du profil 
des migrants péruviens au Brésil enseigne que peu d’entre eux ont 
une qualification professionnelle. Et même si on note la présence de 
médecins, d’infirmiers, de dentistes, de biochimistes, d’ingénieurs, 
de comptables, d’architectes, de techniciens, et bien d’autres caté-
gories professionnelles, la plupart ont un faible niveau de scolarité. 
Il s’agit en fait souvent de paysans ou de membres d’ethnies indi-
gènes (Oliveira, 2008b).

L’émigration brésilienne vers la Guyane française

Ce n’est que dernièrement que la littérature spécialisée a com-
mencé à s’intéresser au cas des migrations brésiliennes vers la 
Guyane française. Pourtant, d’après Fazito (2005), ces flux migra-
toires entre le Brésil et la Guyane française sont loin d’être récents. 
Ils remontent en réalité au tout début du 20e siècle. Mais, ce n’est 
qu’en 1964 qu’ils ont pris de l’ampleur, stimulés par le lancement 
de la construction du Centre spatial de Kourou, qui réclamait une 
importante main-d’œuvre spécialisée. Les migrants brésiliens 
étaient alors attirés par les salaires élevés payés à l’époque, en 
plus du taux de change avantageux entre les monnaies brésilienne 
et française (un rapport de 5 à 1). Bref, les avantages financiers et 
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la pénurie de main-d’œuvre se sont combinés pour amorcer cette 
importante migration.

Les premiers Brésiliens à s’installer en Guyane française avaient 
un capital socio-économique et culturel très peu élevé. La plupart 
d’entre eux ne maîtrisaient pas la langue locale, étaient souvent 
abusés par leur employeur ou encore logés dans des bâtiments de 
fortune au centre de Cayenne, au mépris des conditions de salubrité 
élémentaires. D’après certaines estimations réalisées par la presse 
brésilienne, le nombre de ces migrants a atteint près de 25 000 per-
sonnes, un chiffre significatif rapporté à la population totale de la 
Guyane française, qui compte à peine 140 000 habitants d’après le 
dernier recensement. Mais, selon les données du consulat brésilien 
de Cayenne, sur ce total, à peine 10 000 ont été régularisés (Fazito, 
2005). La publication Brasileiros no Mundo (Brésiliens dans le 
monde) estime à près de 19 000 le nombre de Brésiliens résidant 
toujours en Guyane française. Notons enfin que cette migration a 
beaucoup changé depuis ses débuts. En témoigne le profil actuel 
de ces migrants, qui pour beaucoup appartiennent aux classes 
moyennes (avec un niveau de scolarité plus élevé).

Les migrations en provenance d’Afrique

Les mouvements migratoires entre les pays africains et le Brésil 
ont également pris de l’ampleur ces dernières années, en particulier 
depuis la signature d’accords multilatéraux en matière d’échanges 
scolaires/universitaires. Mais l’intensification de ces flux s’explique 
surtout par la multiplication des conflits qui ont accablé le continent 
africain au cours des dernières décennies, et en particulier depuis 
les années 1990.

Les relations entre l’Angola et le Brésil remontent à la période 
coloniale. Bien que deux modèles de colonisation différents aient 
été implantés dans ces deux pays, ils ont toujours entretenu un lien 
de dépendance, le premier fournissant de nombreux esclaves au 
second. Plus tard, au 20e siècle, la dimension diplomatique et cultu-
relle de cette relation s’est consolidée, le Brésil ayant été le premier 
pays à reconnaître l’indépendance de l’Angola en 1975. Les deux 
pays ont signé plusieurs traités de coopération technique et cultu-
relle depuis 1985. L’afflux d’investissements privés remonte à la 

5. En 1980 a été signé un accord de coopération économique, scientifique et tech-
nique entre la République fédérative du Brésil et la République populaire d’Angola ; en 
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même période. Les investissements des compagnies brésiliennes 
Petrobras dans le pétrole et Odebrecht dans l’extraction du diamant 
ont été à la base de la création d’un pont aérien entre Luanda et Rio 
de Janeiro, qui est rapidement devenu la première porte d’entrée de 
migrants angolais dans le pays à partir des années 1990 (Aydos, 
2010). Parallèlement, les relations commerciales entre les deux 
pays se sont intensifiées, en particulier depuis la fin de la guerre 
civile en 2002, et l’arrivée de nombreuses entreprises brésiliennes 
en Angola, actives principalement dans le domaine de la construc-
tion civile, du commerce, de l’industrie, des télécommunications et 
des services.

Quant aux importants flux des migrants angolais vers le Brésil, 
ils s’expliquent principalement par la recherche de meilleures condi-
tions de vie et, ceci, dans un contexte angolais beaucoup moins 
conflictuel que par le passé. Malgré la proximité culturelle entre 
Brésiliens et Angolais, ces derniers se sont heurtés à un mur de 
préjugés. De fait, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour s’in-
sérer dans le marché du travail et se retrouvent souvent en marge 
de la société brésilienne (Baptista, 2007). Bien qu’un protocole de 
paix ait été signé en Angola (1994), qui a entraîné une diminution 
de l’octroi du statut de réfugiés aux migrants, l’arrivée au Brésil de 
ressortissants angolais s’est poursuivie.

Notons enfin ici le rôle central joué par les accords de coopéra-
tion en matière d’éducation supérieure qui, entre 2000 et 2005, ont 
permis à 118 étudiants angolais de poursuivre leurs études au Brésil 
(Desidério, 2005). Les jeunes Angolais qui étudient actuellement au 
Brésil, principalement dans l’État de São Paulo et du Paraná, se 
sont engagés sur le plan personnel et institutionnel à retourner dans 
leur pays d’origine pour contribuer à la reconstruction de ce dernier, 
en y apportant les connaissances acquises. Mais reconnaissons 
qu’une grande partie de ces étudiants hésitent à revenir chez eux 
et cherchent soit à s’installer au Brésil, soit à y demeurer plus long-
temps que prévu.

1999, un accord de coopération culturelle et scientifique ; et en 1996, le Brésil intégra 
la Communauté des pays de langue officielle portugaise, tandis que furent élargis les 
accords de coopération technique, scientifique et sociale, avec notamment l’intégration 
du sport et de la culture.
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Les migrants « qualifiés »

Parallèlement au processus d’insertion croissante du Brésil 
dans la mondialisation économique, on observe une hausse de la 
demande brésilienne de main-d’œuvre qualifiée que le marché na-
tional du travail ne parvient pas à fournir. De fait, 60 % des immigrés 
arrivés ces dernières années avaient terminé leur scolarité (CNIg, 
2012). De nombreux indices montrent que le gouvernement est 
intéressé par cette « migration qualifiée », à savoir le déplacement 
de personnes ayant un niveau de formation supérieur. Elle-même 
activement réclamée en raison des besoins qu’impose un marché 
du travail toujours plus globalisé. Plus qu’avant, les travailleurs qua-
lifiés sont vus comme essentiels pour améliorer la compétitivité des 
entreprises dans l’économie mondiale. Voilà pourquoi le pays se 
penche sur la création de mécanismes visant à faciliter la mobilité 
de ces professionnels.

L’amnistie de 2009

« Nous défendons l’idée que la question de l’immigration illégale 
intègre des aspects humanitaires et qu’elle ne peut être confondue 
avec de la criminalité ». C’est en faisant cette déclaration que l’ex-
président Luis Inacio Lula da Silva a sanctionné, en juillet 2009, la 
loi 1.664/2009 d’amnistie pour les migrants en situation irrégulière 
arrivés au pays avant le 1er février 2009. Ce n’était certes pas la pre-
mière fois que le gouvernement fédéral utilisait ce mécanisme, mais 
contrairement aux précédentes mesures prises en ce sens, cette 
amnistie cherchait aussi à faciliter les procédures administratives, 
en réduisant notamment le nombre de documents réclamés et en 
diminuant leur coût. Cette loi permet aux migrants d’obtenir un visa 
provisoire de deux ans. D’après les informations données par le mi-
nistère de la justice, fin 2010, près de 43 000 immigrés en situation 
irrégulière avaient bénéficié de la mesure, un chiffre peu élevé par 
rapport aux prévisions officielles, qui misaient plutôt sur un chiffre 
situé entre 50 000 et 200 000 (Patarra et Fernandes, 2008).

Les amnisties précédentes avaient été promulguées respective-
ment en 1981, 1988 et 1998. Et plus récemment, l’accord bilatéral 
signé en 2005 entre le Brésil et la Bolivie a également facilité la 
régularisation des migrants venus de ce dernier pays. De même, les 
accords signés entre les pays du Mercosur et ceux qui lui sont asso-
ciés ont contribué à concrétiser certaines actions dans ce domaine. 
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L’Accord sur la résidence des nationaux d’États partenaires du 
Mercosur, la Bolivie et le Chili, signé en octobre 2009, est venu 
compléter le dispositif, en donnant aux migrants des pays signa-
taires la possibilité de résider dans l’un ou l’autre de ces pays sans 
obligation de visa. Le 28 juin 2011, le Pérou et l’Équateur étaient 
signataires de l’accord.

Les politiques en matière d’immigration aujourd’hui   
au Brésil

Comme nous l’avons vu précédemment, le périmètre des poli-
tiques sociales relatives à l’immigration au Brésil est en train de 
bouger. Le lent et tortueux cheminement de l’avant-projet d’une 
nouvelle loi sur les étrangers, censée réviser la loi 6815 de 1980 
jugée complètement dépassée, en constitue une autre manifesta-
tion. Si le projet a été rapidement présenté au Congrès, ce dernier 
a longtemps rechigné à l’examiner et l’approuver. La réalisation du 
séminaire « Le droit des migrants » organisé conjointement par trois 
ministères (justice, affaires étrangères et travail) a contribué à dé-
bloquer la situation.

Dans le contexte d’intensification des rapports Sud-Sud, les 
actions gouvernementales relatives aux mouvements migratoires 
récents en provenance d’Amérique latine et d’Afrique ont partici-
pé à l’atténuation de l’ancienne représentation du migrant comme 
menace à la sécurité nationale et à l’emploi des natifs. Et conduit à 
une attitude de plus grande tolérance et au développement de poli-
tiques plus en phase avec les droits humains. Les mesures prises 
par le ministère du travail et de l’emploi l’illustrent, qui prennent 
aujourd’hui en compte la double caractéristique du Brésil en tant 
que pays d’émigration et d’immigration, même si les tendances ré-
centes indiquent une forte hausse du nombre d’entrées et une dimi-
nution des sorties de Brésiliens. Ce positionnement a clairement été 
confirmé par les tractations en cours au sein du Mercosur et, plus 
récemment, de l’Unasur. L’entité est d’ailleurs en train de gagner 
en puissance dans la conjoncture actuelle du fait de la conjonction 
des politiques extérieures brésiliennes, des objectifs de l’intégration 
sud-américaine et du leadership du gouvernement actuel, dans un 
contexte général de mutation et de réalignement des pays d’Amé-
rique du Sud.

Au Brésil, l’ouverture aux immigrés est variable et semble bais-
ser avec le degré de proximité. Les vagues récentes d’immigration 
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s’orientent principalement vers São Paulo et Rio de Janeiro, ainsi 
que vers les grands centres urbains des autres États dans une 
moindre mesure. Les autorités sont par ailleurs préoccupées par 
les migrations frontalières, au niveau surtout de la triple frontière 
(Mercosur) et de la frontière Nord (Amazonas et Acre). Ces migra-
tions frontalières ont, dans les deux cas, donné lieu à des politiques 
spécifiques.

Dans les grands centres urbains, les immigrants récents font 
partie du décor et de la vie sociale et culturelle. Tel est le cas des 
Boliviens à São Paulo qui, depuis quarante ans déjà, forment une 
communauté à part entière, avec ses associations, ses fêtes, ses 
événements culturels, ses habitudes culinaires, etc. et dont la coha-
bitation avec les autres communautés est harmonieuse ou à tout 
le moins acceptée. La difficulté surtout pour les membres de cette 
communauté se situe au niveau de la recherche de travail. Obtenir 
un permis de résidence relève souvent du parcours du combattant. 
Et, en dépit du discours de l’ex-président Lula, il faut reconnaître 
que l’administration brésilienne n’apporte que peu de vraies ré-
ponses aux difficultés et besoins des immigrés. La loi d’amnistie n’a 
donc eu que très peu d’impacts sur les problèmes de discrimination, 
d’exploitation et de non-respect de leurs droits que ces migrants 
rencontrent.

Notons d’ailleurs ici que le Brésil se montre aujourd’hui réticent à 
renouveler l’accord bilatéral Brésil-Bolivie. S’appuyant sur la notion 
de réciprocité contenue dans l’accord adopté par le ministère des 
affaires étrangères, il souligne le fait que le nombre de Brésiliens 
qui se régularisent en Bolivie est dérisoire par rapport au nombre de 
Boliviens régularisés sur le territoire national. Mais il est à parier que 
ces tensions s’apaiseront une fois la mesure incluse dans l’accord 
sur la résidence du traité entre le Mercosur et les pays associés. 
D’autres raisons plus profondes doivent en réalité être évoquées 
ici. En effet, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une « régularisa-
tion sur une période limitée » (Legalização com os dias contados) ; 
les visas sont donc provisoires. L’obtention d’un document perma-
nent est liée à l’obligation d’occuper une profession ou un emploi 
légal, une condition souvent irréalisable pour la grande masse de 
migrants précaires qui gagnent leur vie grâce à des activités infor-
melles (commerce ambulant ou petite confection).

De manière générale, ni la sortie de Brésiliens, ni l’entrée 
d’étrangers au Brésil n’atteignent des proportions dramatiques ou 
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ne risquent de contraindre les efforts de développement du pays 
comme certains l’affirment. Au Brésil, les enjeux et les défis entou-
rant ces mouvements migratoires n’ont pas la même échelle que 
dans d’autres pays. Comme on l’a vu, le Recensement démogra-
phique de 2010 estime que 268 000 personnes se sont installées 
au Brésil durant la première décennie du 21e siècle. Sur ce total, 
près de 174 000, soit 65 %, sont des Brésiliens de retour au pays. 
À peine 94 000 d’entre eux donc sont des migrants étrangers, ce 
qui est totalement négligeable face à une population de près de 
200 millions de personnes.

Le cas particulier des Haïtiens

Le cas de la migration des Haïtiens vers le Brésil mérite d’être 
abordé plus spécifiquement compte tenu de l’ampleur de ce mouve-
ment ces dernières années et de ses implications. Le pays n’a plus 
connu un tel afflux de migrants en situation irrégulière originaires 
de l’hémisphère Nord depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 
Les défis que pose cette situation et les solutions proposées par le 
gouvernement pour les résoudre, avec l’assentiment de la majorité 
de la population, méritent des études approfondies. À terme, 5 000 
immigrés haïtiens devront régulariser leur situation, tandis que des 
mécanismes sont actuellement mis en œuvre qui devraient per-
mettre l’entrée régulière des futurs migrants haïtiens.

La situation sociale à Haïti se détériore depuis longtemps. S’y 
joue sans nul doute une des pires catastrophes humanitaires des 
Amériques. Comme si la crise politique que vit le pays depuis plus 
de vingt ans ne suffisait pays, ce dernier est régulièrement en proie 
à des événements climatiques extrêmes et d’autres calamités, avec 
pour point d’orgue le tremblement de terre de 2010. Dans cette si-
tuation, l’émigration s’est avérée être une des seules portes de sor-
tie pour bien des Haïtiens. La Banque mondiale (2011) estime ainsi 
qu’environ 10 % de la population du pays a décidé d’émigrer, c’est-
à-dire environ un million de personnes. D’autres sources estiment 
que la diaspora haïtienne aurait déjà dépassé le seuil des trois mil-
lions de migrants (Haitian Diaspora, 2011). Un contingent d’exilés 
qui se répartit essentiellement entre les États-Unis et les Caraïbes 
(République dominicaine surtout).

Dans ce contexte, la présence du Brésil à la tête de la Mission 
des Nations unies pour la stabilisation d’Haïti (la Minustah, mise en 
place en 2004) a joué un rôle déterminant dans l’insertion du pays 
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parmi les destinations potentielles des migrants haïtiens. Les pre-
miers migrants ont commencé à arriver au pays peu après le trem-
blement de terre de janvier 2010. Le processus d’immigration suit 
généralement une trajectoire type. Le voyage commence à Port-au-
Prince ou en République dominicaine avec un vol jusqu’à Lima ou 
Quito, capitales de deux pays qui jusqu’il y a peu n’exigeaient pas 
de visas d’entrée pour les Haïtiens. À partir de ces deux villes, les 
migrants se lancent dans un voyage pouvant durer parfois plus d’un 
mois, alternant la marche, les bus et les embarcations fluviales.

Les principaux points de passages pour le Brésil se trouvent sur 
la frontière entre le Pérou et les États d’Acre et Amazonas. En arri-
vant à la frontière, ces migrants demandent à être reconnus comme 
réfugiés en évoquant les terribles conditions de vie à Haïti et l’im-
possibilité d’y vivre depuis le tremblement de terre. Le Brésil étant 
signataire des diverses conventions sur l’accueil des réfugiés, les 
autorités frontalières enregistrent ces demandes et les remettent 
aux organes compétents chargés de les examiner, à savoir le 
Comité national pour les réfugiés (Conare), qui dépend du ministère 
de la justice. Une fois cette demande de reconnaissance initiée, les 
immigrants reçoivent des documents provisoires (cadastre de per-
sonnes physiques, carte de travail) qui leur permettent de chercher 
du travail dans l’ensemble du pays.

Mais ces Haïtiens ne répondant pas aux critères de définition du 
concept de réfugié prévus dans la Convention de 1951 et la légis-
lation nationale, le Conare n’a pas de base légale pour traiter leurs 
demandes. Cependant la législation offre la possibilité au Conseil 
national de l’immigration (CNIg) d’examiner les cas rejetés par cet 
organe, au moyen de la résolution n. 08/09, qui autorise l’octroi de 
visa de résidence sur le territoire national à des étrangers pour des 
raisons humanitaires. Cette mesure n’a pas été la simple transposi-
tion d’un dispositif légal, elle est plutôt le résultat d’un long proces-
sus dans lequel la société civile, et en particulier la Pastorale de la 
mobilité humaine, a joué un rôle déterminant, non seulement dans 
l’accueil des migrants, mais aussi dans la mobilisation des différents 
secteurs de la société, y compris ceux gravitant autour des gou-
vernements de l’État fédéral et des États fédérés. Ce travail a pro-
duit ses premiers fruits quand, le 16 mars 2011, plus d’un an après 
l’arrivée des premiers migrants dans le pays, le CNIg a accordé un 
visa de résidence permanent à 199 Haïtiens. Cette nouvelle situa-
tion, que beaucoup considèrent comme « un moment unique vécu 
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par la société brésilienne dans son rapport avec les migrants » 
(Fernandes, Milesi, Faria, 2012), est très bien décrite dans l’exposé 
des motifs sur lequel s’est appuyé le vote des conseillers du CNIg.

Pour autant, loin d’avoir pour effet de réduire sensiblement le 
nombre de migrants, cette mesure a fait croître le nombre d’Haïtiens 
aux frontières du Brésil, ce qui a mis les municipalités frontalières 
dans une situation difficile. Manquant d’infrastructure, elles ont été 
incapables de répondre aux demandes croissantes des immigrés et 
à satisfaire leurs besoins de base. Le rapport présenté par le père 
Geomino, responsable de la paroisse de São Geraldo, à Manaus, 
lieu de référence des Haïtiens qui se dirigent vers cette ville après 
avoir quitté la ville frontalière de Tabatinga, en dit d’ailleurs long sur 
la situation de ces immigrés.

Les choses ont atteint leur paroxysme fin 2011 lorsque près de 
4 000 Haïtiens sont arrivés au Brésil, passant la frontière au rythme 
de 40 par demi-journée. Ce nombre élevé démontre que ces pas-
sages des frontières sont facilités par l’action des passeurs (les 
« coyotes »), qui font miroiter aux migrants de fausses promesses 
d’emploi, et qui gagnent souvent plus de 2 000 dollars par mois 
grâce à cette activité aussi lucrative qu’illégale. On a d’ailleurs 
pu observer dernièrement que des nationaux d’autres pays, issus 
principalement du continent asiatique, ont commencé à utiliser les 
mêmes points de passage tout en demandant eux aussi à être re-
connus comme réfugiés.

Craignant que la situation ne prenne la proportion d’une véri-
table crise humanitaire dans les petites villes frontalières, le gou-
vernement a pris conscience qu’il était important d’établir un certain 
nombre de critères permettant d’une part de contrer l’action des 
« coyotes », d’autre part, de donner aux Haïtiens désireux d’immi-
grer au Brésil l’opportunité de le faire de manière sûre et régulière. 
À cette fin, a été approuvée, lors d’une réunion extraordinaire du 
CNIg, le 12 janvier 2012, la résolution normative n. 97 qui stipule la 
concession d’un visa permanent, avec une durée de cinq ans, aux 
Haïtiens et qui prévoit que l’Ambassade du Brésil à Port-au-Prince 
accorde un quota de 1 200 visas par an.

Reste qu’il n’a pas été possible d’évaluer très concrètement 
cette mesure. Sur le plan interne, la démarche a soulevé certaines 
inquiétudes, même si beaucoup s’accordaient sur le fait que le 
gouvernement devait prendre une position claire. Mais certains se 
sont quand même opposés à l’initiative gouvernementale comme le 
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montre une note de la CUT après la publication de la résolution 97. Il 
est vrai que le contingentement par quotas des visas octroyés peut 
être considéré comme un retour en arrière. En effet, une telle pro-
cédure n’a plus été utilisée par le pays depuis l’année 1934, sous le 
gouvernement de Gétulio Vargas.

Ne devrait-on pas plutôt chercher des instruments qui per-
mettent d’apporter une réponse plus large et plus démocratique à 
ceux qui désirent immigrer au Brésil ? Reste que contrairement à ce 
qui se passe dans les autres pays, et principalement en Europe, les 
mesures actuellement envisagées garantissent le respect des droits 
humains des migrants haïtiens qui se trouvent déjà sur le territoire 
brésilien et permettent aux migrants en transit sur le territoire péru-
vien d’être accueillis de manière plus adéquate.

Conclusion et perspectives

La période actuelle se caractérise par le renforcement et la 
sédimentation de l’image du Brésil comme pays d’immigration. 
L’ensemble des politiques, des décrets et réglementations sont 
conçus dans ce sens, autrement dit, comme des instruments 
pour fixer les étrangers dans le pays et stimuler leur participation : 
amnistie, hausse du nombre de permis de travail, extension de la 
couverture pour les réfugiés, appui aux migrations de retour des 
Brésiliens, etc. Mais tout ceci se fait sans doute plus par intérêt géo-
politique (leadership régional, quête d’un plus grand rôle dans les 
organismes internationaux) que par intérêt économique.

Le Brésil ne manque pas vraiment de main-d’œuvre. Ce qui 
l’intéresse, c’est principalement l’immigration qualifiée, comme le 
montre la hausse des octrois de permis de résidence et de travail. 
Tous ces changements vont dans le sens d’un pays qui se projette 
comme pays d’immigration, avec des spécificités propres et une 
préférence pour les mouvements migratoires depuis les pays latino-
américains et africains, dans la droite ligne de l’Unasur et d’une 
intégration régionale sous leadership brésilien. C’est d’ailleurs cette 
nouvelle situation qui explique l’intérêt des chefs d’entreprise pour 
une main-d’œuvre qualifiée, laquelle demeure pour le moment prin-
cipalement portugaise. Sinon, dans l’ensemble, la présence d’immi-
grés dans le pays reste faible, même si à court terme la tendance 
est à la hausse.

L’exemple des Haïtiens présente bien entendu un tout autre ta-
bleau. Leur entrée massive, chaotique, quasi conflictuelle, a braqué 
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les projecteurs sur une situation réellement problématique : la mise 
en œuvre d’une politique de limitation des entrées par le biais de 
quotas et de procédures rigides pour l’obtention de permis de rési-
dence. Pays d’immigration donc, mais pas trop ! La perspective qui 
se dessine à ce propos est que le thème rentre dans le quotidien 
de nombreux domaines. Il sera régulièrement au centre des débats 
entre les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et au sein 
des institutions qui les représentent ; il deviendra un enjeu central 
pour des groupes sociaux et des ONG, nationales et internationales, 
lesquels militent pour que les portes soient ouvertes aux migrants 
pauvres, victimes de catastrophes sociales et/ou climatiques.

Traduction du portugais (Brésil) : Laurent Delcourt
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Mexique : conséquences de la migration 
internationale sur l’éducation des enfants

Victor Zúñiga1 et Maria Vivas-Romero2

Les rapports entre expérience migratoire aux 
États-Unis, séparation familiale, éclatement des 
parcours scolaires et aspirations éducatives des 
enfants et adolescents mexicains sont à la fois 
étroits et pluridirectionnels. Leur étude n’aide pas 
seulement les chercheurs à comprendre le phé-
nomène, elle devrait également permettre de pré-
coniser des mesures politiques susceptibles de 
bénéficier tant aux parents transnationaux qu’aux 
enfants.

Dans cet article, nous nous proposons d’identifier et 
d’analyser les conséquences des courants migratoires internatio-
naux sur l’itinéraire scolaire et les aspirations des enfants ayant 
quitté le Mexique pour les États-Unis. Certains d’entre eux sont des 
acteurs actifs des flux migratoires parce qu’ils ont quitté un pays 
pour s’installer ailleurs. D’autres ne sont pas des migrants actifs ; 
cependant, dans la mesure où ils appartiennent à des familles divi-
sées par l’immigration, ils subissent les conséquences des déci-
sions familiales.

Notre analyse mettra l’accent sur deux composantes majeures 
de leur expérience migratoire. D’abord, nous étudierons leur trajec-
toire scolaire et, ensuite, la dispersion familiale consécutive à la mi-
gration. La première inclut ce que nous avons appelé la « scolarité 
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fragmentée », c’est-à-dire le fait que les enfants commencent leur 
éducation dans un pays, la poursuivent dans un autre pour inté-
grer plus tard un nouvel établissement dans leur pays d’origine. La 
seconde concerne les décisions familiales qui entraînent une sépa-
ration plus ou moins longue. Notre concept de « familles divisées » 
renvoie à ce cas de figure. Ces deux dimensions ont des incidences 
sur le parcours éducatif des enfants. Notre objet est d’identifier, me-
surer et décrire certains de ces impacts.

Notre enquête (Zúñiga et al., 2008) nous a permis de distinguer 
quatre catégories différentes d’enfants concernés par la migration 
internationale. Il y a d’abord les enfants nés au Mexique qui, à un 
moment donné, sont partis aux États-Unis le plus souvent avec 
leurs parents, ou au moins l’un d’entre eux, et y résident toujours. 
La plupart des chercheurs états-uniens les appellent les « migrants 
de première génération et demi » (Gonzales et Chavez, 2012 ; Ko et 
Perreira, 2010). En 2011, on en dénombrait environ 800 000, âgés 
de 5 à 17 ans (Giorguli et al., à paraître). En général, ils appar-
tiennent à des familles de la classe ouvrière et se caractérisent par 
leur vulnérabilité sociale et éducative (Gandara et Contreras, 2009). 
Cet article ne discutera pas de la situation de cette première caté-
gorie de jeunes migrants, bien que de nombreuses études états-
uniennes sur l’immigration se soient penchées sur cette question.

La deuxième concerne les enfants revenus dans leur pays d’ori-
gine, les « enfants migrants de retour ». Nés au Mexique, ils sont 
partis aux États-Unis (avec leurs parents ou au moins l’un d’eux) et, 
après une période de résidence sur le territoire américain, sont ren-
trés au Mexique. Ces élèves ont souvent commencé leur scolarité 
au Mexique, puis ont été inscrits dans des écoles états-uniennes 
et, plus tard, ont poursuivi leurs études au Mexique. En 2010, on 
évaluait leur nombre entre 300 000 et 350 000 (Zúñiga et Hamann, 
2013).

La troisième catégorie comprend les enfants nés aux États-Unis 
qui arrivent au Mexique pour la première fois de leur vie. Nous les 
appelons « migrants internationaux », parce que c’est ce qu’ils sont 
de fait. Ils ont franchi une frontière pour s’installer dans un autre 
pays. Ils ne « retournent » donc pas au Mexique, même s’ils ont 
hérité de la nationalité mexicaine par leurs parents. Certains ont 
été scolarisés dans des écoles états-uniennes ; d’autres arrivent au 
Mexique avant l’âge scolaire. D’après le recensement de la popula-
tion, environ 500 000 enfants et adolescents (entre 0 et 18 ans) nés 
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aux États-Unis vivaient au Mexique en 2010 (Giorguli et Gutiérrez, 
2011).

La quatrième englobe les enfants qui, durant une période va-
riable de leur vie, ont appartenu à des familles séparées par les 
frontières. C’est le cas de ceux qui étudient au Mexique alors que 
leurs père, mère, frères et sœurs, etc. sont en Amérique. Nous 
avons choisi de les appeler les « enfants laissés au pays ». Nous ne 
pouvons les quantifier faute de données nationales mais, comme 
nous le verrons, leur nombre est significativement plus élevé que 
celui des enfants migrants actifs. Ce texte s’intéressera en particu-
lier aux enfants qui vivent au Mexique, qui se trouvent véritablement 
sur le territoire mexicain (catégories 2, 3 et 4).

Ces différentes catégories sont en réalité beaucoup plus com-
plexes qu’il n’y paraît à première vue dans la mesure où elles 
peuvent se chevaucher. Souvent, des enfants « migrants de retour » 
et « migrants internationaux » ont appartenu, un moment donné, à 
des familles séparées. Ils sont donc – ou ont été – des « enfants 
laissés au pays ». En outre, la combinaison des différents critères 
cités complique davantage encore notre typologie : a) certains en-
fants concernés par la migration internationale sont eux-mêmes des 
migrants internationaux, alors que d’autres, non ; b) certains sont 
nés aux États-Unis, d’autres au Mexique ; c) certains vivent loin de 
leurs parents – à cause de l’immigration –, d’autres, non et d) cer-
tains ont été séparés de leur famille tandis que d’autres ne l’ont 
jamais été (pour cause de migration internationale).

En fait, comme nous le verrons, la probabilité de connaître une 
séparation familiale est plus élevée chez les enfants migrants inter-
nationaux actifs que chez les non-migrants (ceux qui n’ont jamais 
émigré d’un pays vers un autre). Cela confirme ce que l’on sait sur 
les familles transnationales. Aujourd’hui, la dispersion familiale est 
l’un des traits spécifiques des familles transnationales.

Nous pouvons dès lors en déduire que ces dynamiques sont 
mondiales. Sur le plan quantitatif, d’après une enquête récente 
de l’organisation Save the Children de l’Unicef, 25 % de la popu-
lation infantile des pays d’émigration sélectionnés ont au moins un 
parent à l’étranger (Mazzucato, 2011 ; Glick, 2010 ; Stark, 1991). 
En ce sens, le concept de famille transnationale recouvre un phé-
nomène complexe et montre que les modes de constitution fami-
liale deviennent de plus en plus variés et les relations de moins en 
moins claires (Grillo, 2008). Les chercheurs qualifient ces familles 
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de « transnationales » parce que non seulement elles se déplacent, 
traversent les continents et les pays, mais aussi parce que, même 
lorsqu’elles s’installent quelque part, elles déploient des stratégies 
qui dépassent les frontières générationnelles, les réseaux rela-
tionnels complexes et les frontières physiques (Ryan et al., 2009 ; 
Schamlzbauer, 2004 ; Guarnizo et al., 1998 ; Martiniello, 2006).

D’un autre côté, les familles transnationales ne sont nullement 
un phénomène nouveau ; les historiens ont rencontré des comporte-
ments similaires dans le passé. Elles semblent en tout cas prouver 
que les technologies modernes et la diminution relative du coût des 
transports internationaux ont permis à certaines configurations fami-
liales de se maintenir en dépit de la distance (Foner, 2009 ; Perlman 
et Waldinger, 1999). Bien que quelques chercheurs y voient un 
syndrome temporaire de la mondialisation, les faits montrent qu’à 
l’avenir, loin d’être exceptionnels, ces schémas familiaux devien-
dront un élément important à prendre en considération dans l’étude 
des dynamiques contemporaines des migrations internationales 
(Martiniello, 2006 ; Goulbourne et al., 2011). Dans le cadre de cet 
article, les familles transnationales constituent certainement un outil 
indispensable pour nous aider à examiner les trajectoires scolaires 
de nos sujets d’étude. Après cette clarification de nos intentions et 
objectifs, nous exposerons dans la section suivante la méthodologie 
utilisée sur le terrain avant de nous lancer dans l’analyse des caté-
gories présentées dans l’introduction.

Sources

Pour atteindre notre principal objectif et examiner les consé-
quences de la migration internationale sur les trajectoires éduca-
tives des enfants mexicains, nous avons choisi d’utiliser les résul-
tats de notre dernière enquête réalisée dans les établissements 
scolaires de Jalisco, ville située dans le centre ouest du pays 
(Migración Internacional y Educación en Jalisco, UDEM/Secretaría 
de Educación de Jalisco, données 2010). Les informations recueil-
lies ont été obtenues à partir d’un échantillon représentatif de 9 701 
enfants et adolescents, de la 4e primaire à la 3e secondaire, inscrits 
dans 183 écoles publiques et privées de l’État.

Jalisco est l’une des principales régions historiques de migra-
tion du Mexique, marquée par plus d’un siècle de flux migratoires 
entre le Mexique et les États-Unis, et vice-versa. En outre, c’est l’un 
des États les plus peuplés du pays ; il comptait plus de 7 millions 
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d’habitants en 2010. Durant les années scolaires 2010-2012, pé-
riode au cours de laquelle nous avons procédé à notre recherche, 
son système éducatif (de la 1re primaire à la 3e secondaire) compre-
nait 1 348 000 élèves.

L’enquête a été effectuée sur la base d’un échantillon représen-
tatif d’élèves du primaire (de la 1re à la 6e) et du secondaire (de la 
1re à la 3e). Nous avons sélectionné au hasard 183 écoles publiques 
et privées sur un total de 7 787, en fonction de deux critères : a) les 
zones urbaines et rurales et b) l’importance de la migration inter-
nationale dans chaque municipalité. Cette méthode nous a permis 
d’obtenir un échantillon où les petites localités comme les grandes 
villes, et les régions à forte et faible intensité migratoire étaient 
représentées.

Dans les écoles, nous avons choisi au hasard une classe par 
année d’étude et demandé à chaque enfant de répondre à un ques-
tionnaire. L’expérience nous a montré que les plus jeunes (de la 
1re à la 3e primaire) éprouvent certaines difficultés à répondre à un 
questionnaire écrit. C’est pourquoi nous avons décidé, pour les be-
soins de cet article, de n’utiliser que les réponses des plus âgés (de 
la 4e primaire à la 3e secondaire, soit des enfants de 9 à 16 ans). 
Cette procédure nous a amenés à sonder 9 701 enfants.

Migrants de retour, migrants internationaux et enfants 
laissés au pays

Le tableau 1 présente la répartition des enfants de la 4e primaire 
à la 3e secondaire qui ont répondu aux questions sur leur expé-
rience migratoire et sur les trajectoires de leur famille. Sur la base 
de ces données, nous avons estimé que 1,8 % des élèves étaient 
des migrants de retour. Cela signifie qu’entre 19 000 et 24 000 en-
fants environ, scolarisés à Jalisco en 2010, étaient nés au Mexique, 
avaient émigré à un moment donné aux États-Unis et étaient en-
suite revenus vivre au Mexique.

Les enfants migrants internationaux représentaient 2,5 % de 
l’échantillon. Ils ont vu le jour aux États-Unis et, à compter de la 
date de l’enquête, étaient au Mexique où ils poursuivaient leur sco-
larité. On peut considérer que leur nombre oscillait entre 30 000 et 
36 000. Les enfants ayant une expérience personnelle de la migra-
tion étaient majoritaires (95,7 %). Cependant, un quart à peu près 
pouvait rentrer dans la catégorie des « enfants laissés au pays » 
(Dreby, 2010a) parce qu’ils avaient été (ou étaient) séparés de 
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leur père par la migration internationale, et pour 4 % d’entre eux de 
leur mère. Ainsi, le nombre d’enfants laissés au pays étaient entre 
340 000 et 375 000.

Tableau 1.
 Exposition des enfants (9-16 ans) de Jalisco aux migrations 
internationales

Séparation
familiale

Séparés un temps
de leur père par la migration

Séparés un temps
de leur mère par la migration

Migration Oui Non Sous-total Oui Non Sous-total

Enfants 
migrants

De retour
(nés au Mexique)

112
1,2 %

52
0,6 %

164
1,8 %

45
0,5 %

110
1,2 %

155
1,7 %

Migrants
internationaux

(nés aux
États-Unis)

133
1,5 %

94
1,1 %

227
2,6 %

47
0,5 %

175
1,9 %

222
2,4 %

Non
migrants

(nés au
Mexique)

2 170
(24,1 %)

6 437
(71,5 %)

8 607
(95,6%)

242
(2,7%)

8 360
(93,2%

8 602
(95,9%)

Total 2 415
(26,8 %)

6 583
(73,2%)

8 998
(100%)

334
(3,7%)

8 645
(96,3%)

8 979
(100%)

Source : Étude de l’Universidad de Monterrey, Secretaría de Educación de Jalisco, 
 novembre-décembre 2010 (N=9 701).

On peut tirer une autre conclusion des données figurant dans le 
tableau 1. La probabilité de connaître une séparation familiale est 
plus élevée chez les enfants qui ont participé activement au pro-
cessus migratoire que chez les non-migrants. Par exemple, 59 % 
(133/227) des enfants migrants internationaux (nés aux États-Unis) 
et 68 % (112/164) des migrants de retour savaient ce que signifiait 
« être séparé de son père » pour seulement 25 % (2170/8607) des 
non-migrants.

Ces différences sont plus prononcées en cas de séparation de 
la mère puisque 21 % (47/222) des enfants migrants internationaux 
savaient ce que signifiait « vivre séparé de sa mère » ; les migrants 
de retour étaient 29 % (45/155) à répondre positivement à la ques-
tion, contre 3 % (242/8 602) seulement des non-migrants. La proba-
bilité de vivre loin de sa mère est sept à dix fois plus élevée pour les 
deux premières catégories que pour les enfants non migrants. Ces 
constats confirment, une fois encore, un des traits les plus caracté-
ristiques des familles transnationales : la dispersion géographique. 
Les enfants migrants de retour et les migrants internationaux appar-
tiennent à des familles disséminées, passant d’un pays à un autre, 
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tirant avantage des opportunités, affrontant des obstacles et évitant 
des risques (Glick, 2010 ; Grillo, 2008 ; Mazzucato et Schans, 2008).

Redoublement et absentéisme scolaire

Le plus grand risque encouru par les enfants migrants interna-
tionaux au cours de leur scolarité est l’abandon de leurs études. 
Malheureusement, notre méthodologie ne nous a pas permis de 
mesurer ce type d’impact négatif, étant donné que nous avons 
mené notre enquête au sein même des écoles. Nous n’avons 
donc pas trouvé d’enfants qui avaient arrêté leur cursus scolaire. 
Au lieu de mesurer le taux d’abandon chez les enfants migrants, 
nous les avons interrogés sur les années d’études recommencées 
et manquées, situations susceptibles d’être la conséquence de la 
migration.

La décision du redoublement est souvent prise par le chef d’éta-
blissement, tant au Mexique qu’aux États-Unis. Les témoignages 
des enfants illustrent les conséquences de l’application de cette 
règle impersonnelle : si l’élève avait terminé sa cinquième primaire 
dans un pays, par exemple, il/elle était obligé·e de la refaire dans 
un autre. Cela, bien sûr, comme leur expliquaient souvent les auto-
rités scolaires, parce qu’ils n’avaient pas les acquis pour suivre un 
parcours éducatif normal.

La perte d’une année est le résultat de l’inadéquation entre le ca-
lendrier scolaire et la période choisie pour émigrer. Les témoignages 
des enfants montrent qu’ils n’ont pu s’inscrire dans une école parce 
qu’ils étaient arrivés à destination en février, par exemple. Les dates 
pour l’admission, l’inscription, etc. sont plus rigides dans les écoles 
mexicaines qu’états-uniennes. Les conséquences sont automa-
tiques : ces enfants perdent toute une année scolaire et doivent 
attendre la rentrée officielle pour en recommencer une nouvelle.

Nous avons divisé notre échantillon en neuf groupes en prenant 
en considération l’expérience de séparation familiale – en particu-
lier des parents – et le type de mouvement migratoire. Les résultats 
sont présentés au tableau 2. Les différences sont patentes lorsque 
l’on compare les enfants qui ont connu une expérience migratoire 
(migrants de retour et migrants internationaux) à ceux qui sont res-
tés leur vie entière au Mexique. Le premier groupe a davantage 
manqué l’école et/ou redoublé une classe que le second. Les faits 
montrent que les systèmes scolaires ne répondent pas aux besoins 
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des enfants migrants internationaux. Les écoles sont encore orga-
nisées pour des enfants réguliers et permanents.

Par ailleurs, la dissémination familiale ne semble pas très si-
gnificative pour expliquer le redoublement ou le décrochage. Au 
contraire, le tableau 2 montre que la rupture scolaire est davantage 
liée à la dislocation géographique. Cependant, si l’on compare les 
deux catégories de non-migrants (les enfants laissés au pays et 
ceux qui n’ont pas été séparés de leurs parents), nous pouvons 
repérer certaines différences, notamment pour les enfants éloignés 
de leur mère à cause de la migration internationale. Ces derniers 
redoublent non parce qu’ils déménagent d’un pays à un autre mais 
parce qu’ils connaissent des troubles émotionnels probablement 
associés à la séparation familiale. Dans une étude longitudinale, 
Dreby (2010b) a décrit les cas d’enfants et d’adolescents laissés 
au pays qui ont pâti des conséquences de leur appartenance à une 
famille divisée. L’échec et le décrochage scolaires en font partie.

Tableau 2. 
Années scolaires manquées/recommencées
(Enfants de 9 à 16 ans de Jalisco)

Séparation familiale

% d’enfants manquant/
doublant des années 

scolaires

Une ou
plusieurs
années

Aucune
année

Enfants séparés

De leur père

De retour au pays 23 % 77 %

Migrants internationaux 21 % 79 %

Laissés au pays 7 % 93 %

De leur mère

De retour au pays 27 % 73 %

Migrants internationaux 31 % 69 %

Laissés au pays 9 % 91 %

Enfants non séparés

De retour au pays 38 % 62 %

Migrants internationaux 22 % 78 %

Non-migrants 5 % 95 %

Nos interviews avec les enfants migrants de retour et migrants 
internationaux montrent qu’ils ont souffert du passage d’un système 
scolaire à un autre. Notre entretien avec Angel (Zacatecas, État du 
centre-nord du Mexique, novembre 2005) pourrait illustrer, sous 
forme de synecdoque, ce que ressent un enfant migrant :
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V : Quel âge as-tu, Angel ?
A : J’ai 15 ans [il est plus âgé que ses pairs dans la classe]. Ils 
ont décidé de me descendre d’une classe.
V : As-tu redoublé là-bas (aux États-Unis) ?
A : Non, ici (au Mexique).
V : Combien d’années as-tu perdues ?
A : Deux, l’une parce que je l’ai recommencée, l’autre, parce que 
j’ai échoué.
V : Tu as perdu deux années ?
A : Oui, simplement parce que je suis rentré de là-bas (les 
États-Unis).
V : Comment tu vis cela ?
A : Mal, très mal.
Faire l’expérience à un âge précoce de la migration internatio-

nale et de la migration de retour entraîne non seulement des rup-
tures linguistiques, sémantiques et de scolarité (Coe et al., 2011), 
mais cela complique aussi les parcours scolaires de deux manières 
différentes (Hamann et Zúñiga, 2011). D’abord, les migrants de 
retour ont souvent redoublé une classe, à la fois aux États-Unis et 
au Mexique. Un migrant de retour sur quatre a recommencé une 
année. Nous avons aussi constaté que 5 % des migrants de retour 
ont redoublé plus d’une fois (deux ou trois). Ils ont en outre perdu 
des années entières pour divers motifs. La principale raison tient 
souvent au fait que le calendrier scolaire ne coïncide pas avec la 
période choisie pour émigrer. Presque 8 % des jeunes migrants 
revenus à Jalisco ont perdu toute une année scolaire parce qu’ils 
ne pouvaient reprendre l’école à la date de leur arrivée au Mexique. 
Ensuite, conséquence inévitable, les migrants de retour sont sou-
vent des « élèves à la traîne », c’est-à-dire en retard d’un ou deux 
ans dans les écoles mexicaines, comme le raconte Angel dans 
l’entretien.

Perception du succès scolaire aux États-Unis et au Mexique

Dans notre enquête, nous avons demandé aux enfants de décrire 
avec des mots simples leur propre réussite scolaire. On leur propo-
sait de classer leurs succès dans une des catégories suivantes : 
a) mes résultats sont mauvais ; b) mes résultats sont moyens ; c) 
mes résultats sont bons et d) mes résultats sont excellents. Dans 
une autre partie du questionnaire, nous avons proposé à ceux qui 
avaient fréquenté l’école aux États-Unis de comparer leurs notes au 



96 / migrations internationales

Mexique avec celles obtenues là-bas. Les résultats à la première 
question se répartissent comme suit : 4 % des 9 701 élèves esti-
maient que leurs cotes étaient « mauvaises » ; 47 % qu’elles étaient 
« moyennes » ; 40 % qu’elles étaient « bonnes » et, enfin, 9 % seule-
ment qu’elles étaient « excellentes ».

Il est intéressant d’observer que la proportion d’enfants qui se 
sont déclarés « mauvais élèves » augmente lorsqu’ils ont été sé-
parés de leur mère – 6 % contre 3,8 % seulement pour ceux qui 
ne l’ont jamais été. De plus, la combinaison de diverses variables 
accroît encore le pourcentage des « mauvais élèves » : les enfants 
nés au Mexique qui n’ont jamais vécu aux États-Unis mais ont été 
séparés de leur mère se perçoivent davantage comme « mauvais » 
(8 %). Ce dernier groupe (n=236) compte l’un des plus faibles taux 
d’enfants qui estiment avoir obtenus d’« excellents » résultats. À 
l’opposé, on trouve les enfants nés aux États-Unis, qui ont fréquen-
té des écoles américaines et n’ont jamais été séparés de leur mère : 
presque 16 % d’entre eux se jugent « excellents élèves ».

L’enquête nous a permis de comparer également, chez les en-
fants scolarisés dans les deux pays, la perception de leur  réussite 
scolaire dans les établissements mexicains et états-uniens. Nous 
les avons interrogés sur leurs performances dans les deux sys-
tèmes. Les questions étaient : « En général, comment sont tes 
notes aujourd’hui ? » « Dans l’ensemble, comment étaient tes notes 
aux États-Unis quand tu y étudiais ? » Un sous-échantillon de 275 
enfants a pu faire l’exercice. De nouveau, les réponses étaient 
classées en quatre catégories : « mauvaises », « moyennes », 
« bonnes », « excellentes ». Le tableau 3 présente les résultats de 
ces comparaisons.

Tout d’abord, la proportion d’enfants qui ont mentionné d’« ex-
cellentes » notes est plus élevée pour les écoles états-uniennes. 
Le tableau montre qu’un tiers (84/275) considérait avoir obtenu 
d’excellentes notes aux États-Unis contre 11 % seulement lorsqu’ils 
étaient au Mexique. Deuxièmement, quasi la moitié des élèves 
(46 %, 127/275) avaient le sentiment que leurs notes avaient dimi-
nué dans les établissements mexicains. Certains les faisaient même 
tomber d’« excellentes » aux États-Unis à « mauvaises » (n=2) ou 
« moyennes » (n=22) au Mexique. Seuls 11 % semblaient amélio-
rer leur performance au Mexique (passant, par exemple, de cotes 
« moyennes » à « bonnes », etc.). Troisièmement, sur les 84 enfants 
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qui signalaient d’« excellentes » notes aux États-Unis, seuls 17 
(20 %) estimaient être toujours d’« excellents » élèves au Mexique.

Tableau 3.
Perception des notes scolaires obtenues aux États-Unis et au Mexique 
(Enfants de 9 à 16 ans de Jalisco)

Notes au Mexique

Notes aux États-Unis « Mauvaises » « Moyennes » « Bonnes » « Excellentes » Total

« Mauvaises » 0 1 2 1 4

« Moyennes » 2 33 13 2 50

« Bonnes » 4 54 68 11 137

« Excellentes » 2 22 43 17 84

Total 8 110 126 31 275

Ces éléments nous donnent une idée des conséquences les 
plus désolantes de la scolarité fragmentée : les enfants migrants, 
de retour ou non, passant d’un système scolaire à un autre, ont 
l’impression de perdre leur capacité de réussite. Ils croient qu’ils au-
raient obtenu de meilleurs résultats dans le système laissé derrière 
eux. En outre, les données révèlent d’autres questions importantes 
que nous ne discuterons pas dans le cadre de cet article : les écoles 
et enseignants mexicains ne sont pas préparés à offrir un accueil de 
qualité aux enfants transnationaux (Zúñiga, 2012). En fait, tant les 
migrants de retour que les migrants internationaux ont le sentiment 
qu’ils ont perdu leur capacité de réussite en rentrant au Mexique.

Néanmoins, les étudiants transnationaux (ceux qui ont fréquenté 
auparavant les écoles américaines) nous ont livré un élément d’in-
formation intéressant lorsque nous leur avons demandé d’expliquer 
leurs résultats aux États-Unis. Les élèves avec d’« excellentes » 
notes citaient les raisons suivantes : « J’étudiais plus [aux E-U] » ; 
« J’étais le meilleur élève de l’école » ; « J’étais l’élève préféré de 
mon professeur », « Je comprends mieux l’anglais [que l’espa-
gnol] » ; « L’école était plus facile [aux E-U] » ; « Les enseignants 
félicitaient mes parents » ; « J’aimais l’école » ; « J’aimais étudier là-
bas, ici, c’est barbant » ; « Les professeurs me motivaient » ; « Les 
enseignants reconnaissaient mon travail ». En général, les explica-
tions des enfants brillants mettaient l’accent sur l’attitude des ensei-
gnants qui étaient attentifs à leur processus d’apprentissage. En 
revanche, ceux qui se classaient dans la catégorie des « mauvais » 
élèves ou des élèves « médiocres » dans les écoles états-uniennes 
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avançaient la barrière linguistique comme source de leur faible per-
formance scolaire.

Aspirations scolaires

En plus de la perception personnelle de leur réussite scolaire, 
les enfants et les jeunes ont été interrogés sur leurs aspirations. Le 
cursus scolaire au Mexique se subdivise en quatre grands niveaux 
d’enseignement après les maternelles. Il y a d’abord l’école élémen-
taire (primaria) qui dure six ans et délivre un diplôme de base (cer-
tificado de primaria). À une époque, ce certificat avait une certaine 
valeur sur le marché du travail mexicain ; il était requis pour occuper 
des emplois subalternes dans les associations et les entreprises. 
Dans l’économie actuelle, il ne permet même pas de décrocher un 
emploi sous-qualifié. Le niveau minimum d’éducation exigé sur le 
marché du travail mexicain contemporain est le deuxième diplôme : 
celui de l’école secondaire (certificado de secundaria) qui s’accom-
plit en trois ans. Curieusement et malheureusement, nous avons 
trouvé quelques élèves dans notre échantillon dont l’ambition sco-
laire se limitait à terminer l’école élémentaire (1,2 %) ou le secon-
daire (6,6 %). Autrement dit, ils donnaient le sentiment d’avoir perdu 
leurs ambitions, de ne pouvoir prétendre à la réussite scolaire.

Le troisième diplôme est le diplôme de l’enseignement secon-
daire supérieur (certificado preparatoria) qui s’obtient après deux 
ou trois années d’études supplémentaires. Il présente quelque 
avantage sur le marché du travail ; cependant, il ne permet ni de 
décrocher des emplois qualifiés ni de percevoir de hauts salaires. 
Presque 10 % de notre échantillon ont fait de cet objectif leur ambi-
tion personnelle. À nouveau, ces élèves ne placent pas la barre très 
haut (ou peut-être alignent-ils leurs ambitions sur les ressources 
économiques de leur famille).

Le quatrième niveau d’enseignement est ce que l’on appelle au 
Mexique l’« éducation technique » (educación técnica), un genre de 
formation professionnelle à des métiers qualifiés à destination de 
l’industrie, des services, des banques et du commerce. Il requiert 
deux ou quatre années d’études après le secondaire inférieur, ou 
deux ans, après le secondaire supérieur. Presque 16 % des élèves 
de notre échantillon ont répondu qu’ils espéraient obtenir ces di-
plômes techniques.

Enfin, comme dans beaucoup de pays, le diplôme universitaire 
(título de licenciatura) est le plus élevé. Il exige quatre à sept années 
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d’études après le secondaire supérieur selon l’orientation. 67 % des 
élèves sondés ont déclaré qu’ils souhaitaient acquérir ce titre.

Dans cette partie du questionnaire, notre question de départ était 
de comprendre comment l’expérience migratoire, la séparation fami-
liale et les parcours scolaires fragmentés exerçaient une influence 
sur les projets éducatifs des enfants et adolescents. L’analyse de 
nos données montre que de multiples causes, en apparence contra-
dictoires, affectent les aspirations scolaires des jeunes :

- la séparation familiale : vivre séparé de sa mère a un faible 
impact sur les aspirations scolaires des enfants, mais l’éloigne-
ment des deux parents réduit significativement les ambitions des 
jeunes ;
- la scolarité fragmentée : en revanche, la scolarité transnatio-
nale a l’effet inverse. Les élèves scolarisés aux États-Unis avant 
d’arriver ou de revenir au Mexique sont clairement plus ambi-
tieux ; ils étaient 77 % à déclarer vouloir décrocher un diplôme 
universitaire ;
- le statut binational : les enfants nés aux États-Unis affichaient 
davantage d’ambitions scolaires que ceux nés au Mexique.
En un sens, on peut interpréter les aspirations scolaires des 

enfants comme une anticipation de leurs objectifs dans la vie adulte 
et de ce qu’ils s’attendent à atteindre. Ceux qui ont choisi un niveau 
éducatif bas ou très bas indiquent qu’ils sont prêts à appartenir à 
la classe sociale la plus pauvre. Ils sont probablement convaincus 
qu’ils ne peuvent modifier leurs conditions actuelles compte tenu 
des opportunités éducatives existantes dans les lieux ou régions où 
ils vivent. Nos données montrent que la proportion d’enfants avec 
de faibles ambitions scolaires diffère significativement entre zones 
rurales et urbaines et entre petites et grandes villes.

Par exemple, en Sierra occidentale (qui comprend huit municipa-
lités rurales de l’État de Jalisco), 34 % des enfants avaient de faibles 
aspirations scolaires. Par contre, seuls 11 % des jeunes fréquentant 
les établissements de la zone métropolitaine de Guadalajara étaient 
dans ce cas. En d’autres termes, les ambitions scolaires dépendent 
de la classe sociale et des choix éducatifs que les enfants trouvent 
dans l’environnement où ils vivent. Toutefois, les binationaux, même 
s’ils résidaient dans de petites villes rurales, savaient qu’ils pou-
vaient nourrir de meilleures ambitions que leurs pairs parce qu’ils 
avaient la double nationalité. Ils étaient conscients de leurs droits 
aux États-Unis et finiront par y retourner.
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Conclusions

En conclusion, nous proposerons une synthèse des principaux 
enseignements contenus dans cet article ainsi que quelques recom-
mandations pour de futures recherches. Cet article a mis au jour 
divers profils d’enfants dont la trajectoire scolaire a été affectée par 
les mouvements migratoires. Nous avons décrit les enfants migrants 
de retour, les migrants internationaux et les enfants laissés au pays. 
Tout démontre que ces profils ne sont pas du tout homogènes et 
que les incidences de la migration internationale sur leur itinéraire 
scolaire sont différentes.

Cependant les enfants migrants de retour et les migrants inter-
nationaux partagent un trait commun : l’éparpillement de leur famille 
de part et d’autre de la frontière. Cette donnée confirme ainsi que 
les familles transnationales, au Mexique du moins, ont une même 
caractéristique : la dispersion géographique. Celle-ci, à son tour, 
a un énorme impact sur le parcours scolaire des enfants migrants 
internationaux et migrants de retour. Néanmoins, nous avons relevé 
que la dislocation géographique a un effet plus direct sur le « décro-
chage scolaire » des enfants laissés au pays, en particulier quand 
ils sont sans leur mère.

Il est intéressant de noter que les enfants migrants internationaux 
bâtissent leur futur en s’appuyant sur la mobilité transfrontalière de 
leur famille et, en même temps, à partir de leur expérience d’une 
scolarité fragmentée, ce qui n’est pas nécessairement bien accepté 
par les établissements qui les accueillent. Nous nous sommes aper-
çus que, malheureusement, les systèmes scolaires, aux États-Unis 
comme au Mexique, ne répondent pas aux besoins des enfants mi-
grants ; les écoles mexicaines se montrent néanmoins plus rigides.

Outre les problèmes institutionnels auxquels ces enfants sont 
confrontés, leur perception de la réussite scolaire est aussi forte-
ment marquée par la migration internationale. La séparation fami-
liale, surtout l’éloignement de la mère, semble un élément significa-
tif à cet égard, en particulier pour les enfants laissés au pays. De 
leur côté, les enfants migrants internationaux qui n’ont jamais été 
séparés de leurs parents pour une longue période paraissent avoir 
une meilleure image de leur réussite scolaire.

Par ailleurs, ces perceptions sont influencées par les ensei-
gnants attentifs au processus d’apprentissage. De ce point de 
vue, les écoles états-uniennes paraissent avoir meilleure réputa-
tion. À l’inverse, la barrière linguistique semble la cause des faibles 
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performances scolaires de ceux qui récoltent de « mauvais » résul-
tats aux États-Unis. Sans aucun doute, la conséquence la plus dé-
solante de la scolarité fragmentée tient au fait que les élèves trans-
nationaux, migrants de retour ou non, ont le sentiment d’avoir perdu 
leur capacité de réussite. Ils auront probablement toujours l’impres-
sion que leurs performances académiques étaient meilleures dans 
l’école qu’ils ont quittée.

La relation entre l’expérience migratoire, la séparation familiale, 
l’éclatement des parcours scolaires et les aspirations éducatives de 
ces enfants/adolescents est un autre élément notable qui se dégage 
de cette étude. Ces ambitions dépendent de leurs origines sociales 
et des opportunités réelles qui s’offrent à eux là où ils vivent. Nous 
pouvons donc affirmer que, dans ce cas, la migration internationale 
rehausse les attentes, tandis que la séparation familiale les diminue 
fortement. Toutefois, ces résultats positifs sont plus évidents chez 
les enfants migrants internationaux, indépendamment de leur lieu 
de résidence au Mexique, qu’ils vivent en zone urbaine ou rurale. 
Leur statut de binationaux leur donne la possibilité de retourner aux 
États-Unis et donc de nourrir de meilleures perspectives pour le 
futur.

Enfin, l’article montre à quel point, dans le contexte des mou-
vements internationaux de la classe ouvrière, itinéraires scolaires 
fragmentés et dispersion géographique de la famille sont liés. À un 
âge très précoce, ces enfants font l’expérience de la dislocation 
géographique qui les conduit à vivre dans des pays, des villes et 
des contextes différents. Ils sont membres d’une famille divisée, ce 
qu’ils ne voient pas toujours comme quelque chose de négatif dans 
la mesure où cela leur permet parfois de traverser les frontières 
quand c’est nécessaire. Et, enfin, conséquences de ces deux der-
nières variables, ils façonnent leur avenir à partir de leur expérience 
d’une « scolarité fragmentée » entre différents pays.

Heureusement, cet article se referme en proposant d’explorer 
d’autres problématiques sur le sujet. Il est évident que de nouvelles 
études sont nécessaires pour trouver précisément le rôle des fa-
milles transnationales dans l’éducation de leurs enfants. Ce rôle 
est-il parfois clivé selon le genre ? En outre, quelles sont les rai-
sons qui poussent les migrants mexicains à renvoyer leurs enfants 
au Mexique même s’ils réussissent mieux dans les écoles améri-
caines ? Répondre à ces questions n’aidera pas seulement les cher-
cheurs à comprendre ce phénomène, cela pourrait également leur 
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permettre de préconiser des mesures politiques susceptibles de 
bénéficier tant aux parents transnationaux qu’aux enfants.

Traduction de l’anglais : Lydia Zaïd
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Sous-traitance et exploitation des travailleurs 
migrants de la construction en Chine

Pun Ngai1 et Lu Huilin2

Le développement de l’industrie de la construc-
tion dans la Chine post-socialiste s’est accom-
pagné de l’émergence d’un système de sous-
traitance fondé sur une vaste exploitation des 
ouvriers migrants : marchandisation de la main-
d’œuvre dans les villages et dissimulation de la 
force de travail en zones urbaines. La chaîne de la 
sous-traitance détruit la confiance sociale, inten-
sifie les conflits sur les chantiers et génère une 
culture de la violence.

Les fascinants gratte-ciel de Shanghaï et Beijing semblent 
cristalliser les rêves chinois de modernité et de reconnaissance 
mondiale (Rofel, 1999 ; Hairong, 2008). Cependant, ces paysages 
urbains contemporains reposent sur une industrie de la construc-
tion imprégnée d’une culture de violence. Celle-ci s’enracine dans 
l’économie politique du secteur et dans la résistance des travailleurs 
migrants qu’il emploie.

L’extraordinaire développement industriel a permis l’émergence 
d’un système de sous-traitance, fondé sur une vaste exploitation du 
travail3. Il se distingue par deux mécanismes : une marchandisation 
rapide de la main-d’œuvre, appuyée sur des rapports sociaux non 

1. Professeure, directrice du China Research and Development Network à l’Université 
polytechnique de Hong Kong.
2. Professeure agrégée, Institut de sociologie de l’Université de Pékin.
3. Voir l’étude importante de Lei Guang (2005) sur la rénovation de l’industrie de l’habitat 
à la fin des années 1990 et au début des années 2000. C’est l’une des rares recherches 
sur les travailleurs de la construction. Voir aussi Yuan (2007).

alternatives sud, vol. 22-2015 / 107



108 / migrations internationales

industriels et organisée par un « quasi »-marché du travail dans les 
villages ruraux ; et une dissimulation de la force de travail au sein du 
processus de production en zones urbaines. Ce double phénomène 
a configuré un système de sous-traitance propre à la Chine des 
réformes, qui se traduit par une suite infinie de retards de salaires 
et des luttes ouvrières de diverses natures, dont des actions collec-
tives violentes, afin de récupérer les paiements dus.

Pratiquement aucun autre secteur n’a connu de boom compa-
rable à celui du bâtiment4. L’industrie chinoise de la construction 
consomme la moitié de la production mondiale de ciment et un tiers 
de celle de l’acier ; elle occupe plus de 40 millions de personnes, 
en majorité des ouvriers ruraux venus de tout le pays. Environ 30 % 
des travailleurs en provenance des campagnes y sont employés 
(China Daily, 2007). Afin de faire de Beijing et de Shanghai des 
villes mondiales et d’accélérer l’urbanisation, la Chine a investi à 
peu près 376 milliards de yuans par an dans la construction depuis 
le 10e plan quinquennal (2001-2005). C’est désormais le quatrième 
secteur industriel du pays. Au tournant du 21e siècle, il représentait 
6,6 % du PIB chinois ; fin 2007, son revenu global avait grimpé de 
25,9 % pour atteindre 5 100 milliards de yuans, ses bénéfices bruts 
avaient augmenté de 42,2 % et s’élevaient à 156 milliards de yuans 
(Zhongguo jianzhu nianjian, 2008). La valeur totale de la production 
était de 2270 milliards de yuans au premier semestre de 2008, soit 
une croissance de 24,4 % par rapport à l’année précédente.

Dans le cadre de cette recherche, nous avons interviewé 200 
ouvriers sur quatre chantiers dans la périphérie de Pékin. Comme 
cette étude s’est déroulée durant l’année des jeux olympiques5, 
notre équipe a choisi de se tenir à l’écart des médias, qui avaient les 
yeux rivés sur le centre de la capitale, pour se focaliser sur une ville 
de la banlieue nord-ouest de Pékin, où se déployaient de grands 
projets immobiliers de promoteurs renommés. En janvier 2009, 
nous avons accompagné quelques ouvriers dans leur village, situé 
dans le xian (comté) de Tang dans la province du Hebei, où 1 500 

4. En Chine, on entend par « industrie de la construction », le secteur qui fabrique im-
meubles et autres structures. (Han et Ofori, 2001).
5. Le repérage de nos quatre terrains d’étude s’est déroulé en novembre 2007. L’analyse 
ethnographique a débuté en décembre et s’est poursuivie tout au long des années 2008 
et 2009. Une recherche dans un village rural du Hebei a été effectuée en janvier 2009. 
L’équipe était composée de huit étudiants de troisième cycle du département de sociolo-
gie de l’Université de Pékin.
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adultes sur une population de 6 000 habitants travaillaient dans la 
construction. C’est là que nous avons commencé à comprendre les 
pratiques ordinaires de la sous-traitance et sa relation à la culture 
de la violence chez les ouvriers migrants du bâtiment.

En dépit des profits énormes et de la valeur ajoutée du secteur, 
ces ouvriers sont peu protégés contre les risques professionnels et 
financiers (perte de salaires) comparés à la plupart des autres tra-
vailleurs6. Leur vie professionnelle est marquée par des querelles, 
des combats individuels et collectifs, des tentatives de vandalisme 
sur des bâtiments, des violences physiques et même des compor-
tements suicidaires. Sur les chantiers, nous avons assisté à des 
actions très dures, provoquées sans aucun doute par l’économie 
politique du secteur.

Hier et aujourd’hui

« Pas un jeune citadin n’a envie de travailler sur les chantiers de 
construction. Ce n’est pas le moment de me regarder. Après le tra-
vail et une douche, je serai méconnaissable », dit un jeune homme 
de vingt ans, originaire du Hebei, couvert de poussière et de plâtre, 
honteux d’être un ouvrier du bâtiment. Ce sentiment reflète la triste 
réputation d’un secteur caractérisé par des retards de salaires chro-
niques, des accidents graves et des conflits liés aux rémunérations 
non payées.

Au 19e siècle, les ouvriers du bâtiment étaient recrutés dans les 
provinces du Hebei, du Jiangsu et du Shandong, « berceaux des 
artisans de la construction », pour prêter main-forte à l’édification 
des centres urbains (Xin Zhongguo jianzhu ye wushi nian, 2000). 
Considérés comme des maîtres (shifu) ou des ouvriers qualifiés, ils 
jouissaient d’un statut social relativement élevé comparé aux fer-
miers et petits commerçants. Les nouveaux venus entraient en ap-
prentissage chez un maître (Hershatter, 1986). Les artisans étaient 
organisés en guildes qui offraient une protection professionnelle et 
exerçaient un monopole sur le secteur. Comme le fait remarquer 
l’historienne Lynda Shaffer, « le principal but des guildes était de 
présenter un front solide face à un monde potentiellement hostile… 
Afin de s’assurer que leur nombre ne grossisse pas plus vite que 

6. La charge et les heures de travail ainsi que les modes de paiement relèvent de l’exploi-
tation, mais les niveaux de salaires ne sont pas aussi bas que dans la confection ou les 
services.
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le marché, elles limitaient rigoureusement l’entrée des apprentis » 
(Shaffer, 1978).

Les relations entre le maître et le compagnon étaient celles d’un 
enseignant et d’un élève, de sorte que les conflits entre employeur 
et employé n’étaient pas aussi aigus que ceux que l’on observe 
dans les usines modernes ou dans le système de la sous-traitance 
(ibid.). Dans la Chine d’avant 1949, les ouvriers de la construc-
tion avaient leurs propres associations pour défendre leurs droits, 
contrairement à la main-d’œuvre actuelle.

Au milieu du 19e siècle, les entreprises occidentales arrivèrent 
en Chine et commencèrent à engager en sous-traitance des ou-
vriers ruraux comme salariés. Après 1880, les sociétés chinoises 
adoptèrent la méthode à leur tour (Lu et Fox, 2001). Ces initiatives 
ruinèrent le système de guildes. Certains maîtres devinrent entre-
preneurs et cessèrent d’exercer comme menuisiers ou maçons. 
Seuls leurs employés, les compagnons, continuèrent à travailler 
manuellement (Hershatter, 1986). Ils s’aperçurent rapidement qu’ils 
étaient devenus des prolétaires, privés de la protection de leurs 
guildes. C’est là l’origine historique de la grève, dirigée par Mao, 
des 4 000 travailleurs de la construction qui fondèrent le syndicat 
des ouvriers du bâtiment à Changsha en 1922 (Shaffer, 1979).

Dans les premiers jours de la République populaire, le parti 
communiste chinois s’appuya sur les ouvriers du bâtiment pour 
reconstruire les villes dévastées et les communautés ravagées par 
la guerre, tant dans les zones urbaines que dans les campagnes. 
Une pénurie de main-d’œuvre amena le Conseil des affaires d’État 
à faire appel à l’Armée populaire de libération et, en 1952, huit di-
visions militaires furent transformées en entreprises publiques de 
construction7. La sous-traitance se maintenait.

En 1958, le système prit fin. Le travail dans la construction fut 
organisé par des entreprises étatiques ou collectives. Les ouvriers 
des collectivités urbaines ou rurales étaient en général moins pro-
tégés, et bénéficiaient de moins d’avantages que les travailleurs 
des entreprises étatiques, mais ils étaient nourris, percevaient des 
salaires réguliers et avaient des horaires raisonnables. À l’époque, 
travailler dans la construction était respecté et les emplois considé-
rés comme qualifiés ; la propagande présentait souvent les ouvriers 

7. Cet effectif de l’Armée populaire de libération allait devenir le principal pilier du secteur 
au moment de la réforme.
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comme des « travailleurs modèles » qui participaient à l’édification 
du socialisme dans le pays. Quitter une collectivité rurale pour 
s’engager dans la construction était perçu comme une expérience 
positive.

Un homme de 60 ans, contremaître dans le xian de Tang, nous 
a expliqué : « Nous devions payer la brigade de production [c’est-
à-dire leur village] un yuan par jour. Nous avons rejoint une équipe 
de construction dans les années 1970 et 1980. À ce moment-là, il y 
avait peu de sous-traitants et la fraude était rare. Nous étions tous 
payés dès le travail terminé. En général, l’équipe nous fournissait 
les habits de chantier, des casques, des bottes et tout ce dont nous 
avions besoin. Aujourd’hui, avec les sous-traitants, c’est différent. 
Ils roulent les gens. À l’époque, c’était bien, nous étions rarement 
floués. »

En 1980, les entreprises publiques du bâtiment comptaient 
4,82 millions de travailleurs, les collectivités urbaines, 1,66 million, 
et les collectivités rurales, 3,34 millions. Moins de 10 000 personnes 
étaient employées dans les sociétés privées (Xin Zhongguo jianzhu 
ye wushi nian, 2009).

État, capital et travail : émergence du système de la sous-traitance

Les réformes de l’ère Deng Xiaoping mettent un terme à la ges-
tion socialiste du travail dans l’industrie de la construction. En 1978, 
Deng Xiaoping comprend que ce secteur peut être rentable. Sa 
modernisation inclut la restructuration de son système administra-
tif, l’ouverture des marchés, l’autonomie des entreprises publiques, 
l’instauration d’une procédure d’appel d’offres, l’amélioration des 
compétences managériales (Mayo et Liu, 1995). En 1980, le projet 
de centrale hydroélectrique de Lubuge dans la province du Yunnan, 
financé par la Banque mondiale, bouscule les méthodes socialistes 
du secteur en publiant un appel d’offres international. Les systèmes 
d’appel d’offres et de sous-traitance font leur retour (Guang, 1995).

En 1984, un décret du Conseil des affaires d’État prévoit que 
« les entreprises publiques de construction réduiront progressive-
ment le nombre de leurs travailleurs permanents. À l’avenir, elles ne 
recruteront plus aucun ouvrier permanent à l’exception du personnel 
qualifié nécessaire au fonctionnement opérationnel de l’entreprise » 
(Xin Zhongguo jianzhu ye wushi nian, 2009). La même année, un 
autre règlement important, « Séparer gestion et opérations sur le 
terrain », précise que les entreprises générales ou les sociétés sous 
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contrat ne devraient pas engager directement leurs propres cols 
bleus, mais confier la responsabilité du recrutement à des sous-
traitants8. Ces dispositions ont accéléré les changements dans le 
management du secteur ainsi que dans la composition de sa main-
d’œuvre, et conduit aux problèmes actuels. Sous l’impulsion de 
l’État, les entreprises du bâtiment furent davantage soumises aux 
lois du marché et, avec la sous-traitance, le travail sur chantiers fut 
dissocié de la gestion directe.

À la fin des années 1990, la restructuration est quasi achevée9. 
Si l’on peut affirmer que cette succession de changements specta-
culaires a amélioré l’efficacité et la productivité du secteur, elle s’est 
accompagnée ipso facto de l’émergence d’un système de sous-trai-
tance à plusieurs niveaux. Aujourd’hui plus de 40 millions de travail-
leurs relèvent de ce système qui voit des intermédiaires recruter des 
équipes de migrants dans les zones rurales (ACFTU, 2004).

Sur le plan fonctionnel, le capital a été séparé de l’industrie et 
la gestion dissociée du travail. Dans la chaîne de production, les 
entrepreneurs principaux contrôlent les projets par l’entremise des 
promoteurs immobiliers et des autorités locales, mais ils externa-
lisent leurs tâches auprès de preneurs d’ordre de niveaux inférieurs. 
Les entrepreneurs de premier rang cherchent à faire du profit en 
transférant les risques d’investissement et le recrutement de la 
main-d’œuvre à leurs sous-traitants. « Ils ne se fatiguent pas à se 
salir les mains. Ils reportent tous les risques sur nous. C’est nous 
qui devons affronter les ouvriers quand il y a des retards de salaires 
parce que l’argent n’arrive pas d’en haut », dit Lao Feng, un intermé-
diaire de troisième niveau qui, comme beaucoup d’autres, se plaint 
des entrepreneurs principaux.

Prenons l’exemple d’une communauté de migrants engagés 
pour un projet immobilier à Beijing. La chaîne de la sous-traitance a 
commencé avec un promoteur immobilier connu qui a acquis les ter-
rains et les plans des villas. La responsabilité du projet est passée 

8. Cf. le rapport du ministre de la construction sur Xin Zhongguo jianzhu ye wushi nian, 
p. 8.
9. En août 1995, la Commission de planification, le ministère de l’industrie électrique et 
le ministre du transport publièrent « la circulaire sur les concessions offertes aux projets 
financés par des capitaux étrangers ». La loi sur la construction est entrée en vigueur le 
1er mars 1998 ; elle couvrait un large éventail de questions, dont les qualifications néces-
saires pour entrer dans l’industrie de la construction, l’approvisionnement et la livraison 
des travaux, la supervision, la sécurité, la qualité, la responsabilité légale, les règles et 
procédures liées au marché dans les projets.
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ensuite, via la procédure d’appels d’offres, à une entreprise étatique 
de construction, qui s’est limitée à assumer la gestion du projet et 
à prévoir les équipements pour les entrepreneurs. À son tour, cette 
entreprise s’est tournée vers trois « gros entrepreneurs » (dabao) du 
Jiangsu, du Hebei et du Guangdong ; ils ont eu pour tâche de fournir 
les matériaux et la main-d’œuvre.

Deux d’entre eux ont créé une société intérimaire pour faciliter 
l’embauche de travailleurs ruraux, mais en réalité ils s’en sont remis 
à des fournisseurs de main-d’œuvre (xiaobao ou qingbao), char-
gés de superviser la division quotidienne du travail et de payer les 
salaires à la fin des travaux. De leurs côtés, ceux-ci ont eu recours 
à des intermédiaires (facilitateurs) (daigong), souvent des membres 
de leur famille ou des voisins, pour trouver des ouvriers dans leur 
village ou les environs. Donc, pour ce projet particulier, mille tra-
vailleurs ont été répartis en petites équipes de sous-traitants pour 
travailler sur le chantier. Le nombre d’ouvriers par équipe peut aller 
d’une douzaine à une centaine.

Tableau 1.
Chaîne de la sous-traitance

Site
Conception du projet

Promoteur immobilier

Appel d’offres

Gestion du projet (équipements) Entreprise de construction

Sous-traitance

Réalisation du projet
(matières premières et personnel)

Entrepreneur Société intérimaire

Sous-traitance

Réalisation du projet
(main-d’œuvre uniquement)

Fournisseur de 
main-d’œuvre

Gestion des 
équipes

Recrutement Agent placeur

Main-d’œuvre

Travail Ouvriers du bâtiment

La plupart des entrepreneurs et sous-traitants n’ont pas de ré-
serves financières et, en outre, beaucoup fonctionnent sans faculté 
de crédit. Environ la moitié des projets immobiliers n’ont pas les 
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fonds suffisants au moment de l’approbation du budget et les dettes 
triangulaires du secteur représentent une grande partie de la dette 
triangulaire totale du pays10. Étant donné que les entrepreneurs prin-
cipaux, situés au sommet de la pyramide, ne libèrent l’argent pour 
les sous-traitants qu’une fois le projet achevé, les prestataires de 
main-d’œuvre se retrouvent souvent à court de liquidités, y compris 
en début de chantier. Les ouvriers ont dû s’habituer à un système 
où les salaires ne leur sont versés qu’en fin de parcours, lorsque les 
entrepreneurs et les intermédiaires ont été payés.

Dans les projets que nous avons suivis à Pékin, les sous-traitants 
firent peu de profit ; souvent, ils n’avaient pas les ressources pour 
tenir jusqu’au paiement final. Lors de la construction de 108 villas 
de 300 à 500 m2, Lao Feng, un preneur d’ordre avec pas mal 
d’expérience, nous a expliqué le processus en détail. Pour construire 
un ensemble de villas, dont la vente était estimée à environ dix 
millions de yuans, le prix de l’appel d’offres n’était que de 760 000 
yuans (coût des matériaux, du travail et administratif compris) 
pour les entrepreneurs de premier niveau. Ceux-ci se sont ensuite 
adressés pour la construction proprement dite à des prestataires de 
second rang qui, eux-mêmes, ont externalisé le travail auprès de 
fournisseurs de main-d’œuvre.

Le prix forfaitaire pour le coût de la main-d’œuvre était de 80 000 
yuans par villa, ce qui signifie que les sous-traitants de troisième et 
quatrième niveaux ne disposaient que de cette somme unique pour 
payer les ouvriers et faire quelque profit. « On a presque perdu de 
l’argent avec ces villas, a observé Lao Feng11. Parfois nous nous 
sommes endettés, mais il était important pour nous de rester dans 
la chaîne de production pour ne pas être hors circuit. » Lao Feng 
espérait avoir la chance d’être engagé pour les travaux d’aménage-
ment intérieur. Comme il nous l’a dit : « Quand les riches achètent 
une villa pour dix millions, ils consacrent un million supplémentaire 
à l’embellissement. Je vais tenter ma chance et essayer d’obtenir 
ce travail. »

10. La China Construction Bank est la principale institution financière à octroyer des cré-
dits pour de grands projets immobiliers, mais seul un petit nombre d’entreprises a accès 
à ses services. Une dette est dite « triangulaire » lorsqu’elle implique une chaîne de débi-
teurs (Lu et Fox, 2001).
11. Les villas sont plus difficiles à construire qu’un haut building ; les sous-traitants doivent 
compter plus de jours pour réaliser le travail.
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La logique professionnelle des preneurs d’ordre de troisième 
niveau consiste à accepter un chantier où ils perdent de l’argent 
dans l’idée de compenser le manque à gagner initial en suivant 
les demandes de transformation des nouveaux propriétaires à la 
trace. Originaires des provinces du Hebei, d’Anhui, du Sichuan et 
du Shandong, la plupart des petits entrepreneurs et sous-traitants 
ont un mince pouvoir de négociation face à des sociétés qui, pour 
la plupart, sont établies dans de grandes villes, telles que Pékin et 
Guangzhou, et sont souvent d’anciennes entreprises d’État ayant 
de bonnes relations avec le gouvernement municipal. Ils sont régu-
lièrement confrontés à des problèmes de retard de salaires ; on leur 
doit même parfois des sommes modestes qui remontent aux pre-
mières étapes du chantier. Ils sont en position de faiblesse face à 
des entreprises et des promoteurs immobiliers influents au niveau 
local.

Comme dans presque tous les autres secteurs industriels en 
Chine, les autorités locales s’allient au capital (privé ou étatique) 
pour transférer les risques et exploiter les travailleurs migrants en 
provenance d’autres régions du pays, et les arriérés de salaires 
sont par conséquent devenus un phénomène chronique. La spé-
culation à outrance, le financement insuffisant des projets et l’ab-
sence de contrôle de l’État sur le secteur jouent également un rôle. 
Néanmoins, le système de sous-traitance, qui sépare le capital de 
l’industrie et dissocie la gestion du travail, crée, plus que n’importe 
quel autre facteur, un déséquilibre de pouvoir dans la chaîne de 
production, à l’avantage des entrepreneurs de premier niveau.

Dissimulation de la force de travail dans le processus   
de production

Dans les années 1990, la croissance industrielle rapide, le 
développement urbain et l’expansion consécutive du secteur de la 
construction se sont accompagnés d’une forte demande de travail 
bon marché. L’apport de cette main-d’œuvre par le biais de la sous-
traitance a été une création commune des entreprises capitalistes 
et de l’État communiste. L’État a modifié les relations employeur/
travailleurs, en recommandant au secteur de recourir à la sous-
traitance et en transformant les entreprises publiques en sociétés 
à but lucratif. De même les autorités locales, parfois au mépris des 
lois adoptées par le pouvoir central, tranchaient les litiges en faveur 
des entrepreneurs de premier rang au détriment des prestataires de 
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niveaux inférieurs. Les entreprises étaient trop heureuses d’utiliser 
et de tirer profit de ces accommodements.

À la fin de la décennie, le système de la sous-traitance avait 
progressé, laissant la main-d’œuvre rurale privée du soutien de 
l’État et sans protection sociale. Les ouvriers n’avaient ni couverture 
maladie, ni assurance contre les accidents professionnels, ni 
indemnités en cas de dommages corporels. Des intermédiaires 
recrutaient des travailleurs ruraux comme ouvriers occasionnels 
sans même leur fournir un contrat légal, comme le prévoyait la 
loi sur le travail de 199512. C’est encore le cas aujourd’hui. Aucun 
des ouvriers que nous avons interviewés n’avait perçu de salaires 
mensuels réguliers ou signé un contrat de travail. Malgré l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur le contrat de travail en janvier 2008, 
ni les entrepreneurs ni les sous-traitants ne l’avaient respectée et 
la plupart des ouvriers ignoraient tout des nouvelles obligations 
légales qui s’imposaient à leurs employeurs. Quand on leur posait 
la question, en général ils demandaient : « C’est quoi un contrat de 
travail ? Non, nous n’en avons pas. Je n’ai jamais entendu parler 
de ça. »

Les travailleurs avec lesquels nous nous sommes entretenus 
à Beijing et dans la province du Hebei entre décembre 2007 et 
janvier 2009 auraient dû recevoir entre 50 et 120 yuans par jour 
selon leur poste et les compétences requises13. Cependant, à la 
fin, malgré cette promesse, ils avaient souvent encaissé moins et 
risquaient même de ne pas être payés du tout. En l’absence de 
contrat, les possibilités de poursuivre leurs employeurs devant les 
tribunaux sont très limitées.

Au lieu de toucher un salaire hebdomadaire ou mensuel, les 
travailleurs de la construction perçoivent de manière irrégulière 
une allocation de subsistance (shenghuo fei) octroyée par les 

12. La loi sur le travail de 1995 était censée jeter les bases des droits légaux et contrac-
tuels des travailleurs ainsi que d’un système de règlement des conflits. Au cours des 
années 2000, les dirigeants de Pékin ont commencé à faire passer les différends profes-
sionnels par des comités d’arbitrage et des tribunaux par le biais de procédures bureau-
cratiques et légales. On considère que la loi sur le contrat de travail, entrée en vigueur le 
1er janvier 2008, est le changement législatif le plus important adopté durant la période de 
réformes économiques.
13. Les femmes reçoivent 5 à 10 yuans de moins par jour pour le même travail. En 2007 
et en 2008, les taux de rémunération ont fortement augmenté en raison de la pénurie de 
main-d’œuvre survenue entre le début et le milieu des années 2000. En 2006, le salaire 
quotidien d’un maçon et d’un menuisier était respectivement de 30 et 50 yuans ; il grimpa 
à 50 et 100 yuans en 2008.
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sous-traitants jusqu’à la fin du chantier ou de l’année. Cette indem-
nité va de cent à quelques centaines de yuans par mois (environ 10 
à 20 % du salaire mensuel promis), selon le prestataire et permet à 
peine de se nourrir et de couvrir les autres dépenses quotidiennes. 
Parmi les sous-traitants rencontrés, M. Song est celui qui avait le 
plus d’empathie pour ses ouvriers : « Si les travailleurs s’embar-
quaient avec vous, mais n’avaient pas d’argent à dépenser ou si 
un travailleur attrapait la grippe et ne pouvait se payer les médica-
ments, vous deviez leur donner cent ou deux cents yuans. Durant 
toute l’année 2007, l’entreprise ne m’a versé aucune avance, mais 
si les ouvriers n’avaient aucune ressource, je devais aller lui récla-
mer de l’argent. »

Beaucoup de preneurs d’ordre devaient puiser sur leurs propres 
deniers pour fournir une allocation de subsistance à leurs ouvriers. 
Certains n’en recevaient aucune, leurs sous-traitants prétendant 
qu’ils n’avaient pas d’argent. Le remplacement des salaires par une 
allocation de subsistance et la justification de cette pratique par l’ab-
sence de fonds versés par l’entrepreneur permettaient de tirer une 
importante plus-value du processus de production.

En janvier 2008, nous avons rendu visite, dans son dortoir sur 
le chantier, à un ouvrier âgé de 50 ans, originaire du Hubei. En 
nous montrant tous les détails de son travail quotidien consignés 
dans son bloc-notes, il nous dit : « Nous ne sommes même pas des 
ouvriers. Les ouvriers vendent leur force de travail à un patron et 
en retour reçoivent un salaire… Pour les ouvriers du bâtiment, c’est 
différent. J’ai travaillé 286 jours pour le patron et je n’ai toujours pas 
été payé. J’attends mon salaire (gongqian)14 comme j’attends ma 
chance. »

La perspective d’un salaire relativement élevé, comparé à celui 
de l’industrie textile ou du tertiaire, pousse de nombreux migrants 
ruraux à s’engager dans la construction en dépit des problèmes de 
retard de salaires15. En outre, les hommes de plus de 50 ans n’ont 
pas beaucoup d’autres opportunités d’emploi.

14. Dans le secteur de la construction, les travailleurs utilisent le mot gongqian pour dési-
gner leurs salaires, tandis que dans l’industrie textile ou dans le tertiaire, on emploie en 
général gongzi, un concept plus formel.
15. La situation est comparable à celle des mineurs, qui prennent le risque de mourir ou 
d’être gravement blessés dans l’explosion d’une mine, mais acceptent d’y travailler attirés 
par les salaires relativement élevés.
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Marchandisation de la main-d’œuvre par le biais de rapports 
sociaux non industriels

Les transformations rapides des rapports sociaux dans les 
zones rurales ont encore compliqué les problèmes et aggravé les 
conflits liés au système de la sous-traitance, basé à l’origine sur des 
réseaux familiaux et ethniques. Dans le village de la province du 
Hebei, où nous avons effectué notre enquête, les ressources finan-
cières de la plupart des ménages provenaient de la construction. La 
localité n’était pas particulièrement pauvre ; les revenus familiaux 
annuels allaient de 15 000 à 20 000 yuans. Nous avons rencontré 
plus de trente familles dont un ou plusieurs membres étaient enrô-
lés sur des chantiers à Beijing.

La plupart avaient un père et un fils employés dans le secteur. 
Toutes tenaient à nous montrer les « reconnaissances » de dettes 
(baitiao) qu’elles avaient amassées au cours des dernières années, 
autant de témoignages de labeur non payé. L’un de ces documents 
avait plus de cinq ans. Hai, un homme de 45 ans qui avait travaillé 
une décennie durant sans interruption, nous fit voir un morceau de 
papier froissé sur lequel on pouvait lire « XXX doit à Hai trois mille 
yuans seulement ». La signature du débiteur au bas de la feuille 
constituait la seule preuve de la dette due au travailleur.

Chaque fois que nous sommes tombées sur des cas de dettes, 
nous avons cherché à en comprendre les raisons. Voici un exemple 
typique : « Cette reconnaissance de dettes n’est qu’un vieux bout 
de papier. C’est inutile de réclamer l’argent désormais. Le sous-
traitant prétendra ne pas en avoir. C’était un requin », dit un travail-
leur. « Vous voulez dire qu’il a gardé votre argent intentionnellement 
ou qu’il ne pouvait vous payer parce que l’argent ne lui a pas été 
remis ? », avons-nous demandé. « Qui sait ? On ignorait qui était le 
patron. Nous ne l’avons même jamais vu. »

Le patron auquel les travailleurs faisaient allusion n’était pas le 
fournisseur de main-d’œuvre, mais l’entrepreneur de deuxième ou 
troisième niveau qui avait externalisé le travail. Cependant le facili-
tateur était seul responsable du paiement des salaires puisque c’est 
lui qui avait recruté les ouvriers, même s’il n’était pas le patron au 
sens juridique du terme16.

16. Selon le droit des sociétés et le droit de la construction, les fournisseurs de main-
d’œuvre n’ont pas le statut d’entreprise, et n’ont donc pas le statut juridique d’employeur.
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Dans cette localité, la majorité des sous-traitants embauchaient 
la main-d’œuvre dans leur propre village ou les bourgs avoisinants. 
Après les vacances du nouvel an chinois, ils actionnaient leurs ré-
seaux pour engager un groupe de travailleurs. Leur nombre dépen-
dait de l’ampleur du projet ; ils promettaient une paie quotidienne 
de 70 yuans aux ouvriers qualifiés et 50 aux autres. Tous savaient 
qu’ils seraient payés à la fin du projet ou en fin d’année ; les travail-
leurs du village étaient désormais habitués à cette manière de faire. 
Tant qu’ils étaient sûrs de recevoir leur argent à temps pour rentrer 
chez eux au moment de la moisson ou des fêtes du nouvel an, ils 
acceptaient ce délai de paiement, quoique pas toujours de bonne 
grâce. Dans le village, les rapports sociaux non industriels étaient 
instrumentalisés pour dissimuler la force de travail et camoufler les 
relations entre salariat et capital. Dès lors, le « vrai » patron est de-
venu une sorte de mythe dans l’industrie de la construction.

La certitude d’être effectivement payé repose sur les liens de 
proximité et les réseaux villageois. « Un moine peut s’enfuir, mais le 
temple reste », affirme un dicton populaire chez les travailleurs, en 
particulier les plus âgés ; cela signifie que le sous-traitant a lui aussi 
des parents qui habitent le village et qu’il échappera difficilement à 
ses responsabilités. Toutefois, cette conviction a fléchi depuis que 
les retards de salaires et les dettes sont devenus monnaie cou-
rante à la fin des années 1990. Le système de la sous-traitance 
a progressivement détruit les rapports sociaux non marchands17. 
Quand les problèmes d’arriérés deviennent plus sérieux, les conflits 
entre sous-traitants et travailleurs se multiplient et leurs relations se 
détériorent.

Plusieurs ouvriers ont insisté sur le fait que chaque année ils 
se mettaient à la recherche d’un nouveau petit sous-traitant, dans 
l’espoir qu’il soit meilleur que le précédent mais quand travailler 
devient une absolue nécessité, les hommes, surtout d’âge mûr, 
n’ont pas beaucoup de choix. Même avec un sous-traitant connu 
pour être un mauvais payeur, il y avait toujours l’espoir qu’il soit 
capable de verser les salaires pour le nouvel an lunaire.

À l’époque où nous nous sommes rendues dans le Hebei, les 
travailleurs étaient très inquiets que les sous-traitants partent sans 

17. Ce constat contredit l’étude récente sur les ouvriers du bâtiment de Shen Yuan dans 
laquelle il avance que les rapports sociaux non industriels sont le pilier du système de 
sous-traitance de la main-d’œuvre et sont capables de le maintenir intact (Yuan, 2007).



120 / migrations internationales

payer les salaires dus. Beaucoup de villageois dénonçaient la mon-
tée des tensions sociales dans la communauté rurale avec l’aug-
mentation du nombre de travailleurs embauchés dans le bâtiment. 
Les griefs venaient des deux côtés de la barrière. Un sous-traitant 
par exemple se plaignait qu’un ouvrier avait abandonné son poste 
sans dire un mot : « Ce n’est pas un secteur industriel ordinaire. 
Vous n’entretenez aucune relation à long terme, avec qui que ce 
soit. Les gens quittent le chantier quand ça leur chante ». Les récri-
minations des sous-traitants vis-à-vis des travailleurs étaient aussi 
fréquentes que celles des ouvriers à leur égard. La confiance était 
ébranlée et mettait en péril tout le tissu social du village.

Une culture de la violence

Avec la perte de confiance dans le système de la sous-traitance, 
des conflits éclatent sur les chantiers comme dans les villages. Cette 
crise de confiance a aussi miné l’estime de soi et terni le statut so-
cial de l’ouvrier du bâtiment. Peu de travailleurs interviewés étaient 
fiers d’être employés dans l’industrie de la construction, même si 
quelques jeunes gens pensaient avoir plus de liberté sur un chan-
tier que dans une usine. Souffrant des conséquences d’un système 
déraisonnable, les travailleurs ont pris conscience que leurs droits 
professionnels étaient peu protégés. En général, ils ne lancent au-
cune action avant la date d’expiration de leur accord – percevoir 
leurs salaires à la fin de l’année lunaire. Mais quand des actions 
sont entreprises, elles sont souvent de nature violente : bagarres, 
blessures, comportement suicidaire ou dégâts aux immeubles.

En janvier 2008, nous avons rencontré Lan, dans son dortoir sur 
le site de construction. Elle nous a dit : « Les jeunes ne comprennent 
pas les souffrances et la fatigue. Nous travaillons jour et nuit. Nous 
nous réveillons à quatre ou cinq heures, lorsque les étoiles et la lune 
brillent encore et nous travaillons jusqu’à la tombée de la nuit. Nous 
n’avons qu’une courte pause pour les repas. Même mes cochons 
sont mieux nourris que moi et pourtant je dois payer neuf yuans par 
jour pour une nourriture infâme. » Les ouvriers parlent fréquemment 
de la dureté de leur travail. Les heures prestées sont presque tou-
jours irrégulières. Travailler 13 à 14 heures par jour est la norme, 
bien que l’horaire puisse être plus court en hiver. Ils qualifient leur 
boulot de pénible (ku), sale (zang) et épuisant (lei).

Ils craignent par-dessus tout d’être blessés ou de mourir au tra-
vail. Cependant, comme par superstition ils refusent de prononcer 



sous-traitance et exploitation des travailleurs migrants en chine / 121

le mot « blessure » (shang) et « mort » (si), ils évitent d’aborder la 
question des indemnités avec les sous-traitants si le pire devait arri-
ver. Un décès survenu inopinément sur un chantier peut nous servir 
d’exemple. En mars 2009, Pan, un homme de 57 ans, originaire du 
Hubei, avait travaillé trois mois d’affilée sans jours de repos et sans 
salaires. Selon ses deux frères, employés sur le même site, en ren-
trant au dortoir un soir, il s’est senti très mal. Le lendemain, Pan n’a 
pas pu se lever et n’avait pas d’argent pour aller à l’hôpital. Lorsque 
ses frères passèrent le voir à 11 h 30, il tremblait et son teint était 
gris. Il mourut à 13 h 30, peu après son arrivée à l’hôpital. Il n’avait 
que 1,5 yuan en poche.

La fille de Pan vint de Hubei réclamer des indemnités, mais 
le sous-traitant qui avait recruté son père n’avait clairement pas 
d’argent pour cela. Accompagnée de ses deux oncles et d’un ne-
veu qui travaillait à Pékin, elle se rendit au bureau du personnel 
de l’entreprise qui avait externalisé le travail. Celle-ci commença 
par nier toute relation de travail avec son père, puis prétendit qu’il 
avait succombé à une « mort naturelle », que son décès n’était pas 
survenu sur le chantier. Le responsable des ressources humaines 
finit par leur dire : « Par humanité, nous acceptons de vous donner 
20 000 yuans pour payer les funérailles. » Alors que la fille hésitait à 
prendre l’argent, une querelle éclata entre son neveu et le manager. 
Celui-ci appela rapidement une douzaine de gros bras qui étaient 
à son service ; ils rouèrent le neveu de coups et le jetèrent hors 
du bureau. « Ces hommes m’ont frappé à la tête et blessé au cou. 
Regardez mes bleus. » Furieux, le neveu jura de se venger, tandis 
que les deux oncles espéraient encore que l’entreprise leur don-
nerait l’argent et payerait leurs trois mois de salaires afin que la 
famille puisse rentrer chez elle et préparer la cérémonie le plus vite 
possible.

La vie des travailleurs oscille entre espoir et désespoir. En 2008, 
un soir d’hiver glacial, nous avons revu Lan et ses collègues dans 
le dortoir sur le chantier. Le vent froid soufflait à travers les fentes 
des murs. La température sous zéro les empêchait de dormir dans 
leur cabane en bois sans chauffage. Le projet était terminé depuis 
quelques jours, mais les salaires n’étaient pas arrivés, les laissant 
dans une attente anxieuse avant de pouvoir rentrer chez eux, dans 
un village de la province du Hebei. Ils discutaient avec leur sous-
traitant qui les exhortait à la patience. La discussion était si vive 
qu’elle attira les ouvriers des dortoirs voisins.
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Après cela, Lan se lança dans des récriminations : « Hier, un 
groupe de travailleurs du Henan a lancé des actions pour récupé-
rer leurs salaires. Pourquoi devons-nous encore attendre ? Attendre 
quoi ? Les ouvriers du Henan ont menacé de saccager les villas 
qu’ils venaient de construire ; ils ont encerclé le bureau du sous-trai-
tant sur le chantier et ont empêché le personnel de sortir. Les em-
ployés ont appelé la police et deux voitures de police sont arrivées. 
Finalement le directeur de l’entreprise s’est présenté et a promis 
de payer les travailleurs trois jours plus tard… Et nous ? On n’a pas 
réussi à nao [faire du bruit et créer des troubles]. Comment allons-
nous récupérer nos salaires ? »

Disputes et querelles sont fréquentes sur les chantiers. Les 
relations tendues entre travailleurs et sous-traitants entraînent des 
altercations qui se terminent souvent dans la violence. Nous avons 
assisté à plusieurs bagarres sérieuses tantôt entre les ouvriers et 
leur sous-traitant, tantôt entre le sous-traitant et les travailleurs 
contre l’entrepreneur. En décembre 2008, un preneur d’ordre a 
fait appel à vingt ouvriers pour encercler le bureau de l’entrepre-
neur et réclamer l’argent. L’entrepreneur, de son côté, a rameuté 
ses hommes de main et une bataille collective a éclaté au cours de 
laquelle plusieurs ouvriers ont été blessés.

Le sous-traitant fit savoir à Lan et ses collègues qu’ils seraient 
payés le 26 décembre. Certains avaient déjà acheté leur ticket de 
train espérant rentrer chez eux aussitôt leurs trois mois de salaires 
en main. Le 29, il les avertit que l’entreprise n’avait toujours pas 
versé les fonds et qu’ils devaient attendre jusqu’au 3 janvier. Ce 
jour arriva sans qu’ils ne voient leur argent. L’anxiété et la colère 
montaient.

Dans la soirée du 4 janvier, nous rendîmes à nouveau visite à 
Lan. Elle nous conjura de lui venir en aide : « Vous êtes des gens 
instruits. Vous savez comment réclamer nos salaires. Je vous en 
prie, dites-nous comment obtenir notre argent. Nous avons travaillé 
très dur pendant trois mois et maintenant nous n’avons pas le sou 
pour rentrer chez nous. Comment allons-nous entretenir notre fa-
mille et nos enfants ? »

L’un de ses collègues, Ting, intervint dans la conversation et dit : 
« On doit nao. Nous devons montrer nos muscles. Quand on tra-
vaillait, ils [les contrôleurs de qualité envoyés par l’entrepreneur] 
venaient vérifier ce qu’on faisait et faire des histoires. Chaque jour 
nous étions observés. Mais aujourd’hui que nous avons terminé, on 
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nous largue. Nous ne sommes plus rien ni personne. Nous devons 
nao pour exiger nos salaires ! »

Tant en ville qu’au village, nao – créer des troubles –, était le 
mot qui revenait le plus souvent quand les ouvriers parlaient de 
réclamer leurs arriérés de salaires. Malgré ce délai, certains tra-
vailleurs estimaient que nao n’était pas une bonne stratégie dans 
la mesure où cela impliquait souvent une rupture des relations et 
de la paix sociale. Cependant, guidés par l’expérience et le déses-
poir, beaucoup ne voyaient pas d’autres armes pour défendre leurs 
droits élémentaires.

La longue attente engendrait désespoir et colère. Lan et ses col-
lègues demandèrent à leur sous-traitant de leur garantir par écrit 
que leurs salaires seraient payés dans leur totalité endéans les trois 
jours. Il arrivait souvent que lorsque le patron disposait enfin de 
l’argent pour rétribuer les travailleurs, le montant promis au départ 
fût raboté de 20 à 30 %. Un ouvrier du Sichuan expliqua : « On nous 
a dit qu’on percevrait 70 yuans par jour. Maintenant ils disent qu’ils 
ne peuvent nous en donner que 50. C’est à prendre ou à laisser. À 
vous de voir. Si vous les prenez, vous pouvez rentrer chez vous. 
Sinon, vous pouvez attendre. » Finalement, il avait accepté. Le pou-
voir de négociation des ouvriers est infime dès le moment où le 
travail est terminé ; en outre, ils ont tous envie de rentrer. Rester 
sur le site sans travailler s’apparentait à une punition. Ils devaient 
continuer à payer leurs repas et les autres dépenses quotidiennes. 
Patienter en ville représentait une double perte : les ouvriers ne pou-
vaient partir à temps pour aider à la moisson et devaient payer leurs 
frais quotidiens.

Les collègues de Lan insistaient pour agir. Ting avait peur de se 
limiter à attendre : « Que faisons-nous si le 6 janvier, le patron n’a 
toujours pas l’argent pour nous payer ? On ne peut plus attendre ! » 
Une vive discussion s’ensuivit jusqu’à ce qu’une proposition fasse 
consensus : se rendre le lendemain au ministère de la Construction 
et demander l’aide des autorités. Pendant que certains rédigeaient 
une pétition, d’autres collectaient des informations sur leur entre-
preneur et rassemblaient des preuves de leur relation de travail ; un 
dernier groupe essayait de trouver l’adresse du ministère. Ils pas-
sèrent la nuit à préparer leur visite dans les bureaux de l’administra-
tion, un endroit qui leur était complètement étranger, situé au centre 
de Beijing. Trois ouvriers, dont Ting, furent mandatés pour s’entre-
tenir avec un haut responsable (jianguan). C’est une démarche 
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classique. Lorsque les faibles ont besoin d’aide, ils demandent à 
rencontrer les fonctionnaires.

Le trajet en bus jusqu’au ministère dura trois heures. Ils arri-
vèrent à midi, affamés et frigorifiés, pour s’entendre dire qu’ils 
étaient au mauvais endroit. Comme ils n’avaient pas de contrat de 
travail, ils devaient demander de l’aide au Bureau du travail. Cela 
leur prit une heure de plus. Là-bas on leur dit d’aller au Bureau du 
travail du district, car ils devaient respecter la hiérarchie et commen-
cer par s’adresser à l’échelon administratif le plus bas. Tard dans 
l’après-midi, les ouvriers arrivèrent au Bureau du district, bondé de 
travailleurs d’autres chantiers, tous pris dans l’impasse des retards 
de salaires.

Ting racontait : « Certains travailleurs silencieux étaient accrou-
pis dans le couloir attendant de voir les fonctionnaires. D’autres, en 
revanche, étaient très agités et criaient que, s’ils ne réussissaient 
pas à obtenir leur dû, ils grimperaient en haut du bâtiment et se 
jetteraient dans le vide. » Des ouvriers d’autres groupes applaudis-
saient l’idée et hurlaient que seule une tentative de suicide force-
rait le patron à les écouter et à les rembourser sur-le-champ. « Les 
patrons n’ont pas de conscience » ou « les patrons ont la pire des 
consciences » étaient les slogans les plus répétés.

Lorsqu’ils ne voyaient pas d’issue, les travailleurs menaçaient 
souvent de recourir à des actions violentes ou des comportements 
autodestructeurs. Le même mois, en 2009, sur un autre chantier 
que nous avons visité, un ouvrier monta sur un bulldozer et menaça 
de se suicider si sa paie ne lui était pas versée. L’entreprise appela 
la police ; elle intima l’ordre au travailleur de descendre et à l’entre-
prise de payer les salaires en retard. On nous a aussi parlé d’une 
tentative de suicide qui s’était terminée par la chute accidentelle et 
la mort du travailleur. D’autres incidents nous ont été rapportés où 
des travailleurs, munis de haches et de masses, ont endommagé 
les villas qu’ils venaient de construire.

En juin 2008, un groupe d’ouvriers a envahi et saccagé le bu-
reau des ventes de la société immobilière, alors que de nouveaux 
clients devaient y être reçus dans la matinée. Les travailleurs 
criaient : « L’entreprise se soucie des clients, mais pas de nous ! » 
Cela attira l’attention du promoteur qui fit pression sur la société 
de construction pour qu’elle règle le problème des arriérés de sa-
laires. Bloquer les grandes artères afin de sensibiliser les hauts 
responsables du gouvernement central est également une forme 
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de résistance appréciée. Ce n’est qu’en perturbant la ville que ses 
bâtisseurs peuvent espérer récupérer leurs gains.

Ting et ses collègues en étaient encore au point de chercher 
à obtenir réparation en recourant aux autorités. Ils attendirent une 
heure et demie pour franchir la porte du département d’aide juri-
dique du Bureau du travail du district. On commença par leur de-
mander s’ils avaient un contrat de travail. On leur dit que le dépar-
tement ne pouvait les aider si ce n’était pas le cas, s’ils n’avaient 
pas un employeur légal. Le fonctionnaire demanda poliment à Ting 
et ses collègues de rentrer chez eux, mais promis de téléphoner à 
l’entreprise le lendemain pour résoudre la situation.

Tant le personnel du ministère de la construction que celui du 
Bureau du travail du district savaient que la plupart des ouvriers du 
secteur ne recevaient pas automatiquement un contrat de travail. 
Ting s’interrogeait : « Si c’est tellement important d’avoir un contrat 
de travail, pourquoi le gouvernement ne veille-t-il pas à le faire res-
pecter ? Pourquoi aucun d’entre nous n’a de contrat ? » Il était fu-
rieux d’avoir été baladé de département en département.

Conclusion

La construction n’est pas un secteur « ordinaire » ni pour les 
sous-traitants ni pour les travailleurs. Il n’y a pas de patron, pas 
d’employeur directement responsable des conditions de travail. 
Le rapport capital/travail est entièrement camouflé : les travailleurs 
ignorent littéralement l’identité du promoteur et de la société de 
construction qui en dernier ressort sont responsables du non-paie-
ment des salaires. C’est le système de la sous-traitance qui rend 
cette occultation possible ; une main invisible, le marché, agit en 
amont et permet à ceux qui n’ont pas tiré les bonnes cartes d’être 
traités comme une armée de travailleurs de passage.

Les pratiques exceptionnelles qui ont accompagné les muta-
tions rapides de l’industrie de la construction suscitent la colère des 
travailleurs et déclenchent des actions collectives en grande partie 
impuissantes. L’économie politique du secteur configure un système 
de sous-traitance spécifique, incarné par deux mécanismes : la mar-
chandisation de la main-d’œuvre dans les villages et la dissimula-
tion de la force de travail dans le processus de production en zones 
urbaines. Les rapports sociaux non marchands dans les campagnes 
sont instrumentalisés pour servir le processus de dissimulation de la 
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main-d’œuvre qui, en retour, a détruit la confiance sociale et intensi-
fié les conflits sur les chantiers.

Les ouvriers du bâtiment sont les sujets « invisibles » des villes 
qu’ils ont construites. Ils avaient une existence lorsque les terrains 
aujourd’hui luxueux n’étaient encore que sols en friche, sans valeur 
économique. Dès les immeubles édifiés grâce à leur labeur et les 
terrains valorisés, ils disparaissent. Les ouvriers sont absents de 
l’espace qu’ils ont créé et trop souvent ils n’ont pas été rétribués 
pour leur travail.

Bref, la sous-traitance est un problème majeur dans l’industrie 
de la construction. Elle génère une culture de la violence qui prend 
des formes tantôt destructrices tantôt autodestructrices. Dans les 
moments de colère et de désespoir, les travailleurs suivent la lo-
gique du nao, qui débouche sur des actions collectives et forge leur 
conscience de classe.

Traduction de l’anglais : Lydia Zaïd
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Changement démographique et migration dans la 
métropole de Mumbai en Inde

Ram B. Bhagat1, Gavin W. Jones2

La désindustrialisation et l’essor de l’informel 
comme secteur de production de services à bas 
coûts ont eu un profond impact sur la croissance 
démographique et les tendances migratoires à 
Mumbai, provoquant un déplacement progres-
sif de la population du cœur de la ville vers la 
périphérie et une augmentation de la migration 
entre les États. Chômage, bidonvilles et pauvreté 
restent les défis principaux de la mégapole.

À l’instar des mégapoles de taille similaire, Mumbai 
connaît des problèmes de gouvernance et de planification régionale 
du territoire, dont l’ampleur atteint un niveau national : la ville contri-
bue en effet à 40 % du PIB du Maharashtra (le deuxième État indien 
en termes de population avec 112 millions d’habitants en 2011) et 
à 5 % du PIB national. La participation de Bangkok et de Jakarta au 
PIB de leur pays est plus impressionnante encore, respectivement 
44 % et 26 %3.

La structure de gouvernance des mégapoles ne reflète pas leur 
rôle clé dans l’économie nationale. Elle est généralement com-
plexe et comporte plusieurs niveaux, avec plusieurs juridictions 

1. Professeur à l’Institut international des sciences de la population, directeur du 
Département migrations et études urbaines, Mumbai, Inde.
2. Professeur à l’Université nationale de Singapour, directeur du JY Pillay Comparative 
Asia Research Centre, Global Asia Institute, Singapour.
3. Pour Mumbai, les données datent de 2003-2004 (The Urban Institute, 2006). Les 
chiffres relatifs à sa participation au PIB de l’Inde ont trait à la même période (Economic 
Survey 2004-2005). Les chiffres pour Bangkok sont ceux de 2010 (NESDB, 2012) et de 
2006 pour Jakarta (World Bank Jakarta Office, 2010).
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qui couvrent différents aspects administratifs et de planification du 
développement. En outre, la présence d’un mécanisme global de 
coordination fait généralement défaut (Firman, 2003).

À Mumbai, la part de la population résidant hors de la région 
métropolitaine ne cesse de croître. Pour comprendre les difficultés 
en matière d’administration et de gouvernance, il est nécessaire de 
s’interroger sur les dynamiques démographiques à l’œuvre dans 
l’ensemble de la mégapole. Le présent article apporte des éléments 
permettant d’éclairer la situation de Mumbai, grâce à l’utilisation de 
données puisées dans le recensement démographique de 2011.

Mumbai : ville et région

Mumbai, auparavant connue sous le nom de Bombay, est une 
ville de contrastes. Elle est aussi appelée Urbs Prima in Indis4 et 
Maximum City (Mehta, 2004). Mumbai est la plus grande ville d’Inde 
en termes démographiques. Elle génère 33 % de l’impôt sur le re-
venu du pays, 60 % des droits de douane, 20 % des droits d’accise 
nationaux, et 40 % du commerce extérieur y transite (Municipal 
Corporation of Greater Mumbai, 2009). C’est également la ville des 
rêves pour de nombreux Indiens, fascinés par la puissante industrie 
de Bollywood. En 1995, la ville change de nom. Bombay devient 
« Mumbai », afin de refléter l’évolution de son idéologie et de sa 
structure politique.

Mumbai n’est ni une ville antique, ni une ville médiévale : sa créa-
tion remonte à la colonisation britannique de l’Inde. La ville apparaît 
en 1661, alors que la Compagnie britannique des Indes orientales 
occupe un archipel de sept îles habitées par une communauté de 
pêcheurs connue localement sous le nom de Kolis. La fusion de ces 
îles, connectées entre elles par des terre-pleins, s’étend sur une 
superficie de 68,7 km² appelée « Island City » (la « ville île »). Par la 
suite, Island City est rattachée à l’île de Salsette (au nord) suite à 
un processus de réclamation. Cet ensemble correspond à l’actuelle 
corporation municipale du grand Mumbai (Brihanmumbai Municipal 
Corporation ou BMC).

Les caractéristiques géographiques de Mumbai sont uniques : 
des basses et des hautes terres avec de longues bandes côtières, 

4. Urbs Prima in Indis, inscription sur la plaque figurant devant la Porte de l’Inde, une 
arche de basalte jaune flanquée de deux tourelles construites à Bombay pour commémo-
rer l’arrivée de George V, le roi d’Angleterre, en 1911.
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des plages, des criques et de nombreuses rivières. La plupart de 
ces rivières sont utilisées comme égouts, et une grande partie des 
habitants ignoraient qu’elles étaient des rivières jusqu’aux inonda-
tions de Mumbai, le 26 juillet 2006 (Bhagat et al., 2006). Mumbai 
dispose également d’un grand parc national, appelé Parc national 
Sanjay Gandhi, lequel s’étend sur une superficie de 100 km² au 
nord de la ville, à l’intérieur du territoire municipal. Il s’agit peut-être 
du plus grand parc national au monde situé au cœur d’une ville.

À l’origine, Mumbai était un centre portuaire. Les industries tex-
tiles cotonnières constituaient la base économique de la ville. La 
première filature y a été implantée en 1854. Le port occupait une 
position centrale dans l’organisation spatiale et la ville faisait office 
de passerelle entre l’arrière-pays et l’Angleterre. En 1872, la corpo-
ration municipale de Mumbai était établie. L’influence de Mumbai 
et d’autres villes portuaires coloniales comme Kolkata (Calcutta) et 
Chennai (Madras) est devenue tellement importante qu’elle a redé-
fini le modèle spatial d’urbanisation en Inde en complète opposition 
avec le modèle observé à l’époque médiévale et durant l’antiquité 
(Ramachandran, 1995).

La croissance démographique et économique de Mumbai a sui-
vi un rythme effréné. À mesure que la ville évoluait, les questions 
démographiques et migratoires sont restées centrales. La question 
des migrations est un enjeu majeur, en raison de son impact pro-
fond sur la politique de la ville et de l’État. Cette étude analyse la 
dynamique spatiale du changement démographique et le modèle de 
migration à Mumbai et dans les régions voisines. Elle propose éga-
lement une réflexion sur la planification et la gouvernance de la ville.

Changements démographiques

Corporation municipale du Grand Mumbai (MCGM)

La corporation municipale couvre une superficie de 603 km² et 
héberge une population de 12,47 millions d’habitants selon le re-
censement de 2011. La densité élevée est de 20 692 habitants par 
km². La population d’Island City a peu évolué ces dernières décen-
nies avec une densité stable d’environ 20 000 à 21 000 habitants par 
km², tandis que la densité des banlieues est passée de 11 119 habi-
tants par km² en 1981 à 20 924 habitants en 2011. Les faubourgs 
de Mumbai (MCGM) ne sont pas des banlieues au sens classique 
du terme. Administrativement, elles sont conçues comme un district 
suburbain, mais font partie intégrante de la ville. Mumbai se divise 
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en vingt-quatre wards, dont certains sont aussi grands qu’une ville 
d’un million d’habitants.

Mumbai a atteint le million d’habitants en 1911, mais a connu 
un sérieux déclin entre 1921 et 1931 lors de la dépression éco-
nomique qui mena au départ de nombreux immigrés de la ville 
(Hutton, 1986). Elle s’est ensuite développée rapidement avec un 
taux de croissance annuel de plus de 5 % pendant la décennie de 
son indépendance (1941-1951), puis de 3 % jusqu’en 1981. Son 
taux de croissance tombera sous les 2 % pendant les décennies 
1981-1991 et 1991-2001, avant de dégringoler à moins de 0,5 % 
entre 2001-2011.

Les années 1980 et 1990 ont été une période de transition éco-
nomique marquée par la fermeture des filatures de coton et les lon-
gues grèves des ouvriers du textile. À cela, s’est ajoutée la déloca-
lisation à grande échelle des secteurs mécaniques, chimiques et 
pharmaceutiques vers des régions voisines de la MCGM, dans la 
Région métropolitaine de Mumbai (RMM). La désindustrialisation 
de Mumbai fut si forte que la ville se transforma en une ville de ser-
vices (Bombay Metropolitan Region Development Authority, 1995 ; 
MCGM, 2009). L’économie de services a consisté essentiellement 
en des activités informelles, dans lesquelles le revenu moyen 
d’un ouvrier atteignait à peine les 6 000 roupies par mois (environ 
120 dollars) (MCGM, 2009). Ceci s’est apparemment traduit par 
le déclin de la croissance démographique de la ville pendant les 
années 1980 et 1990.

De nombreuses études (Sita et Phadke, 1984 ; Gupta et Prasad, 
1996) ont démontré que la répartition géographique de la popula-
tion s’est profondément modifiée, en particulier depuis 1961. Le 
déclin dans l’Island City s’est poursuivi, tandis qu’une tendance à la 
 suburbanisation est devenue manifeste. La croissance enregistrée 
à Mumbai au cours des trois dernières décennies est principale-
ment le fait des banlieues. La proportion de population a évolué de 
60 % en 1981 à 75 % en 2011.

Le déclin spectaculaire du taux de croissance démographique 
dans le cœur de la ville au cours de la dernière décennie semble 
marquer le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la mégapole, 
même si une certaine continuité existe toutefois : une population de 
taille globalement stable depuis quarante ans dans l’Island City et 
en hausse dans les zones suburbaines du nord. L’évolution la plus 
significative entre 2001 et 2011 reste toutefois l’important déclin du 
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taux de croissance démographique dans les banlieues de la région 
du centre (d’environ 2,3 % annuels de 1991 à 2001 à 0,8 % annuel 
de 2001 à 2011). L’épicentre de la croissance démographique ra-
pide s’est déplacé et n’est désormais plus la région du centre.

La dynamique du changement démographique dans l’Island 
City mérite une attention particulière. Celle-ci se compose de neuf 
wards sur les vingt-quatre que compte Mumbai (MCGM). La plupart 
des neuf entités ont enregistré un déclin démographique entre 2001 
et 2011. Toutefois, l’évolution la plus spectaculaire s’est produite 
dans les wards A, B et C. Le premier, se compose de quartiers 
comme Fort, Esplanade et Colaba, qui abritaient à l’origine les 
Britanniques et les Européens, et qui constituent à présent le cœur 
commercial de la ville. La population y a fortement diminué, passant 
de 210 000 habitants en 2001 à 148 000 habitants en 2011.

Les wards B et C, où la population native s’était d’abord instal-
lée pendant la colonisation britannique, ont également enregistré 
une baisse de leur population. Entre 2001 et 2011, la population 
du ward B est passée de 140 000 à 127 000 habitants, et celle du 
ward C, de 202 000 à 165 000 habitants. Le ward C a la densité de 
population la plus forte de la ville, environ 100 000 habitants par km² 
(MCGM, 2009). D’autres wards (D, E, F/S, G/S), où étaient situées 
la plupart des filatures de coton, ont aussi vu leur population chuter 
entre 2001 et 2011. Dans certaines zones (C, D, E), ce mouvement 
était continu depuis 1981 et était parfois antérieur. Au cours des 
deux dernières décennies, la plupart des quartiers de l’Island City 
ont connu de profondes transformations et vu apparaître des gale-
ries marchandes, des centres commerciaux et des tours résiden-
tielles (Shaban, 2010).

Agglomération urbaine de Mumbai (AU)

L’agglomération urbaine de Mumbai se compose de la corpo-
ration municipale du Grand Mumbai (MCGM) et d’autres villes voi-
sines, à savoir Navi Mumbai, Thane, Kalyan, Baldlapur, Ambernath, 
Ulhasnagar et Mira-Bhayander. La région de l’AU de Mumbai re-
couvre 1 135 km² et présente une densité de population d’environ 
16 000 habitants par km². Dans les villes voisines, la densité de 
population varie d’environ 8 000 habitants par km² à Navi-Mumbai à 
environ 38 000 habitants par km² à Ulhasnagar.



En 2011, la population de l’AU de Mumbai dépassait 18 millions 
d’habitants, deux fois plus qu’en 19815. La BMC compte un peu plus 
de 12 millions d’habitants et les principales villes-satellites, Kalyan-
Dombivli, Thane et Navi Mumbai, ont chacune une population de 
plus d’un million d’habitants. Navi Mumbai est une ville planifiée 
fondée il y a trente ans. Des villes comme Vasai Virar – 1,2 mil-
lion d’habitants –, Navi Mumbai Panvel Raigad – 194 000 habi-
tants – et Panvel Municial Council – 180 000 habitants – sont 
situées à proximité et reliées à l’AU de Mumbai grâce à des ser-
vices ferroviaires et de bus suburbains, mais elles n’en font toute-
fois pas partie. Si l’on y ajoute ces trois villes, la population de l’AU 
de Mumbai s’élèvera à environ 20 millions d’habitants au 1er mars 
2011, exactement le chiffre avancé par l’ONU en 2010.

Le taux de croissance de l’agglomération urbaine est nette-
ment supérieur à celui de Mumbai (MCGM), témoignant ainsi de 
la croissance plus rapide des villes-satellites. Il est toutefois des-
cendu de 2,9 % annuels entre 1981 et 1991 à environ 2,6 % annuels 
entre 1991 et 2001, et a encore nettement baissé, tombant à 1,2 % 
annuel entre 2001 et 2011. Dans l’Island City, le déclin a été très 
important au point de connaître une croissance négative.

Les taux de croissance de deux plus grandes villes-satellites, 
Kalyan-Dombivli et Thane, indiquent une diminution marquée dans 
la décennie 1991-2001 par rapport à la décennie 1981-1991. Cette 
diminution est en partie due à la réorganisation administrative. Les 
villes-satellites dont la croissance était la plus rapide entre 1991 
et 2001, et entre 2001 et 2011 étaient Mira-Bhayander et Navi 
Mumbai. L’évolution de Mira-Bhayander souligne le déplacement 
de la population vers l’extérieur, le long du couloir ferroviaire occi-
dental, région où les prix de l’immobilier étaient plus bas et attractifs.

Après un démarrage plus lent dans les années 1970, la crois-
sance de Navi Mumbai a décollé pendant la période de 1991 à 
2001, et s’est maintenue entre 2001 et 2011, notamment grâce au 
développement immobilier, à la multiplication des offres d’emploi 
dans le commerce de gros et de détail, à la commercialisation des 
produits agricoles, aux industries informatiques et aux plates-formes 

5. L’AU de Mumbai est la plus grande d’Inde et selon les prédictions de l’ONU, il s’agirait 
de la quatrième AU dans le monde, avec une population estimée à 20 millions d’habitants 
en 2010 (UN, 2009).



changement démographique et migration à mumbai en inde / 133

d’appel, ainsi qu’à l’amélioration rapide des réseaux de transport de 
masse vers la ville.

Région métropolitaine de Mumbai (RMM)

La région métropolitaine de Mumbai se compose de la corpo-
ration municipale du grand Mumbai et de six autres corporations 
municipales à croissance rapide, de treize petites villes avec des 
conseils municipaux et de 995 villages répartis sur une superficie 
de 4 355 km². La frontière de la RMM a été délimitée par le gouver-
nement en 1967 et l’Autorité pour le développement de la région 
métropolitaine de Mumbai (MMRDA) a été créée en 1974. La popu-
lation de la RMM comptait environ vingt millions d’habitants lors du 
recensement de 2001, et la densité de population de la région s’éle-
vait à plus de 4 000 habitants par km². Les estimations prévoyaient 
que la population de la RMM atteindrait 23,5 millions d’habitants en 
2011 (Bombay Metropolitan Region Development Authority, 1995).

La MCGM – le cœur de la RMM – rassemble la moitié de la 
population de la RMM, alors qu’elle ne représente que 10 % de sa 
superficie totale. Cependant, la part de la population de la région 
centrale par rapport à la RMM est passée de 67 % en 1991 à 53 % 
en 2011. Par ailleurs, les taux de croissance augmentent progres-
sivement à mesure que l’on s’écarte de la région centrale vers les 
régions intérieure et extérieure. Le taux de croissance de la région 
extérieure est monté à 4 % par an entre 2001 et 2011 contre 3 % par 
an dans la région intérieure et seulement 0,4 % dans le centre de la 
RMM. La croissance démographique dans l’ensemble de la RMM a 
augmenté selon un taux de 1,72 % annuel entre 2001 et 2011. Ce 
niveau est légèrement supérieur à celui de l’Inde (1,64 % annuel 
entre 2001 et 2011), mais inférieur à la croissance urbaine globale 
en Inde, laquelle s’élève à 2,76 % annuels pour la même période.

Toutes les régions, à l’exception de la région extérieure (rurale), 
ont connu une baisse (particulièrement marquée dans la région du 
centre) du taux de croissance de leur population pendant la décen-
nie 2001-2011 comparativement à la décennie 1991-2001. La struc-
ture industrielle de la région centrale s’est récemment transformée 
en profondeur, ce qui semble avoir eu un impact sur la croissance 
de la population et sur le modèle migratoire de l’ensemble de la 
région de la RMM.
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Restructuration industrielle et évolution démographique

Mumbai est devenue le plus grand centre industriel et commer-
cial d’Inde grâce à ses installations portuaires et à ses industries 
de grande échelle, notamment les filatures de coton apparues vers 
1850. Au début du 20e siècle, grâce au secteur du textile qui tirait 
alors son économie, Mumbai s’est affirmé comme un important 
centre industriel. L’industrie s’est d’abord développée en périphé-
rie des régions habitées du centre. Après l’indépendance, la base 
industrielle de Mumbai s’est diversifiée avec le développement des 
industries pharmaceutiques et chimiques, et l’arrivée d’industries 
produisant des biens de consommation et des produits d’ingénierie. 
Ces infrastructures se trouvaient dans une vaste zone industrielle 
périphérique qui s’étendait de Vikroli et Bhandup à l’est jusqu’à 
Andheri et Goregaon à l’ouest. L’industrie automobile y était éga-
lement présente.

Diverses industries pétrochimiques et chimiques se sont dé-
veloppées dans les régions périphériques telles que Chembur-
Trombay et Mulund, tandis que dans la ville, se trouvaient des lieux 
d’approvisionnement en médicaments et en produits pharmaceu-
tiques. Toutefois, le textile est resté prépondérant en termes de 
résultats et d’offre de main-d’œuvre. Il employait 250 000 ouvriers 
répartis dans une soixantaine de filatures jusqu’au début des an-
nées 1980 (Whitehead, 2008). À la fin des années 1970, cependant, 
le secteur manufacturier de Mumbai commença à péricliter. Son dé-
clin dans la région centrale se répercuta au-delà (Whitehead 2008). 
Cette évolution provoqua progressivement un déplacement de la 
population vers la région périphérique, ce qui a représenté un chan-
gement manifeste dans le modèle migratoire de l’AU de Mumbai.

Plusieurs facteurs conjoints ont contribué à la désindustriali-
sation de Mumbai (Nijman, 2000 ; Soman, 2002 ; D’Monte, 2002 ; 
Whitehead, 2008 ; Sharma, 2010), parmi lesquels :

- la politique industrielle du gouvernement qui a encouragé l’éta-
blissement et le développement d’industries dans les régions 
reculées, et le déplacement des industries polluantes vers les 
régions périphériques en raison de la réglementation environne-
mentale et du contrôle de la pollution ;
- le parti-pris du gouvernement envers le secteur structuré en 
matière de politique d’imposition et d’autres politiques ;
- les coûts relativement élevés des intrants comme l’électricité, 
l’eau et le transport ;
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- le militantisme du mouvement syndical dans les années 1980 ;
- les prix élevés de l’immobilier dans la ville.
Au-delà, plusieurs études portant sur la disparition d’emplois 

manufacturiers dans des villes telles que New York et Tokyo depuis 
les années 1970 laissent entendre que la désindustrialisation est un 
processus inexorable dans les grandes villes de ce type (Sassen, 
1993).

Le déclin du secteur manufacturier a été particulièrement marqué 
dans le centre de Mumbai et la vaste superficie autrefois occupée 
par ces installations est à présent sous-utilisée (D’Souza, 1997). 
Les urbanistes s’attellent à « recycler » ces lieux et de nombreuses 
propositions sont à l’étude. À l’heure actuelle, des gratte-ciels sont 
apparus en bordure des bidonvilles contribuant à un processus de 
gentrification. Galeries commerçantes, pistes de bowling et autres 
développements haut de gamme ont fleuri au cœur de l’ancienne 
zone textile. Les industries traditionnelles n’ont pas été les seules 
malmenées. L’industrie chimique, portée aux nues et riche de pro-
messes il y a dix ans a également souffert de la libéralisation et de 
l’ouverture de l’économie à la concurrence.

Comme mentionné plus haut, Mumbai doit sa croissance initiale 
à son port. Le Port Trust, situé sur le territoire de Mumbai (MCGM), 
possède de vastes terrains côtiers. L’émergence d’un nouveau port 
appelé JNPT à Navi Mumbai, mieux équipé pour gérer le trafic de 
conteneurs, a toutefois concurrencé et fait disparaître les fonctions 
d’import/export du vieux port. Le déclin du secteur manufacturier 
et la hausse des emplois informels ont eu un profond impact sur la 
population et sur le profil fonctionnel de la ville. En quelques décen-
nies, Mumbai est passée du statut de port colonial majeur à celui 
de centre commercial. Le déclin du secteur manufacturier, parti-
culièrement visible dans l’industrie cotonnière et dans les activités 
portuaires, a entraîné la croissance du secteur des services dans la 
région du centre de Mumbai. Les politiques de libéralisation lancées 
en Inde depuis 1991 ont par la suite contribué au renforcement de 
ce segment de l’économie (Grant, Nijman, 2002).

Pendant les années 1970, l’apparition de Navi Mumbai a touché 
le cœur commercial de Mumbai, situé sur l’Island City. Les fonctions 
de commerce de gros et de détail se sont déplacées entre 1980 
et 1995 vers Navi Mumbai (Mukhopadhyay, 2003). En raison du 
déclin des activités manufacturières, les habitants du centre tra-
vaillent majoritairement dans le secteur des services (qui inclut le 
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transport, les communications, les services sociaux et d’aide à la 
personne, en plus de l’immobilier, la construction, le secteur ban-
caire, la finance et l’informatique). Le processus de transformation a 
également mené à une concentration des emplois informels.

À la fin des années 1990, le secteur informel représentait deux 
tiers des emplois dans Mumbai (Sundraram, 1997). Plusieurs cher-
cheurs attribuent la disparition des emplois dans le secteur structuré 
au vide laissé par les industries manufacturières et à l’incapacité du 
secteur des services à combler cet écart (Sita et Bhagat, 2007). Ce 
double phénomène n’a pas permis de générer une croissance de 
l’emploi suffisante (Shaban, 2010). Il a eu un impact sur la crois-
sance démographique, ainsi que sur les tendances et le modèle 
migratoires dans la région de la RMM.

Tendances et modèles migratoires

La croissance de Mumbai est due aux flux migratoires au fil 
des ans, mais les tendances et le modèle migratoire de la ville ont 
subi de profonds changements. À la fin du 19e siècle et au début du 
20e siècle, la population de Mumbai se composait essentiellement 
de personnes nées hors de la ville (Sedgwick, 1922). La propor-
tion d’immigrants était de 80 % au début du 20e siècle et est gra-
duellement descendue à 43 % en 2001. Les immigrants venaient 
autrefois principalement des districts de la Bombay Presidency, 
tels que Ratnagiri, Colaba, Thane, Poona, Satara et Ahmad Nagar 
et du Gujarat – principalement de Kutchch, Kathiawad, Surat et 
Ahmedabad qui faisait également partie de la province de Bombay. 
Parmi les différents districts, Ratnagiri, situé au sud de Mumbai, 
était le plus grand pourvoyeur d’immigrants. D’autres venaient aussi 
des territoires portugais et français en Inde (Sedgwick, 1922).

L’absence de croissance au cours de la période 2001-2011 dans 
le centre de Mumbai (MCGM) résulte d’une chute de l’immigration, 
ainsi que d’une baisse de la fécondité en dessous du niveau de rem-
placement (International Institute for Population Sciences, 2009). 
La proportion décroissante d’immigrants dans la population totale 
de l’AU de Mumbai s’est accompagnée de changements dans les 
régions d’origine des immigrants à destination de Mumbai. Le plus 
notable d’entre eux est l’augmentation considérable au cours des 
cinquante dernières années de la proportion d’immigrants issue de 
l’État septentrional de l’Uttar Pradesh (une augmentation de 12 % à 
24 % entre 1961 et 2001) et du Bihar (de 0,2 % à 3,5 %). En outre, la 
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proportion d’immigrants en provenance des États du Gujarat et de 
Goa n’a cessé de diminuer pendant la même période (respective-
ment de 16,9 % à 9,6 %, et de 3 % à 0,6 %).

L’augmentation de la migration entre les États, principalement 
de l’Uttar Pradesh et du Bihar, a été de pair avec une diminution de 
la migration interne aux États. La proportion d’immigrants en prove-
nance du Mahārāshtra à destination de Mumbai a diminué de 41,6 % 
en 1961 à 37,4 % en 2001. Il est important de noter que tant la viru-
lence des actions anti-immigrants au nom des « fils du sol », que les 
violences des deux dernières décennies du 20e siècle et la récupé-
ration d’obsessions identitaires par un parti comme le Mahārāshtra 
Nav Nirman Sena (MNS) en 2000 s’expliquent davantage par les 
changements observés dans les tendances migratoires – entre 
États – que dans l’augmentation de la migration à Mumbai.

La migration s’est également déplacée vers les régions périphé-
riques de l’AU de Mumbai. Celle-ci se définit en fonction d’un chan-
gement du lieu de résidence. Ce changement peut intervenir dans 
le district, entre les districts ou entre les États. Au sein d’un district, 
tout changement de domicile entre deux villes ou frontières de vil-
lages est qualifié de migration. La RMM s’étend sur plus de quatre 
districts. Deux districts, à savoir Mumbai et Mumbai Suburban, qui 
constituent ensemble la MCGM, sont entièrement dans la Région 
métropolitaine, et deux autres districts, Thane et Raigarh, y sont 
partiellement, mais en dehors de la MCGM. Le recensement ne 
fournit des données sur la migration qu’au niveau des districts et 
de l’AU. Par conséquent, il est possible de décomposer le modèle 
migratoire de l’AU de Mumbai (c’est-à-dire, du centre et de la région 
intérieure), mais pas de la RMM entière. Les données disponibles 
révèlent la proportion beaucoup plus élevée d’immigrants vivant 
dans la région intérieure (hommes et femmes) au cours des der-
nières années. Les hommes immigrant pour une durée inférieure à 
dix ans étaient environ 32 % dans le centre et 45 % dans la région 
intérieure. Pour les femmes, ces chiffres étaient respectivement de 
30 % et 45 %.

Les observations révèlent également que des immigrants 
n’ayant jamais été mariés (des deux sexes) vivent plus dans la ré-
gion intérieure que dans le centre. 57 % des hommes immigrants 
dans le centre n’ont jamais été mariés, contre 61 % dans la région 
intérieure. Les chiffres sont similaires pour les femmes, à savoir, 
respectivement 33 et 36 %. Non seulement les immigrants récents 
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constituent une part plus importante de la population dans la région 
intérieure, mais ils sont en outre majoritairement célibataires et 
jeunes. Cela prouve le déplacement géographique des migrations 
du centre vers la périphérie qui est cohérent avec la forte crois-
sance démographique dans les régions périphériques des zones 
intérieure et extérieure de la RMM.

Sur base des taux de natalité et de mortalité à Mumbai (MCGM) 
et dans les zones urbaines du Mahārāshtra, il est possible d’éva-
luer la contribution de l’accroissement naturel et de l’immigration 
nette à la croissance démographique. La contribution de l’immi-
gration à la croissance démographique dans les régions intérieure 
et extérieure a été estimée à environ 85 % au cours de ces deux 
décennies. En revanche, la région du centre est marquée par un net 
exode au cours de la décennie 2001-2011. L’accroissement naturel 
de la région du centre a été estimé à 850 000 personnes entre 2001 
et 2011, dont environ 350 000 ont émigré hors de la région centrale, 
apparemment vers les régions intérieure et extérieure.

Cela signifie que les régions intérieure et extérieure de la RMM 
accueillent non seulement des immigrants venus de l’extérieur de 
la région, mais aussi de l’intérieur, venus du centre. Ce phénomène 
est logique pour une métropole en expansion, car le centre est den-
sément peuplé et l’hébergement n’y est pas facilement disponible 
à un coût abordable. L’amélioration de la mobilité et des transports 
a également contribué à la redistribution de la population du centre 
vers les régions intérieure et extérieure.

À Mumbai, l’immigration est généralement liée au développe-
ment des bidonvilles. La population des slums est nombreuse dans 
la région métropolitaine de Mumbai. Elle se concentre surtout dans 
la région du centre (MCGM). Plus de 2000 bidonvilles sont éparpil-
lés dans Mumbai, calés entre des complexes commerciaux et les 
quartiers de la classe moyenne et supérieure (Sharma, 2010). Ainsi, 
l’une des caractéristiques du tissu social est que, contrairement à la 
plupart des villes européennes et états-uniennes, riches et pauvres 
coexistent.

Immigration, bidonvilles et logements

La population des bidonvilles, qui constituait 54 % de la popu-
lation de Mumbai (MCGM) selon le recensement de 2001, a légè-
rement diminué pour atteindre 52,5 % (6,5 millions d’habitants) en 
2011. Les nombreuses poches de bidonvilles sont disséminées 
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dans la ville, mais davantage concentrées dans les banlieues est et 
ouest, sous la juridiction de la MCGM, le long des voies de chemin 
de fer.

Bien que l’expansion des bidonvilles soit principalement due à 
l’immigration, un accroissement naturel explique également cette 
tendance. Entre 2005 et 2006, environ 45 % des hommes et 53 % 
des femmes adultes (de 15 à 49 ans) étaient des immigrants, et près 
de deux cinquièmes d’entre eux étaient entrés dans la ville pendant 
les cinq années précédentes (International Institute for Population 
Sciences, 2009). Les fabricants de coton, les propriétaires d’usines, 
les sociétés de chemins de fer et le Bombay Improvement Trust of-
fraient un logement à proximité du lieu de travail pour leurs ouvriers 
(Bhowmik 2011). Ces logements industriels étaient appelés chawl6.

Cependant, le déclin du secteur formel et la rapide croissance 
du secteur informel depuis le début des années 1980 ont poussé 
les travailleurs immigrants à chercher leur propre logement. Les 
immigrants constituaient une main-d’œuvre bon marché pour la 
ville, mais qui étaient incapables de se payer un logement en raison 
des prix exorbitants de l’immobilier et de leurs maigres revenus. Le 
revenu annuel moyen par habitant était alors de 65 361 roupies en 
2006-2007 (MCGM, 2009) et le salaire mensuel moyen plafonnait à 
5 000-6 000 roupies (moins de 150 dollars).

Les statistiques officielles révèlent un tableau plus sombre 
encore : au moins 1,2 million d’habitants (soit près de 10 % de la 
population totale de la BMC) déclarent un revenu inférieur à 591,75 
roupies par mois (moins de 15 dollars) (MCGM, 2009). Dans ces 
conditions, un logement salubre d’environ 55 m² est inabordable. 
Son coût s’élevait, il y a quelques années à environ 30 000 dol-
lars dans les zones suburbaines de la MCGM (Sharma, 2007) et 
en 2013, ce prix avait atteint 100 000 dollars (The Times of India, 
2013). La majorité de la population continue dès lors à vivre dans 
des bidonvilles. Par ailleurs, une nouvelle population immigrante, 
plus aisée, qui pouvait accéder à un logement s’est dirigée vers 
des zones plus reculées en dehors de la corporation municipale du 

6. Un chawl est un bâtiment, le plus souvent de quatre à cinq étages, comportant dix 
à vingt logements divisés en une ou deux pièces, dont les toilettes sont communes à 
chaque étage. La construction des chawls a commencé au début du 19e siècle, afin de 
loger les immigrants venus s’installer à Mumbai en raison de l’essor de son industrie 
cotonnière, et plus généralement, de sa croissance économique.



140 / migrations internationales

Grand Mumbai, dans la région métropolitaine, mais en étant aussi 
proche que possible de la MCGM.

Les contraintes de logement dans le centre ont été l’un des prin-
cipaux facteurs à l’origine du déplacement progressif de la popula-
tion vers les zones périphériques internes et externes de la région 
métropolitaine de Mumbai. Toutefois, en dépit d’une proportion de la 
population en hausse dans la périphérie, la majorité de la population 
vit toujours dans les bidonvilles de la MCGM. Un nouveau schéma 
de réhabilitation des bidonvilles a vu le jour à la fin des années 
1990. Ce système prévoyait de reloger gratuitement les habitants 
en mesure de fournir la preuve qu’ils résidaient dans la MCGM 
avant le 1er janvier 1995. Un organe de régulation (Slum Regulatory 
Authority, SRA) avait été établi en vue de planifier, gérer et faire 
appliquer ce programme. Mais en 2011, l’échec de ce nouveau plan 
a été attesté au vu de la présence d’une majorité de la population 
dans les bidonvilles.

Selon la nouvelle politique à l’œuvre, les promoteurs ont décidé 
de construire plus de surface (sur le même terrain ou ailleurs selon 
les conditions), afin de vendre la surface additionnelle sur le marché 
immobilier dans le but de financer des projets de relogement pour 
les habitants des bidonvilles. Bien que le programme soit novateur, 
il a souffert de problèmes sérieux tels que la perte des moyens de 
subsistance, l’augmentation du coût de la vie, la faible qualité des 
logements et la corruption. En conséquence, cette stratégie s’est 
heurtée à un ressentiment général et a été rejetée par les habitants 
des bidonvilles (Gandhi, 2007 ; Bhowmik, 2011).

Conclusion

Mumbai a connu une transition importante dans les années 
1980 suite à la fermeture des usines textiles et des grèves qui s’en-
suivirent. Dans la foulée, des industries mécaniques, chimiques et 
pharmaceutiques ont été délocalisées à l’extérieur du centre dans 
la RMM. La désindustrialisation de Mumbai dans les années 1980 
et 1990 fut si importante que la ville est aujourd’hui dominée par 
des activités de services à bas coût, incapables d’absorber plus de 
travailleurs immigrants non qualifiés. Ce constat se reflète au tra-
vers des statistiques du recensement de 2011 pour la corporation 
municipale du grand Mumbai.

Les nouveaux chiffres montrent que la croissance démogra-
phique de Mumbai (MCGM) a chuté à moins de 0,5 % par an au 
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cours de la période 2001-2011. En nombre réel, la population a 
toutefois légèrement augmenté, passant de 11,9 millions en 2001 à 
12,4 millions en 2011. Cette croissance est le fait des banlieues. Le 
pourcentage de la population vivant dans les bidonvilles a diminué 
de 54 % en 2001 à 52 % en 2011, ce qui est logique compte tenu de 
la baisse de l’immigration dans la région du centre de la RMM. Cela 
signifie également que les conditions de logement à Mumbai ne se 
sont pas améliorées au cours de la dernière décennie.

Dans les zones extérieures au cœur de la ville, la population 
a augmenté plus rapidement, mais là aussi le taux de croissance 
est plus lent. Ce sont les migrants qui vivent principalement dans 
les périphéries. La tendance migratoire a quant à elle évolué vers 
une migration interÉtats, qui s’est accompagnée de la résurgence 
à Mumbai de la polémique sur les « fils du sol » selon laquelle une 
personne de souche posséderait des droits sur celles originaires 
d’un autre État que le Mahārāshtra.

Mumbai est présentée comme une ville de stature mondiale, 
mais aujourd’hui son principal défi est de lutter efficacement contre 
le chômage, le problème du logement et la pauvreté. Comment 
fournir un logement décent et un meilleur accès aux installations 
sanitaires, à l’eau potable et aux soins de santé aux six millions d’in-
dividus vivant dans les bidonvilles ? Les problèmes de Mumbai sont 
étroitement liés à ceux des villes voisines comme Thane, Kalyan, 
Navi Mumbai et Mira Bhayander.

Le plan stratégique ne doit pas se limiter à la ville de Mumbai, 
mais englober l’ensemble de la région métropolitaine de Mumbai. 
Il pourrait être pris en charge par un conseil métropolitain, le 
Metropolitan Planning Committee, dont les rôles et fonctions sont 
établis dans le 74e amendement de la Constitution sur les orga-
nismes locaux urbains. L’ironie de Mumbai réside dans le fait qu’il 
existe plusieurs autorités en matière administrative et urbanistique 
dans la RMM. Chacune élabore un plan de développement, mais 
qui doit être validé par un conseil métropolitain fonctionnel et habi-
lité. Le développement urbain est en effet une matière qui relève 
des États en Inde.

La dernière décennie a connu un intense débat sur l’avenir 
de Mumbai et sur son développement urbain. Présenter Mumbai 
comme une ville puissante en devenir, qui rivaliserait avec Shanghai 
ou Singapour est une idée attrayante pour les décideurs politiques, 
l’élite et les gens de pouvoir. Cependant, au fil des années, la 
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planification et le développement urbain ont été ignorés. Le gou-
vernement de l’État a monopolisé les initiatives et les réflexions, 
au point de supplanter le rôle de la municipalité (Patel, 2005). Le 
grand défi auquel fait face Mumbai est de fournir des logements 
abordables à la majorité de sa population qui ne dispose que de 
faibles revenus et qui vit dans des bidonvilles. L’accès au logement 
est une problématique centrale, mais elle implique également de 
veiller au maintien et à la garantie des revenus et des conditions 
d’existence des habitants. Pour commencer, une gouvernance 
locale efficace, qui s’appuie sur un modèle de planification par le 
bas, pourrait peut-être fournir des solutions et aider à répondre aux 
besoins de la majorité des personnes vivant actuellement dans des 
conditions lamentables.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Environnement et climat au Bangladesh :   
des facteurs croissants de migration

Rezwan Siddiqui1

Au Bangladesh, la dégradation de l’environnement 
joue un rôle croissant dans la migration – forcée 
ou influencée, permanente ou partielle –, comme 
stratégie d’adaptation. Les facteurs naturels et cli-
matiques, en détériorant les conditions de vie et 
en altérant les moyens d’existence et les sources 
de revenus, restent toutefois étroitement liés aux 
facteurs socio-économiques dans la décision du 
départ.

La migration, temporaire ou permanente, a toujours été 
l’une des principales stratégies de survie adoptées par les individus 
face aux catastrophes, qu’elles soient naturelles ou anthropiques 
(IOM, 2008). Mais, avec l’augmentation des désastres environne-
mentaux dus au changement climatique (NAPA, 2005), le schéma 
migratoire, en particulier dans les îles côtières du Bangladesh, se 
serait modifié. Cette recherche a pour objectif de comprendre cette 
question de l’émigration – forcée ou influencée par les risques na-
turels – dans des îles vulnérables situées à l’embouchure du fleuve 
Meghna. Trois terrains d’étude ont été retenus : la commune de 
Sukh Char sur l’île de Hatiya et celles de Hajirhat et Uttar Sakuchia 
sur l’île de Manpura.

1. Chercheur au Département de géographie et de l’environnement de Université de 
Dacca, Bangladesh.
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Scénarios migratoires liés aux changements 
environnementaux et climatiques

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
estimait en 2006 qu’il y aurait 8,4 millions de réfugiés dans le monde 
et 23,7 millions de déplacés intérieurs. Norman Myers (2002) pré-
voyait, quant à lui, 40 millions de migrants environnementaux et cli-
matiques dans le monde en 2010, chiffre qu’il voyait grimper jusqu’à 
200 millions en 2050. Il avançait aussi qu’au Bangladesh 26 millions 
de personnes seraient menacées par les effets du réchauffement 
global d’ici 2050. En 2006, le Rapport Stern s’est basé sur ces pré-
visions pour évaluer le nombre de migrants dans le contexte de 
l’évolution du climat.

Bien que ces estimations doivent encore être vérifiées étant 
donné l’absence de preuves empiriques solides, on s’attend à une 
augmentation du nombre de migrants environnementaux suite 
à la dégradation du milieu et aux phénomènes météorologiques 
extrêmes (Scheffran et Battaglini, 2011). À cet égard, les zones 
côtières et fluviales sont les plus susceptibles de connaître une 
migration (Scheffran et Battaglini, 2011). Le changement climatique 
attendu devrait avoir de lourdes conséquences sur les moyens de 
subsistance des populations en raison de l’intensification des catas-
trophes naturelles ; la montée des températures et la sécheresse 
auront une incidence sur la production agricole et l’accès à l’eau 
douce ; l’élévation du niveau de la mer rendra les côtes inhabitables 
et allongera la liste des États insulaires en voie de submersion 
(Martin, 2009 ; Black et al., 2011).

En général, on entend par déplacement ou mouvement de popu-
lations tous les types de relocalisations spatiales, des va-et-vient 
quotidiens routiniers à la migration permanente sur des distances 
variables et dont la durée peut aller de quelques heures à plusieurs 
années (ONU, 1970 ; Mahbub, 1997). Selon Zelinsky (1971), la 
mobilité humaine peut se diviser en deux catégories : la migration 
et la circulation. Cette distinction repose sur le degré de perma-
nence du changement de résidence (Mahbub, 1997). L’OIM (2004) 
définit la migration comme le « déplacement d’une personne ou 
d’un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre 
deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration englobe 
tous les types de mouvements de population impliquant un change-
ment du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, 
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leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouve-
ments des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou 
déracinées ».

Pour Oliver et Smith (2010), la migration est un échec d’adap-
tation au changement climatique. Cette idée est contenue dans la 
notion de « réfugiés climatiques » – construite par analogie avec le 
terme « réfugiés environnementaux » qui désigne les personnes qui 
fuient les crises environnementales dans leur pays d’origine (Black, 
2001). Ces expressions sont dépourvues d’existence politique et 
analytique dans la mesure où la Convention de Genève pour les 
réfugiés de 1951 n’offre aucune protection.

Au Bangladesh, la modification du climat aura pour principal 
effet d’inciter les populations des zones côtières à émigrer en raison 
de la multiplication et de la gravité accrue des catastrophes environ-
nementales chroniques et des désastres soudains (Barman et al., 
2012). Pour Black et al. (2011), cet État du sous-continent indien, 
qui compte déjà un nombre élevé de migrants environnementaux, 
doit s’attendre à le voir grossir encore dans le futur. Partant de 
l’exemple du Bangladesh, ces auteurs ont effectué une évaluation 
intégrée pour comprendre les causes de départ et les nouveaux 
modèles de flux migratoires.

Barman et al. (2012) ont réalisé une enquête par questionnaire 
sur les schémas migratoires dans les zones côtières du Bangladesh 
exposées aux catastrophes ; ils ont relevé qu’étant donné l’impact 
significatif du changement climatique sur l’augmentation de la fré-
quence et de la sévérité de certains risques naturels, l’érosion, les 
cyclones avec inondations, les tornades et la sécheresse figuraient 
parmi les principaux motifs de migration. Mayer (2011) et Black et 
al. (2011) ont étudié et analysé la migration permanente, temporaire 
et circulaire à la fois en tant que mécanisme d’adaptation au chan-
gement climatique et en tant qu’échec – en fonction du statut des 
communautés et de leur environnement.

Hussein et Nelson (1999) soutiennent que la migration est 
une composante essentielle de toute stratégie d’atténuation des 
risques des populations rurales. Au Bangladesh, les désastres 
naturels jouent un rôle important dans la migration forcée en tant 
que stratégie d’adaptation (Rayhan et Grote, 2007). Deux tiers des 
catastrophes côtières mondiales sont associés à des phénomènes 
météorologiques extrêmes, susceptibles d’empirer avec le change-
ment climatique (Adger et al., 2005 ; Morss et al., 2011).
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Dasgupta estime qu’une élévation de 27 cm du niveau de la mer 
et de 10 % de la vitesse des vents pourrait accroître la vulnérabilité 
de la zone côtière de 69 %. Compte tenu de sa pauvreté, de sa fragi-
lité face aux dangers naturels et de sa faible capacité de résilience, 
le Bangladesh occupe la première place sur l’index de vulnérabilité 
au changement climatique (Newland, 2011). Les répercussions les 
plus importantes de la modification du climat se traduiront par le 
déplacement de la population des zones côtières vers le reste du 
pays (Barman, et al., 2012).

Selon A. K. M. Nurun Nabi (1992), une forte densité de popula-
tion constitue un facteur d’incitation à la migration et de meilleures 
perspectives de revenus, un facteur d’attraction. Il note également 
qu’au Bangladesh les flux migratoires se caractérisent en général 
par des mouvements internes des zones rurales vers les zones 
urbaines. En 2008, dans le rapport du projet EACH-FOR, les cher-
cheurs ont identifié une série d’éléments interdépendants qui inter-
venaient dans la décision migratoire au Bangladesh, tout en souli-
gnant que les conditions économiques étaient déterminantes.

Les facteurs environnementaux et climatiques sont liés de ma-
nière complexe aux facteurs économiques, mais aussi entre eux. 
Dans le cadre de ce projet, une enquête nationale par question-
naires a été effectuée auprès de migrants et de non-migrants. En 
2012, Barman et al. ont entrepris une recherche pour comprendre 
les comportements migratoires dans l’upazila de Subaarna Char2, 
situé dans la zone insulaire du nord de la baie du Bengale. Un ques-
tionnaire a été soumis à un échantillon de quarante-neuf personnes 
choisies au hasard. Ils ont constaté que l’érosion et les cyclones 
influençaient fortement le comportement migratoire.

2. Le Bangladesh est subdivisé en sept grandes régions appelées « divisions », fraction-
nées en soixante-quatre districts et cinq cents sous-districts ou upazilas. Chaque upa-
zila est divisée en communes – la plus petite unité administrative du gouvernement lo-
cal – et chaque commune comprend neuf arrondissements. Ces derniers se composent 
d’un ou plusieurs mouzas ou villages. En général, les frontières d’un mouza et d’un village 
coïncident, mais ce n’est pas toujours le cas. Le village s’apparente davantage à une 
entité culturelle susceptible de changer ; le mouza est délimité par l’autorité gouverne-
mentale. Le mot char désigne une île en bengali et souvent le nom des zones insulaires 
lui est associé.
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Risques naturels dans les îles estuariennes du Meghna

Érosion des berges

Les processus physiques majeurs dans l’estuaire du fleuve 
Meghna sont liés à la dynamique de l’eau et des sédiments. 
D’importants afflux d’eau érodent les berges et contribuent à inon-
der les terres non poldérisées. Durant la saison sèche, les sédi-
ments se réarrangent et se déposent principalement près des côtes 
formant ainsi de nouvelles terres. Un taux d’accrétion net d’envi-
ron 19 km2 par an a été observé ces cinquante dernières années, 
ce qui est deux fois et demie supérieur au taux d’accrétion à long 
terme (150-200 ans). Cependant, ces terres ne remplacent pas les 
terres fertiles perdues lors de l’érosion. Elles sont boueuses, salées 
et pauvres en nutriments. Il faut attendre plusieurs années avant 
de pouvoir les cultiver (Sarker et al., 2003). Les sols des îles consi-
dérées ont une texture majoritairement limono-argileuse et parfois 
limoneuse ; ces caractéristiques renforcent encore leur vulnérabilité 
aux érosions.

Des outils de télédétection et la technique SIG (système d’infor-
mation géographique) sont utilisés pour repérer, mesurer et appré-
cier l’étendue de l’érosion des berges. Des images satellites de 
1977 à 2009 ont été collectées, traitées et analysées pour examiner 
les changements morphologiques des contours dans les zones étu-
diées. L’analyse des images fournies par Landsat montre que, sur 
les quarante dernières années, environ 170 km2 de terres ont été 
perdus. Le nord et le nord-ouest des îles de Hatiya et Manpura ont 
subi une érosion massive. Ces régions étant les parties les plus 
peuplées de l’upazila, l’érosion des berges touche énormément 
d’habitants. Chaque famille y a le souvenir d’une forme de migra-
tion ou l’autre au cours des deux dernières générations. Certains 
ménages se sont déplacés six ou sept fois à cause de l’érosion. En 
moyenne, chaque foyer s’est déplacé 5,3 fois au cours de sa vie.

Cyclones tropicaux

Ces dernières années, les côtes du Bangladesh ont été tou-
chées par davantage de cyclones, accompagnés de vents très vio-
lents et d’une montée rapide des eaux (NAPA, 2005), et les îles 
estuariennes ont été exposées à chacun d’entre eux. La fréquence 
des cyclones de grande intensité s’est accrue. Au Bangladesh, 
l’inondation due à l’onde de tempête est la conséquence la plus 



néfaste d’un cyclone et l’estuaire du Meghna est la principale zone 
d’amplification de ce phénomène (WB, 2010). Les populations des 
îles, comme Char Nizam, Hatiya et Manpura, sont beaucoup plus 
vulnérables qu’auparavant aux cyclones et aux dangers qui en 
découlent.

Marées salines ou intrusions salines

Tant l’intervention humaine que le changement climatique sont 
susceptibles de modifier les processus dominants du cycle de l’eau 
douce dans l’estuaire, principalement à la saison sèche. Le retrait 
de l’eau douce en amont peut favoriser la remontée de l’eau salée 
vers les terres. L’élévation du niveau de la mer altérera le mouve-
ment des marées dans l’estuaire, avant tout à la saison sèche. Cela 
aura un impact sur la dynamique de la sédimentation et de l’éro-
sion. L’intrusion saline dans les terres pourrait s’aggraver (Sarker, 
Choudhury, 2003). Il ressort de l’enquête de terrain que les zones 
de faible altitude, sujettes à des marées de tempête saisonnières, 
ont tendance à être plus salées. En outre, de minces croûtes de sel 
recouvrent les terres arables, les rendant impropres à l’agriculture 
traditionnelle.

Inondations et engorgement

25 % des terres se situent à moins de trois mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Dans la mesure où la hauteur moyenne de la ma-
rée haute est de trois mètres, elles sont en permanence menacées 
d’inondation. Du fait de cette altitude particulièrement basse, ces 
îles font l’objet de sévères engorgements – l’eau des tempêtes ou 
des inondations dues à la marée haute ne pouvant s’écouler spon-
tanément. Au cours de l’enquête de terrain, on a observé qu’une 
grande partie des terres intérieures étaient submergées lors des 
grandes marées et devenaient impraticables pour l’agriculture. Sur 
une très large portion des territoires examinés, l’eau peut monter de 
0,3 à 0,9 m pour atteindre parfois 1,83 m.

Risques naturels comme facteurs incitatifs à la migration

Dans les îles estuariennes du fleuve Meghna, la population com-
pose avec la nature, dont elle tire d’énormes ressources. D’un autre 
côté, chaque année, les agressions de la nature bouleversent la vie 
des habitants. L’érosion importante des rives, les inondations et les 
cyclones répétés entraînent la destruction des foyers et des terres 
agricoles. Ces dernières années, l’engorgement et l’augmentation 
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de la salinité ont ajouté une nouvelle dimension au problème – des-
truction des terres arables, pénurie alimentaire et migration. On a vu 
que l’érosion des berges est le phénomène le plus préoccupant, pa-
rallèlement à l’augmentation des intrusions et des marées salines. 
L’engorgement est un autre inconvénient qui nuit aux conditions de 
vie des insulaires. Certes les cyclones et les inondations demeurent 
les principaux risques, mais, selon l’une des personnes interrogées, 
ils sont moins déterminants que les autres phénomènes naturels 
mentionnés dans la décision de migrer.

Augmentation de l’intensité des catastrophes naturelles et   
de la gravité des dommages

92 % des personnes sondées estiment que l’intensité et la fré-
quence des désastres naturels ont augmenté. Environ 80 % sont 
d’avis que les destructions qui s’ensuivent sont beaucoup plus 
dévastatrices que par le passé. De même, dans le groupe de dis-
cussion, plus de 85 % des intervenants ont déclaré que l’impact 
des fléaux naturels est beaucoup plus grave aujourd’hui. Tous 
ces éléments constituent des facteurs incitatifs à la migration des 
personnes et des familles des zones étudiées. 92 % des partici-
pants au groupe de discussion ont mentionné le nom d’une catas-
trophe naturelle quelconque parmi les motifs d’émigration. La ma-
jorité a cité l’érosion des berges, l’engorgement, la salinité et les 
marées salines comme facteurs d’incitation à la migration. Selon 
Nironjon Kumar Das, directeur de l’école primaire gouvernemen-
tale Maksudia de Sukh Char, « les habitants de ces régions peuvent 
très bien s’adapter aux cyclones et aux ondes de tempête. Ils ont 
appris à faire face aux risques naturels de génération en génération. 
Mais ils ne peuvent lutter contre l’érosion des berges, la salinité, les 
marées salines et l’engorgement – ces phénomènes créent plus 
de problèmes que par le passé et détruisent les récoltes, l’habitat, 
les terres et incitent la population à migrer ».

Ashraf Majhi, un autre membre du groupe de discussion, nous 
a déclaré : « L’eau du fleuve Meghna est plus salée aujourd’hui. 
Lorsque cette eau pénètre à l’intérieur des terres, elle détruit pour 
longtemps la production agricole et les réserves d’eau douce. 
Autrefois il y avait beaucoup de plans d’eau douce à Sukh Char, 
mais l’eau salée les a rendus inutilisables. Du coup, la production 
agricole chute et les gens sont poussés à fuir. » L’érosion des berges 
est considérée comme le phénomène qui intervient le plus dans 
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la décision de migrer. Les gens perdent leur maison, leurs terres 
cultivables et, dans la mesure où la plupart n’ont ni sécurité finan-
cière ni assurance, ils n’ont d’autre choix que de s’en aller. L’érosion 
des berges a aussi des conséquences indirectes : la destruction de 
l’essentiel des infrastructures socio-économiques (marchés, écoles, 
industries) affaiblit l’économie locale. Souvent l’érosion des berges 
détériore voire démolit les digues qui protègent les îles des fortes 
marées et de l’intrusion saline.

Étant donné l’afflux important d’eau douce en provenance du 
fleuve Meghna et de l’estuaire, la salinité n’a jamais été perçue 
comme un problème. Mais aujourd’hui la plupart des personnes 
interrogées voient dans les lona jar (terme local pour désigner les 
marées et l’intrusion salines) une menace majeure à leurs moyens 
de subsistance. Ils estiment aussi que la salinité de l’eau est plus 
élevée que par le passé. Quand l’eau salée inonde la zone, elle 
provoque des dommages durables à l’agriculture et aux réserves 
d’eau douce, dont beaucoup deviennent inutilisables. Au cours des 
dernières années, la fertilité des sols et la productivité agricole ont 
décliné dans des proportions alarmantes – perturbant les modes 
de cultures traditionnels.

L’engorgement est une autre dimension des problèmes naturels 
qui touchent les îles : il cause des ravages à l’agriculture, nuit aux 
communications et à la vie de la population. Les incidences de ces 
aléas naturels aggravent les pénibles conditions d’existence des 
habitants et pèsent sur leur décision d’émigrer. Ces îles sont désor-
mais davantage touchées par les inondations, l’engorgement et les 
marées salines en raison de la détérioration des digues et des rem-
blais. Les cyclones et les tempêtes associées restent des menaces 
majeures pour la vie et les biens des insulaires. Le bilan du dernier 
grand cyclone Sidr a été particulièrement lourd en vies humaines ; 
il a occasionné des pertes économiques énormes et engendré des 
dégâts considérables aux habitations.

Impact des catastrophes naturelles sur l’habitat et les moyens de 
subsistance

Les êtres humains ont deux priorités dans la vie : le logement 
et l’emploi. Dans l’estuaire du Meghna, ces deux besoins primor-
diaux sont affectés par les catastrophes naturelles. Les pêcheurs 
et les personnes tributaires de la pêche sont exposés à la plupart 
de ces dangers, viennent ensuite les journaliers. Les agriculteurs 
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et les travailleurs dans des secteurs associés font face à des pro-
blèmes dans leur logement et leur quotidien. Il ressort également 
de l’enquête que les hommes d’affaires et les prestataires de ser-
vices sont moins concernés, car leurs conditions économiques sont 
meilleures et moins dépendantes de la nature. Les effets extrêmes 
des catastrophes naturelles touchent davantage les habitations et 
le logement que les secteurs de subsistance. Le fait qu’au cours 
de la recherche, les personnes ont surtout insisté sur la gravité des 
dégâts environnementaux causés à leur milieu de vie, va nous aider 
à répondre à la question : « Pourquoi les gens migrent-ils ? » La ré-
ponse est peut-être « parce qu’ils sont confrontés à des problèmes 
dans leur quotidien ». Il va de soi que lorsque des individus ou une 
communauté rencontrent de telles difficultés, ils souhaitent les atté-
nuer ou y échapper – et la migration, en particulier l’émigration, 
leur paraît la meilleure option.

Impacts des catastrophes naturelles sur le revenu et les sources de 
revenus

La plupart du temps, les catastrophes naturelles (inondations, 
engorgement, cyclone, érosion des berges, intrusion saline, etc.) 
entraînent une baisse de revenus pour les populations concernées. 
Hormis l’élevage, le taux de production a diminué dans tous les sec-
teurs au cours des dix dernières années. Cette situation débouche 
souvent sur la décision d’émigrer à la recherche de meilleures 
conditions de vie.

Types et itinéraires d’émigration

On trouve dans les îles estuariennes du Meghna deux types de 
comportements migratoires : la migration familiale permanente et la 
migration partielle.

Migration familiale permanente

Pour effectuer notre enquête de terrain, nous avons utilisé les 
listes des ménages des différentes communes afin de recenser les 
familles. Beaucoup étaient absentes ; la plupart étaient parties ré-
cemment. Parmi les ménages choisis de manière aléatoire sur ces 
listes, 82 % environ avaient abandonné définitivement les territoires 
étudiés. Ils figuraient sur la liste des ménages, mais n’étaient plus 
là. Il s’est avéré que 25 % des familles de la commune de Sukh 
Char sur l’île de Hatiya et 15 % des familles de Hajirhat sur l’île 
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de Manpura avaient immigré à titre permanent, essentiellement au 
cours des deux à quatre dernières années, ce qui explique qu’elles 
étaient toujours inscrites sur la liste des ménages de leurs com-
munes respectives.

Pour aucune région du Bangladesh, il n’est aisé de fournir des 
chiffres absolus sur le nombre de migrants dans la mesure où cette 
variable ne figure dans aucun registre national. Plus de 96 % des 
personnes interrogées ont indiqué que, sur les dix à quinze der-
nières années, huit familles en moyenne parmi leurs proches et 
leurs voisins avaient déserté le village. La majorité (82 %) pensait 
que ces personnes et leurs familles avaient non seulement quitté le 
village, mais aussi ses alentours. Il est apparu également que, sur 
les vingt dernières années, plus de cinq cents familles avaient quitté 
la commune de Sukh Char et environ deux cents celle de Hajirhat. 
Trouver la destination de ces migrants permanents était l’un des 
objectifs de la recherche. Cette information a été recueillie en croi-
sant l’enquête par recensement avec l’enquête par échantillon.

La plupart des personnes interrogées étaient convaincues que 
les familles qui avaient émigré n’avaient absolument pas l’intention 
de s’installer dans des villes, mais préféraient s’établir en zones 
rurales, où l’environnement et le contexte social leur sont familiers 
et les terres, bon marché. La majorité a choisi comme destination 
les îles de l’estuaire du Meghna apparues récemment. L’installation 
sur les terres créées par accrétion fluviale est la seconde préférence 
des migrants. Dans la région, ces déplacements intra-insulaires 
sont le modèle dominant. On note aussi des migrations vers le 
continent tout proche, en particulier dans les petites communautés 
urbaines et les villes, mais elles sont moins fréquentes que le 
schéma intra-insulaire. Ce type de migration est principalement le 
fait de personnes disposant de ressources financières.

Migrations partielles

Elles sont de deux types.
(a) La migration saisonnière circulaire
Quitter leur village pour gagner de l’argent est la solution que les 

habitants des îles estuariennes du Meghna ont trouvée. En géné-
ral, ce type de déplacement dure un mois pour les femmes et trois 
pour les hommes (Ahmad, 2003). Ce comportement migratoire est 
très répandu parmi les sans terres et les pauvres de la région. La 
plupart sont des journaliers, des petits fermiers ou des pêcheurs 



environnement et climat au bangladesh : des facteurs de migration / 155

qui ne réussissent plus à subvenir à leurs besoins durant la morte-
saison. Ces personnes n’ont ni formation professionnelle ni compé-
tence pour travailler dans un secteur industriel spécialisé. Du coup, 
la plupart se rendent dans d’autres villages, dans de petites villes ou 
des agglomérations sur le continent, essentiellement pour travailler 
comme journalier.

Les pêcheurs de ces zones gagnent parfois des îles plus éloi-
gnées pour attraper du poisson, pour une période qui peut aller 
d’une semaine à un mois. Lorsqu’ils y résident, ils se construisent 
quelquefois des abris temporaires qu’ils utilisent également durant 
la saison de la pêche. À cette même époque, des pêcheurs, des 
bateliers et des journaliers des îles et villages voisins viennent s’éta-
blir pour un temps à Sukh Char. Ils y restent toute la saison. Chaque 
année plus de 2 000 personnes environ migrent vers Sukh Char. Ils 
ne s’installent pas sur la terre ferme, ne louent pas de maison. Ils 
demeurent sur leur bateau et pêchent aux alentours. Une grande 
partie des habitants qui vivent de l’agriculture ont perdu la plupart de 
leurs terres à cause de l’érosion des berges et celles qui restent ne 
peuvent plus être cultivées à cause de l’engorgement. Incapables 
de nouer les deux bouts, il semble qu’eux aussi abandonnent leur 
village pour trouver du travail.

(b) La migration permanente de membres de la famille
Ce schéma migratoire est assez rare dans les zones étudiées. 

Seuls 6 % des ménages comptent un émigré permanent, et tous 
sont plutôt bien lotis sur le plan économique. En général, les foyers 
aisés envoient les membres de leur famille à l’étranger pour y trou-
ver des meilleures conditions de vie ou une meilleure éducation. 
Ces émigrés reviennent de temps à autre rendre visite à leurs pa-
rents ou s’occuper d’affaires familiales.

Conclusion

Dans les îles estuariennes du fleuve Meghna, les risques natu-
rels jouent un rôle actif et passif dans la décision de migrer. L’érosion 
des berges, l’engorgement ou les inondations et les marées salines 
sont, pour les personnes interrogées, les motifs prioritaires. Les 
désastres naturels sont un facteur d’incitation direct au départ à 
cause de la destruction des terres et des ressources, et indirect 
du fait de leur impact sur les conditions de vie et les revenus. Les 
catastrophes naturelles répétées entraînent une diminution de la 
capacité de résilience humaine. L’impact des risques naturels sur 
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les ressources de ces îles ainsi que sur les sources de revenus des 
habitants les force à migrer. Les migrations intra-insulaires sont plus 
fréquentes que les déplacements vers les villes ou le continent.

Les migrants privilégient des destinations dont l’environnement 
est similaire au leur, à proximité des côtes ou des rives. Ils doivent 
souvent lutter pour y assurer leur subsistance. La migration saison-
nière circulaire ou le déplacement de travailleurs mâles dans les 
zones étudiées est une caractéristique assez unique, propre à ces 
îles côtières. Ce type de migration vers les villes et cités côtières 
se déroule principalement entre la mi-décembre et la mi-juin. C’est 
un mode d’adaptation au climat – afin d’améliorer leur situation 
socio-économique.

Traduction de l’anglais : Lydia Zaïd
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Afrique





Quelle contribution des diasporas au 
développement de l’Afrique centrale1 ?

José Mvuezolo Bazonzi2

En Afrique centrale comme dans la plupart des 
régions du continent, la question de l’impact des 
transferts de fonds et de compétences de la dias-
pora est au centre du débat sur la relation entre 
migration et développement. La migration génère 
à l’évidence d’importants flux monétaires, hu-
mains et matériels en retour. Si les espoirs sont 
permis, les obstacles à la pleine réalisation du po-
tentiel de développement des émigrés demeurent 
nombreux.

Dans les pays en développement et notamment en 
Afrique, ce n’est pas la situation des pays d’immigration qui préoc-
cupe les chercheurs, mais plutôt le lien entre émigration et déve-
loppement dans les pays de départ. Ce débat se focalise sur les 
transferts de fonds des émigrants vers leurs régions de départ, qui 
constituent selon bien des chercheurs le facteur clé de l’impact de 
l’émigration sur les pays en développement (Oberai et Manmohan, 
1980).

Le rôle des « migradevises »

Cette question a ouvert la voie à un vaste programme de re-
cherche, notamment en ce qui concerne l’importance du volume 
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des transferts monétaires ainsi que le phénomène du « transnatio-
nalisme » (Vertovec, 2009). Plusieurs chercheurs ont tenté d’esti-
mer les flux monétaires à l’échelle planétaire. Selon Ratha et Silwal 
(2012), les transferts monétaires vers les pays en développement 
ont totalisé 372 milliards de dollars en 2011, soit une augmentation 
de 12,1 % par rapport à 2010. Avec un taux de croissance de 7 à 
8 % par an, cette somme aurait atteint 467 milliards de dollars en 
2014. Quant au courant du « transnationalisme », il se consacre aux 
modalités et effets du maintien des liens entre les milieux d’origine 
et les milieux de résidence, la vie des migrants traversant les fron-
tières nationales et réunissant deux sociétés dans un seul champ 
social.

Il est aujourd’hui établi que les fonds générés par les transferts 
opérés par les migrants vers leurs pays d’origine – les « migrade-
vises » – constituent une source importante de financement exté-
rieur pour les pays en développement. Les études indiquent claire-
ment que les migrations internationales peuvent générer des gains 
substantiels pour le bien-être des migrants, leurs pays d’accueil ain-
si que leurs pays d’origine. De son côté, la Banque mondiale (2011) 
estime que les flux financiers générés par les migrations internatio-
nales seraient passés de 160 milliards de dollars états-uniens en 
2004 à 300 milliards en 2011. Mais ces chiffres, quoiqu’exorbitants, 
ne reflèteraient pas le volume réel des flux financiers générés par 
les migrants à travers le monde du fait de l’opacité des circuits offi-
ciels de transfert d’argent et surtout de la panoplie de canaux infor-
mels de transfert de fonds. La Banque avance donc que la volume 
important  des « migradevises » devrait être 50 % plus élevée que ce 
qui est mesuré actuellement (c’est-à-dire autour de 450 milliards de 
dollars pour l’ensemble du globe, ce qui se rapproche des estima-
tions de Ratha et Silwal).

Par ailleurs, l’impact économique de la migration dépend de plu-
sieurs facteurs, parmi lesquels les compétences et les qualifications 
des migrants, l’existence d’une diaspora nombreuse et organisée, 
les secteurs dans lesquels sont investis les fonds transférés, les mo-
dèles de production et d’échanges, le climat des affaires (investisse-
ments), la taille et la situation géographique des pays concernés. Il 
est à la fois reconnu aux transferts des effets macroéconomiques et 
microéconomiques. À partir du moment où ces transferts dépassent 
un certain seuil du PIB des pays concernés, des effets macroéco-
nomiques sont perceptibles sur l’économie de ces derniers : il s’agit 
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principalement d’effets directs sur le taux de change extérieur, le 
taux d’intérêt domestique et la balance des paiements.

Les transferts d’argent peuvent être contre-cycliques, c’est-à-
dire à contre-courant de l’évolution (à la hausse ou à la baisse) de 
l’économie du pays récepteur. Ils peuvent donc s’avérer utiles en 
cas d’essoufflement de l’économie ou de choc macroéconomique 
(crise financière exogène par exemple), ou lorsque le pays récep-
teur est frappé par une calamité naturelle (famine, sécheresse, 
épidémie) ou un conflit politique. C’est ce qui arrive lorsque les 
migrants, mus par un élan de solidarité, envoient d’importantes 
sommes d’argent à leurs proches durant les périodes difficiles. 
Les transferts d’argent opérés par les migrants peuvent également 
contribuer à stabiliser l’économie du pays récepteur par un effet de 
compensation de la perte du taux de change extérieur due à des 
chocs macroéconomiques.

Par ailleurs, les transferts auraient un effet positif sur la crois-
sance économique à long terme : ils peuvent alléger les contraintes 
de crédit au niveau de la communauté réceptrice et aiguillonner 
l’activité entrepreneuriale. En outre, les transferts corrigent les 
imperfections du marché financier et permettent aux ménages des 
migrants d’accumuler des avoirs et des capitaux. Cependant, de 
nombreuses études ont aussi démontré qu’il serait naïf d’attendre 
que les transferts puissent résoudre des problèmes économiques et 
politiques de nature structurelle.

Quant aux effets microéconomiques, ils concernent principale-
ment le soutien que les transferts d’argent apportent aux ménages 
par la réduction du manque de biens et/ou d’argent, et donc par 
la réduction d’une certaine forme de pauvreté. Les transferts favo-
risent la consommation au niveau des ménages et renforcent le 
pouvoir d’achat de ces derniers ; ils permettent aux ménages de 
répondre positivement aux chocs (manque d’emploi, maladie, mau-
vaise récolte, etc.) et peuvent aider à constituer une petite épargne 
individuelle par un effet d’accumulation. Enfin, les transferts peuvent 
participer au développement local par la mise en route d’activités 
économiques rentables. En effet, ils mettent à la disposition des 
individus des micro-capitaux de départ qui rendent possible l’inves-
tissement local après accumulation.

Cette assertion doit cependant être assortie d’une condition 
de faisabilité, à savoir la régularité et la constance des transferts, 
ainsi que leur allocation optimale. Dans la mesure où la triade 
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« consommation des ménages – épargne individuelle – inves-
tissement local dans des secteurs productifs » permet d’induire le 
développement local, les transferts favorisent à terme la croissance 
économique. Dans son rapport annuel sur le développement hu-
main, le PNUD (2009) part du constat de l’existence d’un monde 
inégalitaire pour réaffirmer que la mobilité humaine peut avoir des 
effets très positifs sur les revenus des migrants et ceux de leur 
famille, sur l’éducation ou sur la participation à la vie politique et 
sociale ; il brosse en outre les différents bénéfices de la migration 
tant pour les sociétés de départ que pour celles de destination, et 
étudie comment des politiques plus propices à la mobilité internatio-
nale peuvent stimuler le développement humain.

Selon certains auteurs, la migration découle d’une néces-
sité structurelle en réponse aux besoins du capital et du patronat 
(Castles et Kosack, 1972), ce qui permet d’expliquer plusieurs 
formes de migration, en particulier la migration d’individus moins 
qualifiés, la migration irrégulière et la migration temporaire dans des 
secteurs comme l’agriculture, la restauration et la construction.

À la suite de ces travaux, des études d’inspiration marxiste ont 
eu tendance à insister sur les effets négatifs de la migration. Cette 
perception négative a eu une influence sur certaines recherches 
portant sur la thématique « migration et développement ». C’est le 
cas des études sur les effets économiques de l’immigration (au ni-
veau macro), indiquant des résultats pour le moins contradictoires 
et incertains (Héran, 2002 ; Piché, 2013).

Ces travaux ont néanmoins de sérieuses limites d’ordre métho-
dologique. La plupart des chercheurs admettent que les techniques 
d’analyse existantes ne permettent pas de tirer des conclusions 
définitives. Cela explique aussi la grande divergence dans les ré-
sultats, ceux-ci variant entre des effets positifs, négatifs ou indé-
terminés. Deux raisons principales peuvent expliquer cela : le fait 
que le nombre de paramètres dont il faudrait tenir compte dans les 
modèles est considérable et défie toute tentative empirique ; ensuite 
l’horizon temporel des études évaluatives, qui considèrent le court 
terme, alors que les pleins bénéfices ne se manifestent qu’à moyen 
et long terme (Goldin et al., 2011).

Concernant le « transnationalisme », qui est souvent associé à 
une perception positive de la migration, plusieurs critiques ont tenté 
de relativiser l’engouement pour les capacités développementa-
listes des transferts monétaires, et du rôle du migrant comme agent 
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de changement socio-économique. De nombreuses revues de la 
littérature portant sur les impacts des transferts monétaires sug-
gèrent que les situations sont très hétérogènes et que les transferts 
monétaires ne peuvent à eux seuls avoir un impact significatif sur le 
développement économique d’une région ou d’un pays. Leur effet 
dépendrait de l’existence de réelles possibilités d’investissement 
dans les localités où vivent les ménages bénéficiaires de ces trans-
ferts (Skeldon, 2008 ; De Haas, 2010).

Quant à l’insertion socioprofessionnelle des immigrants, des 
travaux plus récents ont tenté de remettre en question l’approche 
de l’« enclave ethnique » développée par Portes et Bach (1985), 
qui fait référence au tissu de petites entreprises appartenant aux 
membres d’une communauté ethnique (ou nationale) travaillant à 
leur propre compte et employant essentiellement des membres de 
cette communauté (ou des compatriotes). A contrario des tenants 
de cette approche, plusieurs chercheurs ont remis en question le 
fait que l’enclave ethnique serait avantageuse pour les immigrants 
(Sanders et Née, 1992). Mais dans un texte publié en 2006, Portes 
et Shafer sont revenus sur ces critiques en concluant sur la vali-
dité de l’approche par l’enclave ethnique, qui, à notre avis, permet 
tout de même d’expliquer certains comportements observés dans le 
monde entrepreneurial des immigrants et sur le marché des natifs.

Enfin, dans une étude portant sur le rôle de la gouvernance 
dans la relation entre transferts de fonds et croissance économique 
dans les pays d’Afrique subsaharienne, Alban Alphonse Ahoure 
(2008) montre, à partir de données échantillonnées sur la période 
2002-2006, que ces transferts voient leur impact annihilé lorsque 
les conditions de bonne gouvernance ne sont pas remplies dans le 
pays d’accueil (corruption, instabilité politique).

État des lieux des flux migratoires dans les pays d’Afrique 
centrale

D’emblée il convient de préciser que si certaines régions du 
monde sont bien documentées et dotées d’une structure institu-
tionnelle capable d’exploiter des politiques orientées vers les trans-
ferts de fonds, d’autres, par contre, ne le sont pas du tout. C’est le 
cas de l’Afrique centrale, dont les pays, regroupés au sein de la 
Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), 
sont caractérisés par une faible stabilité politique et économique, 
des conflits armés récurrents et une gouvernance autoritaire. Ces 
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caractéristiques ont alimenté les mouvements migratoires survenus 
dans la région au cours des décennies écoulées. Ils expliquent aus-
si l’absence de maîtrise des stocks et des flux de migrants de cette 
région (Lututala, 2007).

Constitution des diasporas Sud-Sud

La constitution des communautés de diasporas au niveau de 
la région s’est opérée sur le filon des primo-migrants et suivant les 
créneaux développés par ces derniers dans le pays d’accueil. C’est 
ainsi que, en prenant l’exemple du Gabon, qui est essentiellement 
un pays d’immigration, on trouve des communautés de diasporas 
spécialisées dans les activités suivantes : Maliens (petit commerce 
de proximité), Béninois (restauration rapide), Ghanéens (chauffeurs 
de taxi), Nigérians et Camerounais (commerce général au grand 
marché), Sénégalais (habits de luxe, chaussures, or, diamant, 
restauration, enseignement), Congolais (enseignement, religion), 
Équato-guinéens (artisans, petit commerce), Libanais (commerce 
de produits de luxe, électroménagers).

Dans le golfe de Guinée, tout comme dans le reste de la région, 
le phénomène migratoire a une historicité. Il a une dimension colo-
niale qui remonte aux déplacements des populations par les dif-
férentes administrations coloniales (espagnole, française, belge…) 
pour la réalisation des travaux de viabilisation des colonies. Cette 
circulation coloniale des individus a eu pour conséquence la for-
mation de communautés de diasporas dans les pays d’accueil. Il 
convient toutefois de souligner que ce type de circulation s’inscrivait 
lui-même dans des aires migratoires précoloniales.

Mais la donne diasporique actuelle dans le golfe de Guinée s’ins-
crit plus particulièrement dans les politiques migratoires de certains 
États, comme le Gabon et la Guinée Équatoriale. Ces deux pays 
ont mis en œuvre des politiques d’importation de la main-d’œuvre 
étrangère dès le lendemain des indépendances. Le Gabon, par 
exemple, a fait appel à la force de travail des Sénégalais, des 
Maliens, des Camerounais, etc. Le quartier Lalala-Dakar, à l’ouest 
de Libreville, était initialement le lieu d’installation des 5 000 travail-
leurs sénégalais transférés au Gabon dans le courant des années 
1970 (Chouala, 2006). De son côté, le Cameroun accueillait de 
nombreux Nigérians dans les vastes exploitations agricoles de la 
Cameroon Development Corporation (CDC). L’importance actuelle 
des migrants dans certains États du golfe de Guinée comme le 
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Gabon et la Guinée Équatoriale dérive d’une part de l’accroisse-
ment démographique et de la montée du chômage dans des pays 
comme le Cameroun et le Nigeria, d’autre part de la découverte et 
de l’exploitation des richesses minières dans ces États faiblement 
peuplés.

Dans la région des Grands Lacs, des migrations ont été pla-
nifiées par les autorités coloniales belges en vue de répondre au 
besoin crucial de main-d’œuvre dans les plantations, les mines et 
les industries du Congo. Ces déplacements organisés concernaient 
essentiellement des populations rwandaises et burundaises à l’est 
du Congo, dans le cadre d’un programme spécial de recrutement 
de main-d’œuvre indigène (1950-1959) et de la Mission d’immigra-
tion des Banyarwanda (MIB) entre 1937 et 1956 (Bazonzi, 2008). 
Ces recrutements de main-d’œuvre ont débouché sur la constitu-
tion des communautés diasporiques rwandaises et burundaises en 
RDC, lesquelles sont impliquées dans les activités commerciales et 
agricoles (élevage) à l’est du pays. Par ailleurs, les diasporas ouest-
africaines installées en RDC sont très anciennes, vestige de l’appel 
de main-d’œuvre opéré durant l’époque coloniale lors des travaux 
du chemin de fer Matadi-Léopoldville (Kinshasa).

Mobilité extra-régionale et constitution des diasporas 
extracommunautaires

Bien que la principale destination des migrants d’Afrique cen-
trale soit le continent africain, 39 % d’entre eux se sont installés 
dans les pays développés (Banque mondiale, 2011). C’est pourquoi 
il est nécessaire d’analyser la mobilité extra-régionale et la consti-
tution de diasporas extracommunautaires en deux temps, d’abord 
celles installées dans le reste de l’Afrique, ensuite celles résidant 
dans les pays développés, même si les données récentes concer-
nant les stocks et les flux des migrants constituant les diasporas 
Sud-Sud intra-africaines ne sont pas disponibles pour de nombreux 
pays de la région.

Les diasporas d’Afrique centrale constituent des communautés 
actives dans les autres régions du continent. Elles concerneraient 
notamment 821 000 émigrés congolais et 170 000 camerounais 
(DRC, 2007). En dehors de la région, les principales destinations 
des émigrés congolais sur le continent africain sont l’Afrique du 
Sud (18,2 %), la Zambie (9,2 %), le Zimbabwe (8,7 %) et l’Ougan-
da (8,5 %), tandis que la principale destination extra-régionale des 
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émigrés camerounais est le Nigeria (9,9 %). Selon la Banque mon-
diale (2011), les principales destinations des émigrés des autres 
pays d’Afrique centrale se présentent de la manière suivante : la 
Namibie, la Zambie et le Brésil pour l’Angola, la Tanzanie, l’Ougan-
da et le Rwanda pour le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le Mali 
pour le Congo, le Mali pour le Gabon, le Nigeria pour la Guinée 
Équatoriale et le Mali pour la République centrafricaine.

Les données sur les diasporas installées dans les pays déve-
loppés existent, mais elles sont parfois discordantes d’une source 
à l’autre. Selon le Service public fédéral belge de l’Intérieur, envi-
ron 22 000 Congolais et 2 000 Burundais vivent actuellement en 
Belgique. Si l’on tient compte des résidents belges d’origine congo-
laise et burundaise ainsi que des migrants sans papiers, le nombre 
total des personnes appartenant à ces diasporas dépasserait net-
tement les 30 000 personnes (De Bruyn et Wits, 2006). En raison 
de l’instabilité politique et économique qui régnait dans la région 
des Grands Lacs, les flux migratoires se sont intensifiés et diversi-
fiés à partir de la fin des années 1980 (Sumata et al, 2004 ; Kagné 
et Martiniello, 2001). Les statistiques officielles indiquent que le 
nombre de Congolais résidant officiellement en Belgique est passé 
de 2 585 en 1961 à 5 244 en 1970, 8 575 en 1981 et 11 828 en 1991. 
D’autres pays, parmi lesquels la France, le Royaume Uni, la Suisse, 
les États-Unis, le Canada et l’Afrique du Sud, sont devenus par la 
suite les principaux pays d’accueil des migrants congolais (Sumata 
et al, 2004).

Mais l’étendue précise de la diaspora congolaise en Belgique 
est difficile à estimer. D’après les chiffres publiés par l’Office belge 
des étrangers (2006), 40 301 résidents en Belgique – dont 31 253 
nés à l’étranger, c’est-à-dire issus de l’immigration – possèdent la 
nationalité congolaise. Ce chiffre représente 2,5 % de la population 
étrangère. D’après les estimations du Centre sur la migration, la 
globalisation et la pauvreté (DRC), basées sur les recensements 
de la période 1995-2005, le stock d’émigrants congolais était de 
821 057, parmi lesquels 6,1 % en Belgique, 3,3 % en France et 2,4 % 
en Allemagne (DRC, 2007). Tandis que pour le Cameroun, cette 
même source indique que sur un total de 170 363 émigrés, 22,6 % 
sont installés en France, 7,5 % aux États-Unis, 5,4 % en Allemagne 
et 2 % au Royaume Uni.

D’après les chiffres du Rapport sur le développement humain du 
PNUD (2009), basés sur les estimations du Centre sur la migration, 
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la globalisation et la pauvreté, pour 2000-2002, en pourcentage du 
stock total d’émigrants, 79,7 % des émigrants de la RDC résidaient 
en Afrique, 15,3 % en Europe, 2,6 % en Asie, 2,2 % en Amérique 
du Nord et 0,2 % en Amérique latine ou dans les Caraïbes (OIM, 
2010a). Par contre, selon Bahoken (2005), les flux de migrants ca-
merounais sont beaucoup plus importants en direction de l’Europe 
de l’Ouest, l’Amérique du Nord et le Canada, et le Recensement 
général de la population (RGP) réalisé en mars 1999, a dénom-
bré 32 541 Camerounais, soit 1 % des 8 % d’étrangers installés en 
France (qui représentent 3 263 186 individus). De même, le recen-
sement des Noirs Africains effectué en Grande-Bretagne en 2001 a 
dénombré 6 869 Congolais (RDC), 2 556 Congolais (Congo), 2 021 
Camerounais, 1 184 Burundais, 121 Centrafricains, 98 Tchadiens et 
69 Gabonais (Werbner, 2010).

Les flux migratoires se révèlent instables dans les pays en situa-
tion de conflit ou de post-conflit. Ce constat vaut particulièrement 
pour l’Angola. Durant la longue période des conflits armés, de nom-
breux Angolais ont quitté leur pays pour s’installer dans les pays 
voisins (RDC, Zambie, Congo) ou lointains (Portugal, Brésil), en 
raison des affinités linguistiques. Le système migratoire des pays 
lusophones implique des va-et-vient incessants entre le Portugal, 
le Brésil et les autres pays ayant un lien colonial avec le Portugal. 
Les flux à destination du Portugal se sont principalement déployés 
après la décolonisation (années 1970), d’abord pour des raisons po-
litiques puis économiques. Mais les flux de l’Angola vers le Portugal 
ont régressé ces dix dernières années, alors que les flux inverses 
ont sensiblement crû (Baganha, 2009). L’Angola est aujourd’hui un 
pays d’immigration (Tolentino et Peixoto, 2011).

Les envois de fonds des migrants d’Afrique centrale

Il est difficile d’obtenir des données fiables sur le montant exact 
des fonds transférés vers les pays de la région. Les statistiques 
disponibles concernent les transferts empruntant les canaux offi-
ciels, alors que les transferts de fonds passant par les canaux infor-
mels pourraient atteindre des sommes bien plus élevées (Banque 
mondiale, 2006). Toutefois, les chiffres disponibles permettent de se 
faire une idée des flux financiers en jeu (Muteta, 2005). L’analyse 
de ces derniers devrait permettre non seulement d’évaluer leur 
utilisation dans les pays et les sociétés d’origine, mais également 
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d’examiner les problèmes liés aux différents circuits utilisés pour 
effectuer les transferts.

La difficulté soulevée ci-dessus est réelle, car les chiffres de 
la Banque mondiale proviennent des estimations des statistiques 
de la balance de paiements du Fonds monétaire international et 
concernent donc l’ensemble des transferts, qui sont dominés par 
les flux Nord-Sud. Les chiffres des transferts de fonds officiels pré-
sentés par les banques nationales de la RDC et du Burundi révèlent 
que ces deux pays ont reçu respectivement 97 et 4 millions de dol-
lars en 2004 (De Bruyn et Wets, 2006). Quant au Cameroun, les 
transferts des migrants sont passés de 11 millions à 167 millions 
de dollars entre 2000 et 2008, soit 0,8 % du PIB cette même année 
(Banque mondiale, 2009).

L’Angola est devenu l’une des destinations de choix de la 
main-d’œuvre de la région, un rôle qui était autrefois rempli par le 
Cameroun en Afrique centrale et l’Afrique du Sud en Afrique aus-
trale. Cette situation se reflète dans l’évolution des flux financiers 
générés par ce pays. Les flux entrants proviennent des émigrés 
installés en Europe, au Brésil et dans d’autres pays, tandis que les 
flux sortants résultent des bénéfices élevés du secteur de l’extrac-
tion engrangés par des travailleurs européens qualifiés récemment 
immigrés en Angola (Melde et Schicklinski, 2011). D’après l’Obser-
vatoire portugais de l’émigration (2009), les montants envoyés en 
Angola par des Angolais installés au Portugal s’élève à 12,3 mil-
lions d’euros. Notons qu’ils ne représentent qu’un huitième des 
sommes rapatriées au Portugal par les Portugais installés en Angola 
(103,5 millions d’euros).

Selon le Fonds international de développement agricole, l’Afrique 
centrale a reçu de sa diaspora près de 3 milliards de dollars en 2007, 
soit 7 % du montant total des fonds envoyés vers l’Afrique, alors 
que pour la même période, l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique australe ont respectivement reçu 46 %, 27 % et 5 % de cette 
somme (FIDA, 2007). Ces chiffres montrent dès lors la faiblesse 
relative des montants transférés vers la région (Nkoa, 2005). Il faut 
tout de même signaler que l’une des difficultés majeures concernant 
l’analyse des flux financiers générés par les migrants d’Afrique cen-
trale est le manque d’une connaissance précise de l’origine géogra-
phique des fonds.
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Utilisation des « migradevises » dans les pays d’origine

D’une manière générale, les transferts de fonds opérés par la 
diaspora en faveur de l’Afrique centrale peuvent être individuels ou 
collectifs, officiels ou informels, monétaires ou en nature. Les trans-
ferts monétaires comprennent le plus souvent des sommes d’argent 
que les migrants versent auprès de tiers au titre d’investissement 
personnel, d’aide familiale ou amicale, ou de dons pour des organi-
sations caritatives. Les transferts en nature concernent souvent des 
marchandises et des biens d’équipement convertibles en argent 
liquide. Les usages les plus courants des fonds rapatriés sont la 
consommation personnelle, l’achat d’un terrain ou la construction 
d’un logement, l’épargne sur des comptes bancaires dans le pays 
d’origine, l’achat d’obligations ou le développement d’affaires.

L’aide familiale sert à résorber le déficit budgétaire créé par les 
besoins liés à des événements familiaux (mariage, baptême, funé-
railles), à l’éducation, aux soins de santé, à la nourriture et dans 
une moindre mesure aux vêtements. Selon la Banque mondiale 
(2011), les enquêtes auprès des ménages en Afrique montrent que 
les récipiendaires de « migradevises » disposent d’un meilleur accès 
à l’enseignement secondaire et universitaire, aux services de santé, 
aux technologies de l’information et aux services bancaires. Ces 
transferts sont d’autant plus réguliers qu’ils sont motivés par des 
sentiments de solidarité familiale, de prestige social ou tout simple-
ment par intérêt personnel du migrant (Mangalu, 2011).

Les transferts de compétences et de savoir-faire   
des diasporas

L’observation montre que les contributions des diasporas 
d’Afrique centrale reflètent autant la diversité que la richesse de leur 
composition. Les intellectuels, les artistes, les sportifs, les femmes 
commerçantes et les jeunes membres de ces diasporas, pour ne 
citer que ces catégories, participent au développement culturel, lit-
téraire, politique et économique de leurs pays d’origine. Toutefois, 
ces diasporas disposent d’autres compétences qui pourraient être 
davantage mises à contribution pour le développement de leurs 
pays d’origine.

Pour rentabiliser ce potentiel, des programmes spéciaux comme 
le MIDA (Migration for development in Africa) de l’Organisation in-
ternationale pour les migrations (OIM) ou le TOKTEN (Transfer of 
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knowledge through expatriate nationals) du PNUD visent à définir et 
rendre opérationnelles les modalités de transfert de compétences 
et de savoir-faire des migrants d’Afrique centrale, en vue de leur 
utilisation judicieuse pour le développement des pays de la région. 
Tirant les leçons concrètes des programmes exécutés en Amérique 
latine, l’initiative MIDA est axée sur la contribution des membres 
hautement qualifiés de la diaspora à leurs communautés d’origine, 
à la faveur de retours répétés de courte durée ou de retours virtuels 
(OIM, 2010b). L’enjeu est de compenser les effets délétères de la 
fuite des cerveaux.

Force est néanmoins de reconnaître que la portée de ces diffé-
rentes initiatives demeure limitée à ce jour s’agissant de l’Afrique 
centrale. Les principaux freins sont l’instabilité politique et écono-
mique et l’absence ou l’insuffisance de dialogue franc entre les 
membres des différentes diasporas, pourtant constitués en associa-
tions, et les autorités nationales dans les pays d’origine et de rési-
dence. Notons aussi que la diversité organisationnelle des diaspo-
ras d’Afrique centrale, si elle reflète le dynamisme de ses membres, 
a aussi pour effet pervers et néfaste l’émiettement des efforts, la 
poursuite d’objectifs contradictoires et l’absence de toute structura-
tion rationnelle.

Politiques et initiatives pour une gestion efficace   
des ressources des diasporas

La réalisation du potentiel de contribution des diasporas d’Afrique 
centrale, au développement de leurs pays d’origine, exige l’adoption 
d’un ensemble d’instruments permettant d’améliorer le mode 
d’organisation de ces diasporas et de promouvoir les transferts de 
ressources et de compétences.

Organisation des diasporas

L’action des associations des diasporas en faveur de la région 
est remarquable dans les activités d’économie sociale (transport 
urbain, développement des microfinancements, bâtiments sociaux, 
coopératives…) et dans le renouvellement des infrastructures socio-
économiques de base : écoles, centres de santé, etc. Ces actions 
sont parfois réalisées en synergie avec des ONG du Nord agissant 
comme partenaires clés pour le financement des projets. Ces ini-
tiatives sont certes louables et encourageantes, mais leur efficacité 
globale serait d’une autre ampleur si les diasporas s’organisaient 
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davantage, dans le sens d’une entité dotée d’une identité spéci-
fique, en tant que communautés rattachées à une région d’origine et 
redevables des actions concrètes qu’elles mènent en vue du déve-
loppement des pays de la région.

Promotion des transferts officiels

Aujourd’hui plus qu’hier, nous disposons d’indications théoriques 
et empiriques qui montrent que la migration a des liens positifs avec 
le développement, dès lors que les conditions politiques et écono-
miques sont favorables dans les sociétés d’origine. La diaspora 
peut engendrer des transferts monétaires destinés à l’épargne et à 
l’investissement, et peut contribuer à la réalisation des objectifs tant 
sociaux (éducation, santé, logement, etc.) qu’économiques (unités 
de production, PME). De la sorte, elle peut à juste titre être considé-
rée comme un agent de développement. La création de richesses 
économiques et sociales à l’aide de ces fonds serait facilitée si des 
mesures concrètes étaient prises au niveau des opérateurs des 
transferts financiers, en concertation avec les gouvernants, pour 
protéger les droits des migrants et baisser les coûts des transferts.

Pour des politiques migratoires pro-développement

Les principaux défis des pays de la CEEAC (Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique centrale) peuvent être déclinés en 
quatre volets. Au plan politique et sécuritaire : entraves à la libre 
circulation des personnes, des biens et des services, instabilité 
et crises politiques récurrentes, démocraties balbutiantes, conflits 
armés et ethno-politiques récurrents ; au plan économique : insuf-
fisance d’infrastructures de communication au niveau de la région, 
absence de mesures incitatives concrètes pour mieux attirer les in-
vestissements des diasporas, faible taux d’échanges commerciaux 
intrarégionaux ; au plan juridique : absence d’un instrument com-
munautaire de politique migratoire ; au plan socioculturel : absence 
d’une politique de promotion de la mobilité intrarégionale et de valo-
risation de la circulation des compétences et du savoir-faire dans 
l’espace communautaire.

Au-delà des discours sur le rôle des migrants dans le dévelop-
pement, reconnaissons que les contributions de ces derniers sont 
souvent méconnues et que les actions pour valoriser ces contribu-
tions sont plutôt rares ou timides. Les associations de migrants sont 
le plus souvent exclues des politiques les concernant et ne sont 
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pas considérées comme des partenaires au développement par 
les États de la région. Afin de mieux canaliser la participation des 
diasporas au développement des pays de la région, les mesures 
ci-après devraient être intégrées dans les politiques migratoires des 
États de la CEEAC :

- favoriser la migration régulière entre les pays de la CEEAC et 
vers d’autres régions du monde, y compris l’Europe (personnes, 
biens et services) ;
- défendre l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
immigrants dans les pays d’accueil ;
- valoriser les transferts de fonds et protéger les droits des 
migrants ;
- appuyer les initiatives des migrants tant dans les pays d’accueil 
que ceux d’origine ;
- créer des partenariats avec les associations des diasporas en 
vue de favoriser leur implication effective dans le développe-
ment des pays de la région ;
- constituer une interface entre les diasporas et le secteur privé 
et en garantir la coopération ;
- mettre en place des programmes chargés de gérer les préoc-
cupations des diasporas.
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Variations environnementales, mobilité   
et stratégies d’adaptation au Sénégal

Aly Tandian1

L’accroissement des pressions environnemen-
tales fait planer de lourdes menaces sur les condi-
tions de vie des habitants des campagnes comme 
des villes. Les migrations tant internes qu’interna-
tionales sont devenues un axe majeur des straté-
gies d’adaptation à ces changements. Les trans-
ferts de fonds contribuent à l’équilibre alimentaire 
des ménages, à la réduction de la pauvreté et à la 
dynamisation des économies locales.

Au Sénégal, plusieurs régions ont été identifiées comme 
des zones à risque face aux variations climatiques. Elles présentent 
une vulnérabilité prononcée face aux phénomènes habituellement 
associés au changement climatique : récurrence des événements 
climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, canicules), éléva-
tion du niveau de la mer et irrégularité de la pluviométrie notamment.

Impacts des variations environnementales

Parmi les principales manifestations des perturbations environ-
nementales, plusieurs inondations ont touché des segments impor-
tants de la population à Dakar, Saint-Louis et à Bambey, notamment 
durant la décennie 2000. Pas moins de 360 000 personnes ont été 
affectées dans la seule zone périurbaine de Dakar. Ce phénomène 
a d’abord des conséquences sur la santé des populations, notam-
ment juvéniles et infantiles. Aussi bien à Rufisque dans la région de 

1. Sociologue, chercheur au Groupe d’études et de recherches sur les migrations & faits 
de sociétés, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal.
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Dakar qu’à Saint-Louis, des recherches antérieures ont confirmé 
que les bouleversements écologiques sont de nature à faire émer-
ger de nouvelles maladies, à augmenter la prévalence d’autres ou 
à multiplier les situations de risque. Ainsi, l’épidémie de choléra qui 
a touché le Sénégal en octobre 2004, la plus longue depuis 1971, 
aurait été favorisée par les inondations.

Mais le phénomène des inondations n’a pas de conséquences 
néfastes que dans le domaine de la santé. Ses effets se font éga-
lement ressentir dans le secteur de l’éducation. En cas de catas-
trophe de ce type, les rares écoles épargnées dans les zones dé-
vastées sont transformées en site de recasement temporaire des 
ménages sinistrés. Ces derniers y demeurent longtemps, même 
après l’ouverture officielle des classes, retardant du même coup le 
début du calendrier scolaire et privant les élèves d’accès à leurs 
écoles. Enfin ces inondations génèrent souvent sur leur passage la 
destruction des infrastructures (digues de protection, habitats pré-
caires, routes, cases de santé, etc.), ce qui a un coût économique et 
social très élevé pour des populations plongées dans une précarité 
multidimensionnelle.

Par ailleurs, les sécheresses, autre choc climatique  considérable, 
peuvent entraîner une dégradation de la situation nutritionnelle en 
raison d’une réduction de la disponibilité de nourriture, de la hausse 
des prix et de la diminution des opportunités d’emploi. Face à cette 
situation, il n’est pas surprenant que le Sénégal soit une importante 
zone de départ de migrants internationaux. Il constitue aussi le 
théâtre de migrations internes de grande ampleur, les chocs envi-
ronnementaux impactant différemment les diverses régions.

Formes et figures des migrations environnementales

Au Sénégal, les diverses formes de variation environnemen-
tale ont accentué le mouvement d’exode enclenché il y a plusieurs 
décennies suite à la crise du monde rural. Les migrations internes 
concernent toutes les régions du Sénégal et quasiment toutes les 
couches sociales, bien que les populations rurales dont les seules 
sources de revenu proviennent de l’agriculture soient les plus lour-
dement affectées.

Les migrations saisonnières de travail

Les ressources tirées de l’emploi agricole ou de la pêche en 
milieu rural et périurbain ne permettent plus une prise en charge 
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convenable des familles. Ceci amène de nombreuses populations 
actives à quitter leur territoire d’origine pour se rendre vers d’autres 
endroits à la recherche de revenus complémentaires. En 2002, sur 
une population de 8 413 777 habitants (de 5 ans et plus), 288 699 
(soit 3,4 %) ont eu à effectuer au moins une migration au cours des 
cinq années précédentes. Les migrants saisonniers sont originaires 
en majorité des régions et secteurs lourdement touchés par les va-
riations environnementales.

Au cours des dernières années, les habitants des régions de 
Thiès, Kaolack et Diourbel ont été nombreux à quitter leurs villages 
pour Dakar, une destination urbaine où ils espèrent s’insérer dans le 
tissu socio-économique sans devoir mobiliser un important capital 
professionnel. Ils sont la plupart du temps manœuvres, commer-
çants ambulants ou gardiens, quand ils ne s’activent pas dans le 
transport de passagers ou la vente de cartes téléphoniques (cas des 
jeunes de l’ethnie Sérère qui se rendent à Touba ou dans d’autres 
centres urbains comme Dakar, Thiès et Saint-Louis). De leur côté, 
les jeunes femmes exercent en ville les métiers de pileuse, de la-
veuse ou de vendeuse d’eau ou de produits locaux.

Parallèlement aux mouvements vers la capitale, d’autres popu-
lations rurales quittent leur territoire d’origine pour se rendre vers 
d’autres sites sylvo-pastoraux moins affectés par les variations en-
vironnementales. Des départs importants de populations juvéniles 
ont récemment été observés dans le Gandiolé, à Nguèye Nguèye 
ou à Ourossogui en direction du delta.

À côté des agriculteurs, les pêcheurs constituent une compo-
sante non négligeable des populations engagées dans ces mou-
vements de migration saisonnière. Les difficultés survenues dans 
le secteur de la pêche au Sénégal (carence de quais de débarque-
ment, manque de réfrigérateurs de conservation, etc.) et la raréfac-
tion des ressources halieutiques à cause des variations environ-
nementales sont à l’origine de ces flux, qui prennent notamment 
la forme de campagnes de pêche dans les pays limitrophes. C’est 
ainsi qu’à Saint-Louis, de nombreux jeunes actifs dans le secteur de 
la pêche se rendent régulièrement en Mauritanie, en Casamance ou 
en Guinée Bissau.

Migrations féminines

Au Sénégal, les femmes ont longtemps été retenues dans leur 
foyer du fait du rôle primordial qu’elles y jouent. Les pressions 
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environnementales sur les familles ont eu raison de ce statu quo : 
les femmes sont désormais très présentes dans les mouvements 
d’exode vers les grandes villes. Elles migrent pendant la saison 
sèche et parfois même au-delà, seules ou pour rejoindre leur époux, 
frères ou parents. Elles sont le plus souvent encouragées par leurs 
parents, qui dépendent de plus en plus des ressources qu’elles 
gagnent et envoient dans leur territoire d’origine. Ainsi, à l’instar 
de leurs pairs masculins, frères ou époux, les femmes migrantes 
internes sont quelquefois obligées de soutenir les familles restées 
au village, raison pour laquelle elles envoient fréquemment des 
vivres par le biais des transports en commun, en plus des transferts 
d’argent.

Le delta du fleuve Sénégal et ses ouvriers agricoles

Du fait des diverses opportunités de travail qu’il offre (périmètres 
rizicoles, casiers maraîchers, ateliers de décorticage du riz pad-
dy, etc.), le delta du fleuve Sénégal est une destination privilégiée 
pour les personnes vulnérabilisées par les changements environ-
nementaux. Qui plus est, le travail des ouvriers agricoles y est peu 
contraignant et le traitement salarial relativement généreux, ce qui 
exerce une forte attractivité sur les jeunes à la recherche d’emploi.

Au cours d’un entretien, un jeune originaire de la région de 
Diourbel a justifié de la sorte sa présence dans le delta du fleuve 
Sénégal depuis plusieurs années : « Avant de venir dans le delta du 
fleuve Sénégal, j’ai travaillé durant plusieurs mois dans les Niayes, 
au Lac Rose où les conditions de vie et de travail sont très dures. 
J’ai décidé de me rendre au delta parce que les conditions de tra-
vail sont très correctes. Dans les Niayes, on est obligé de se lever 
à 4 heures du matin et de fonctionner jusqu’à 16 heures ! On est 
exposé aux maladies et de façon permanente. On est très affaiblis 
à cause des ennuis de santé. Dans le delta, c’est tout à fait dif-
férent. On travaille avec un système de canalisation et des moto-
pompes très modernes » (Ousmane, 28 ans, originaire de la région 
de Diourbel).

Les migrations internationales

Au Sénégal, les émigrants internationaux récents représentent 
0,8 % de la population totale. Cette émigration est masculine à 84 % 
et jeune (entre 15 et 34 ans) à 68 %. Le développement de la migra-
tion internationale est lié à un contexte international marqué par la 
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mondialisation de l’économie. En dépit des politiques de limitation 
dans les pays de transit et de destination, le phénomène continue 
de gagner de l’ampleur du fait des variations environnementales. 
Des événements à survenance lente, comme l’élévation du niveau 
de la mer, jouent un rôle de détonateur dans la décision de migrer. 
Leurs effets sont appelés à s’amplifier dans plusieurs régions du 
pays.

Avec le « phénomène des pirogues », plus connu sous le slogan 
« Barça ou Barsaax » (« Aller à Barcelone ou mourir »), de nombreux 
jeunes pêcheurs sont devenus candidats à la migration irrégulière, 
du fait de la présence croissante de chalutiers étrangers au large 
des côtes sénégalaises. Ils ont préféré abandonner leurs filets de 
pêche pour rejoindre les Îles Canaries, car leurs activités ne sont 
plus rémunératrices. À l’inverse de ce qu’on peut constater avec 
les campagnes de pêche qui permettent aux jeunes pêcheurs de 
prolonger leur voyage en débarquant sur les côtes européennes, le 
phénomène des pirogues charrie des acteurs d’origines diverses, 
bien que la plupart d’entre eux soient des jeunes chez lesquels le 
rêve d’Occident est devenu une obsession. Notons que beaucoup 
bénéficient de la bénédiction d’un parent qui compte fortement sur 
les retombées éventuelles d’un tel départ vers l’Occident.

Migrer pour appuyer les stratégies locales d’adaptation

La migration ne doit pas être considérée comme une fuite visant 
à échapper aux effets néfastes des changements et variabilités cli-
matiques : elle est une stratégie qui permet aux jeunes et aux moins 
jeunes, hommes comme femmes, de partir vers les grandes villes 
ou à l’étranger pour mieux se prendre en charge et venir en aide 
à la famille restée au village ou au quartier. Les migrants envoient 
des vivres et font des transferts financiers qui sont utilisés selon les 
besoins et les priorités de chaque famille.

Parallèlement, les populations restées au niveau local déve-
loppent plusieurs logiques d’adaptation pour résister aux effets 
néfastes des changements et variabilités climatiques. Pour des ac-
teurs dont l’essentiel des revenus est tiré des activités agricoles et 
de l’élevage, les bouleversements intervenus et la dégradation des 
moyens d’existence invitent à multiplier les stratégies pour dégager 
de nouvelles sources de revenu. Ils sont aidés dans leurs stratégies 
d’adaptation par les parents migrants qui soutiennent les initiatives 
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locales par les transferts de fonds, soit pour l’acquisition d’outils de 
travail, soit pour l’achat d’intrants et de semences.

Transferts de fonds et amélioration des revenus des ménages

Les transferts financiers des migrants se chiffrent en milliards de 
francs CFA. Ils sont le fait des migrants locaux comme des migrants 
internationaux. Les familles restées dans les terroirs d’origine per-
çoivent une bonne partie des revenus gagnés par ces migrants 
dans leur nouveau milieu d’établissement. C’est là tout l’enjeu so-
cio-économique de la migration pour les milieux de départ. Depuis 
longtemps les transferts d’argent des migrants « constituent la prin-
cipale source de revenus dans les régions de forte émigration du 
Sénégal » (Abdou Salam Fall, 2002).

En envoyant des fonds à leurs familles respectives, les migrants 
prennent en charge la plus grosse part des dépenses d’entretien et 
la satisfaction des besoins sociaux de base. Ces envois de fonds 
sont souvent tellement importants qu’ils ont permis le renforcement 
du pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires et facilité leur accès 
aux équipements domestiques modernes. Les ménages ayant en 
leur sein un ou plusieurs membres migrants sont en général ceux 
qui sont le moins exposés aux velléités de la pauvreté et de la pré-
carité. Si la migration prive momentanément certaines zones de 
leurs bras les plus valides, elle aide les habitants de ces zones à 
faire face aux contraintes économiques et sociales à moyen et long 
terme.

Envoi de vivres et soutien à la sécurité alimentaire

Les transferts de fonds ou l’envoi direct de vivres depuis les 
villes d’établissement contribuent à assurer un certain équilibre 
alimentaire dans les familles des migrants. Les gens migrent pour 
trouver du travail pendant la saison sèche, afin de mieux préparer 
l’hivernage, mais ils migrent aussi pour désengorger les maisons 
déjà pléthoriques et alléger la consommation. Avec des rendements 
agricoles insuffisants pour faire vivre des familles très larges, cer-
tains chefs de ménage n’hésitent pas à encourager les membres de 
leur famille à aller en ville à la fin des travaux champêtres.

Dans les migrations saisonnières sérères (l’un des trois grands 
goupes ethniques du Sénégal), les envois de vivres sont plus im-
portants que les transferts d’argent. Ces soutiens aident à contour-
ner l’insécurité alimentaire, d’autant plus qu’avec les changements 
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d’habitudes alimentaires, les populations rurales tournent le dos à 
certains repas traditionnels à base de mil et deviennent de grandes 
consommatrices de riz. Le soutien à la sécurité alimentaire constaté 
en pays sérère est le même chez les migrants établis à l’étranger et 
originaires des autres milieux du Sénégal. En effet, les dépenses en 
consommation engrangent la quasi-totalité des transferts d’argent 
réalisés au bénéfice des familles.

Migration et promotion de l’entreprenariat local

En plus de soutenir la prise en charge alimentaire des familles, 
les transferts de fonds des migrants sont parfois utilisés pour déve-
lopper l’entrepreneuriat au niveau local, soit en renforçant une acti-
vité existante, soit en finançant le lancement d’une micro-entreprise. 
De retour au pays, les migrants deviennent souvent de véritables 
entrepreneurs au niveau local, avec des offres de services très va-
riées. Par ailleurs, ces mêmes migrants constituent actuellement les 
principaux clients de différents prestataires de services et catégo-
ries socioprofessionnelles dans plusieurs localités.

Par ailleurs, les investissements très importants des migrants 
dans l’immobilier ont permis de booster les différents secteurs de 
prestation ou de fourniture d’équipements dans le domaine de la 
construction. Ainsi, les entrepreneurs locaux dans la menuiserie 
métallique ou du bois, la maçonnerie, l’électricité et bien d’autres 
corps de métiers ont revu leurs chiffres d’affaires à la hausse. Ces 
petits acteurs économiques ont pu faire de l’accumulation en captant 
une proportion significative des transferts de fonds des migrants. 
Dans des villes comme Ourassogui et dans les villages du Gandiole, 
la migration a profondément changé le décor dans l’espace 
communautaire : les constructions en banco sont remplacées 
par des bâtiments en dur et l’activité de construction attire des 
ouvriers, des tâcherons spécialisés dans les métiers du bâtiment, 
des commerçants baol-baol ou walo-walo (Sall et al., 2010). Plus 
globalement, c’est l’ensemble de l’univers de l’entrepreneuriat local 
qui est touché par les retombées de la migration.

Le rôle des associations de migrants

Il faut également noter qu’au cours des dernières années, des 
associations de migrants se sont spécialisées dans la recherche de 
partenariats avec des organisations non gouvernementales, en vue 
de valoriser davantage les actions de promotion du développement 
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local. Dans de nombreuses localités, ces associations ont permis 
l’établissement d’une coopération durable entre leurs zones d’ori-
gine et des partenaires du Nord. Les appuis financiers, matériels et 
humains dégagés par ces partenariats bénéficient à l’ensemble des 
domaines sociaux.

Au niveau de l’éducation, ces actions ont été orientées vers la 
réalisation d’infrastructures à travers la construction d’écoles, de 
bibliothèques, de salles de classe, etc. Parallèlement, avec l’appui 
de partenaires européens, elles ont pris la forme d’envois de four-
nitures scolaires aux élèves inscrits à l’école maternelle et cherché 
à améliorer le cadre de travail du personnel scolaire. Le comporte-
ment sanitaire des populations locales est également visé. Dans 
certaines localités où l’offre sanitaire est insuffisante, les migrants 
ont fait des investissements considérables en offrant du matériel 
médical, des ambulances, en construisant des postes de santé ou 
des dispensaires et en envoyant régulièrement de grandes quan-
tités de médicaments. Ils ont également construit des mosquées. 
Tous les minarets de la ville de Niomré, par exemple, ont été finan-
cés par des migrants.

Conclusion

Les migrations constituent un axe majeur des stratégies d’adap-
tation de nombreuses familles sénégalaises face aux variations 
environnementales. Elles ont notamment permis de réduire l’impact 
des pressions sur les ressources naturelles (terre, eau, ressources 
halieutiques) et d’améliorer le quotidien de ces ménages sur les 
plans de l’alimentation, de la santé, de la scolarisation et de l’accès 
à l’eau notamment. Les envois de fonds ont fait diminuer la mortalité 
infantile.

Il importe néanmoins de pointer les effets sociaux problé-
matiques de ces mouvements migratoires. Bien des enfants de 
migrants sont privés de leur droit de grandir avec leurs parents. 
Souvent nostalgiques, ils souffrent d’un manque de modèles, un 
élément fondamental de la socialisation primaire. Pour d’autres 
enfants de migrants, cette situation a des effets négatifs sur leur 
parcours scolaire et leur développement émotionnel. Au final, si les 
migrations sont aujourd’hui indispensables au maintien socio-éco-
nomique de larges pans de la société sénégalaise, leurs retombées 
offrent un tableau contrasté.



variations environnementales et stratégies d’adaptation au sénégal / 185

Bibliographie

Adepoju A. (2000), « Les migrations internationales en Afrique subsaharienne : problèmes 
et tendances récentes », in Revues internationales des sciences sociales, nº 165.

Banque mondiale (2001), « La gestion dynamique des risques sociaux et les pauvres. Les 
grandes lignes d’une stratégie de protection sociale pour l’Afrique », Département du 
développement humain. Région Afrique. Série Développement humain de la région 
Afrique.

Charbit (1980), « Les enfants de migrants restés dans les pays d’origine », Population, 4.
Fall A. S. (2002), Enjeux et défis de la migration internationale de travail ouest-africaine, 

Université du Québec en Outaouais, Série rapport de recherche nº 3, juillet.
Robert É. (2010), Migration, transferts et développement sensible au genre. Le cas du 

Sénégal, Rapport de recherche, UN-INSTRAW et PNUD.
Sall M., Tall S. M., Tandian A. (2010), International migration, social change and local 

governance in Ourossogui and Louga, two small urban centres in Senegal, Human 
Settlements Working Paper Series Rural-Urban Interactions and Livelihood 
Strategies, Working Paper, 23, juin.

Tandian A. (2008), « Les migrants sénégalais en Italie. Entre regrets et résignation », 
in Diop M.-C., Le Sénégal des migrations : mobilités, identités et sociétés, Paris, 
L’Harmattan.

Tandian A. (2007), « “Barça ou Barsaax” : aller à Barcelone ou mourir. Le désenchante-
ment des familles et des candidats sénégalais à la migration », Diasporas. Histoire et 
Sociétés, 9, 2e

 
semestre, p. 124-137.

Tandian A. (2003a), Des migrations internationales à la question identitaire. Redéfinition 
de statuts des migrants et évolution des identités féminines dans la moyenne vallée 
du fleuve Sénégal, Lille, Atelier national de la reproduction des thèses, 440 p.

Tandian A. (2003b), « Stratégies d’autonomie, investissements développementalistes et 
besoins collectifs. Nouvelles figures de migrants de la vallée du fleuve Sénégal », in 
Mohameb Charef et Patrick Gonin (dir.), Émigrés-Immigrés dans le développement 
local, ORMES.





alternatives sud, vol. 22-2015 / 187

Index

Afrique 14, 15, 16, 23, 24, 38, 41, 68, 
76, 161, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173

Afrique centrale 16, 161, 165, 167, 168, 
170, 171, 172, 173

Afrique de l’Ouest 15, 170
Afrique du Sud 167, 168, 170
Afrique subsaharienne 15, 38, 165
Algérie 16
Allemagne 16, 41, 168
Amérique du Nord 70, 169
Amérique du Sud 51, 67, 70, 71, 76
Amérique latine 14, 23, 24, 28, 59, 66, 76, 

169, 172
Angola 16, 73, 74, 82, 168, 169, 170
Arabie saoudite 15
Argentine 23, 25, 51, 52, 53, 56, 58, 67
Asie 11, 12, 14, 23, 24, 70, 105, 169
Asie du Sud 14
Bangladesh 15, 145, 146, 147, 148, 149, 

154
Belgique 168
Bolivie 28, 48, 51, 52, 53, 58, 61, 71, 72, 

75, 76, 77
Brésil 36, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
168, 169, 170

Burundi 168, 170
Cameroun 166, 167, 168, 170
Canada 41, 168, 169
Caraïbes 78, 169
Chili 72, 76
Chine 36, 38, 107, 108, 110, 115
Congo 167, 168, 169, 170
El Salvador 35, 84
Émirats arabes unis 15
Équateur 76
Espagne 16, 36, 41, 48, 51, 53, 54, 56, 

57, 58, 59, 70
États-Unis 7, 13, 14, 15, 36, 41, 53, 67, 

69, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 
96, 97, 99, 100, 101, 168

Europe 8, 9, 15, 24, 36, 40, 55, 67, 69, 70, 
81, 169, 170, 174

France 7, 9, 14, 16, 36, 38, 41, 168, 169
Gabon 166, 167, 168
Guinée Bissau 179
Guinée Équatoriale 166, 167, 168
Guyane 36, 72, 73
Haïti 36, 78, 79
Inde 36, 38, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 

135, 136, 141

Iran 16
Irlande 70
Italie 8, 11, 41, 70
Japon 15, 67, 69
Jordanie 16
Laos 36
Liban 16
Mali 35, 39, 168
Maroc 16, 35
Mauritanie 179
Mexique 14, 15, 28, 36, 56, 70, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101

Moyen-Orient 14
Namibie 168
Nigeria 167, 168
Ouganda 36, 167, 168
Pakistan 16
Paraguay 67, 69
Pérou 51, 76, 79
Philippines 12, 35
Portugal 16, 36, 41, 70, 169, 170
République centrafricaine 168
République dominicaine 78, 79
Royaume Uni 8, 41, 70, 168, 169
Rwanda 168
Sénégal 177, 178, 179, 180, 182, 183
Sierra Leone 36
Suède 58
Suisse 168
Tanzanie 168
Turquie 16
Union européenne 13, 16
Uruguay 67
Venezuela 67
Vietnam 15, 36
Zambie 167, 168, 169
Zimbabwe 167





alternatives sud, vol. 22-2015 / 189

Alternatives Sud

Numéros déjà parus
Vol. IX (2002) 1 : Le pouvoir des 

transnationales
Vol. IX (2002) 2-3 : Raisons et déraisons 

de la dette
Vol. IX (2002) 4 : Question agraire et 

mondialisation
Vol. X (2003) 1 : Les dessous de l’ALCA
Vol. X (2003) 2 : Économie et géopolitique 

du pétrole
Vol. X (2003) 3 : L’offensive des marchés sur 

l’université
Vol. X (2003) 4 : Pour une pensée africaine 

émancipatrice

Aux éditions Syllepse
Vol. XI (2004) 1 : Genèse et enjeux des 

migrations internationales
Vol. XI (2004) 2 : Les obstacles à la santé 

pour tous
Vol. XI (2004) 3 : Interventions 

humanitaires ?
Vol. XII (2005) 1 : Palestine : mémoire et 

perspectives
Vol. XII (2005) 2 : Mouvements et pouvoirs 

de gauche en Amérique latine
Vol. XII (2005) 3 : Prostitution : la mondiali-

sation incarnée
Vol. XII (2005) 4 : Le miracle chinois vu de 

l’intérieur
Vol. XIII (2006) 1 : Objectifs du millénaire 

pour le développement
Vol. XIII (2006) 2 : Changements clima-

tiques : impasses et perspectives
Vol. XIII (2006) 3 : Expansion du tourisme : 

gagnants et perdants
Vol. XIII (2006) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2007
Vol. XIV (2007) 1 : Évasion fiscale et 

pauvreté
Vol. XIV (2007) 2 : Explosion urbaine et 

mondialisation
Vol. XIV (2007) 3 : Coalitions d’États du 

Sud
Vol. XIV (2007) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2008
Vol. XV (2008) 1 : Territoires, mondialisation 

et développement
Vol. XV (2008) 2 : L’aide européenne

Vol. XV (2008) 3 : Déforestation
Vol. XV (2008) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2009
Vol. XVI (2009) 1 : Contre le travail des 

enfants ?
Vol. XVI (2009) 2 : Retour de l’État. Pour 

quelles politiques sociales ?
Vol. XVI (2009) 3 : La Bolivie d’Evo
Vol. XVI (2009) 4 : État des résistances 

dans le Sud. Monde arabe
Vol. XVII (2010) 1 : Le Brésil de Lula. Un 

bilan contrasté
Vol. XVII (2010) 2 : Racisme : entre 

 exclusion sociale et peur identitaire
Vol. XVII (2010) 3 : Pressions sur les terres. 

Devenir des agricultures paysannnes
Vol. XVII (2010) 4 : État des résistances 

dans le Sud. Afrique
Vol. XVIII (2011) 1 : Agrocarburants : 

 impacts au Sud ?
Vol. XVIII (2011) 2 : La Chine en Afrique : 

menace ou opportunité pour le 
développement ?

Vol. XVIII (2011) 3 : L’Inde : une modernité 
controversée

Vol. XVIII (2011) 4 : État des résistances en 
Amérique latine

Vol. XIX (2012) 1 : (Re-)construire les États, 
nouvelle frontière de l’ingérence

Vol. XIX (2012) 2 : Le « printemps arabe » : 
un premier bilan

Vol. XIX (2012) 3 : Emprise et empreinte de 
l’agrobusiness

Vol. XIX (2012) 4 : État des résistances 
en Asie

Vol. XX (2013) 1 : Économie verte. 
Marchandiser la planète pour la 
sauver ?

Vol. XX (2013) 2 : Industries minières : 
extraire à tout prix ?

Vol. XX (2013) 3 : Narcotrafic. La « guerre 
aux drogues en question »

Vol. XX (2013) 4 : État des résistances 
dans le Sud. Les mouvements 
paysans

Vol. XXI (2014) 1 : Protection sociale au 
Sud

Vol. XXI (2014) 2 : Zapatisme : la  rébellion 
qui dure

Vol. XXI (2014) 3 : Agroécologie : Enjeux et 
perspectives

Vol. XXI (2014) 4 : État des résistances 
dans le Sud. Luttes syndicales








