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PREFACE

Le présent volume réunit 23 contributions consacrées à un projet entrepris sous les auspices conjoints des trois organisations Internationales soussignées, le Comité International de coopération dans les recherches nationales
en démographie (CICRED), le Comité Intergouvernemental pour les migrations
(CIM) et le Centre de Développement de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE). La coordination générale a été assurée par
M. Reginald Appleyard, professeur à l'Université d'Australie occidentale, à
Nedlands (Australie).
Les résultats présentés 1c1 sont le fruit de trois réunions de recherche Internationales. La première s'est tenue à Perth (Australie) en 1980, en
application de la décision prise en 1977 par le Conseil exécutif du CICRED de
choisir les migrations Internationales comme thème de l'un des quatre grands
projets de recherche en commun visant à renforcer la collaboration entre les
centres de recherche démographique du monde entier. Les participants ont
souligné l'Importance croissante du rôle des migrations Internationales dans
les pays en développement tout en constatant que la recherche faisait nettement défaut dans ce domaine. Ils sont donc convenus que "L'Impact des migrations Internationales sur les pays en développement" devait faire l'objet d'un
projet de recherche International. Quatre thèmes de recherche prioritaires ont
été retenus : l'Immigration clandestine, le personnel temporaire hautement
qualifié, les travailleurs temporaires, le retour dans le pays d'origine.
La deuxième réunion s'est tenue en 1984 au siège du CIM à Genève. Il
s'agissait alors de faire le point des recherches effectuées par les centres
démographiques et les organisations Internationales participant au projet et
de trouver la meilleure façon d'Intégrer ces résultats à une publication. La
réunion s'est achevée par l'adoption d'un plan de recherche détaillé proposé
par le coordonnateur du projet. C'est ce plan que T o n retrouve presque tel
quel dans la table des matières du présent volume, à l'exception des quelques
éléments nouveaux ajoutés au programme de recherche Initialement approuvé à
Perth, touchant notamment des questions théoriques, la typologie, les problèmes de mesure, les politiques, les migrations définitives et les réfugiés. Les
actes de la réunion et les résumés des rapports de recherche qui y ont été
présentés ont été publiés par le CIM en 1985 sous forme de brochure.
Au début de 1987, le projet a fait l'objet d'une troisième réunion qui
s'est tenue au Centre de Développement de l'OCDE à Paris. Elle a porté sur les
contributions résultant des recherches des Instituts et organisations participants et abouti à la formulation de recommandations aux auteurs sur la présentation définitive de leur manuscrit.

Les trois Institutions responsables sont satisfaites que , grâce aux
efforts conjugués du CICRED, de ses centres démographiques affiliés, du CIM et
du Centre de Développement de l'OCDE, cette synthèse de recherches sur 1'Incidence des migrations sur les pays en développement ait été menée à bien. Des
spécialistes des pays en développement comme des pays développés représentant
des disciplines scientifiques diverses ont contribué au projet. Nous espérons
que ses résultats susciteront d'autres recherches sur les migrations Internationales dans les pays en développement. Nous souhaitons aussi que les responsables des gouvernements et des organisations Internationales gardent à
l'esprit les nombreux aspects de ce phénomène et tous les effets qu'11 a sur
les pays en développement, qui font l'objet du présent volume.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à ce
travail par leurs recherches. Nous sommes naturellement particulièrement
reconnaissants à H. Reginald Appleyard, coordonnateur du projet, des efforts
que pendant près de dix ans 11 n'a pas ménagés pour mener à bonne fin ce
projet International et Interdisciplinaire.

H. Louis Emmerij
Président du Centre de Développement de l'OCDE
M. Jean Bourgeo1s-P1chat
Président du Comité International
de coopération dans les recherches nationales
en démographie (CICRED), Paris
M. James L. Carlin
Directeur général du Comité Intergouvernemental
pour les migrations (CIM), Genève
Mars 1988
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INTRODUCTION
par
Reginald Appleyard

A la première réunion qui s'est tenue à Perth en 1980 sur le projet du
CICRED sur les migrations Internationales, les participants ont reconnu que
les effets du phénomène sur les pays en développement n'étalent pas faciles à
appréhender surtout parce qu'on n'avait pas assez d'Informations sur les
stocks et les flux et pas de typologie satisfaisante des émigrations. On ne
pouvait guère espérer améliorer rapidement ou facilement la qualité des
données, qui dépendait essentiellement des gouvernements, mais 11 n'y avait
pas de raison que les participants ne puissent pas eux-mêmes établir une
typologie appropriée. L'essentiel des débats a donc porté sur la mise en
place d'une structure qui aiderait à expliquer l'Incidence de types précis
des migrations Internationales sur les pays en développement.
Une enquête menée avant la réunion de Perth auprès de 320 centres de
recherche démographique affiliés au CICRED a aussi fait apparaître l'Insuffisance des recherches, ainsi que de l'Intérêt général, suscités par les migrations Internationales, alors qu'un rapport des Nations Unies avait révélé en
1975 que les gouvernements étalent davantage Intéressés par les tendances
significatives de l'émigration et de l'Immigration que par celles de la
fécondité et de l'accroissement de la population (Tabbarah, 1978). Sur les
150 centres qui ont répondu au questionnaire du CICRED, 55 seulement ont
signalé avoir effectué des recherches ou publié des documents sur les migrations Internationales. En outre, la plupart de ces travaux n'avalent pas été
réalisés dans des centres démographiques proprement dit, mais plutôt dans des
universités qui disposaient plus facilement des ressources et du personnel
nécessaires à ses recherches pluridisciplinaires.
Ayant élaboré ce qu'ils estimaient être une typologie appropriée pour
évaluer les effets des migrations sur les pays en développement, les participants à la réunion de Perth sont ensuite convenus qu'il fallait aussi tout
mettre en oeuvre pour encourager des recherches concrètes sur la maind'oeuvre clandestine, les travailleurs sous contrat, le personnel temporaire
hautement qualifié et les migrations de retour. Les participants ont l'un
après l'autre soutenu que ces types de migration semblaient déterminer dans
une large mesure les processus de changement socio-économique. Ils ont donc
proposé une liste de questions qui a été ensuite envoyée aux centres affiliés
au CICRED pour connaître leurs réactions et observations. Les réponses ont
été extrêmement positives : 42 centres se sont déclarés Intéressés par des
recherches sur les thèmes proposés, ou disposés à en entreprendre eux-mêmes.
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En octobre 1982, chaque centre a été Informé de l'Intérêt porté aux recherches par les autres centres et prié de se mettre en contact avec ceux qui
travaillaient sur les mêmes questions ou dans des domaines connexes. En juin
1984, le CICRED et le CIM ont réuni conjointement à Genève des chercheurs et
des représentants de quelques Institutions spécialisées des Nations Unies
pour examiner les progrès réalisés et les plans envisagés pour la publication
des résultats. La dernière réunion s'est tenue en 1987 au Centre de
Développement de l'OCDE à Paris pour remise et analyse des documents produits
et dont le présent volume est le recueil.
Dans son résumé des débats de la réunion de Genève en 1984, Tabah a
déclaré qu'on avait dûment rappelé aux participants la complexité des tenants
et des aboutissants des migrations Internationales par rapport aux autres
branches de la démographie. En outre, la distinction entre pays d'origine et
pays d'accueil, qui depuis des décennies est utilisée comme classification de
base par les spécialistes des migrations, ne suffisait manifestement plus à
élucider la complexité des flux et des types de migration qui se manifestent
actuellement dans les pays en développement. Comme le rapport sur la réunion
de Genève conclut :
Un pays en développement peu à la fols fournir des travailleurs
sem1-qual1Hés (sans les personnes à charge) au Moyen-Orient et
des spécialistes qui s'établissent définitivement aux EtatsUnis [fuite des cerveaux] ; et accueillir des réfugiés en tant
que "pays de premier asile", du personnel temporaire hautement
qualifié pour aider à construire et à faire fonctionner une
usine appartenant à une société multinationale, des travailleurs revenant du Moyen-Orient à l'expiration de leur contrat
et des ressortissants hautement qualifiés qui avalent quitté le
pays dix ans auparavant lors de la fuite des cerveaux
(Appleyard, 1985).
Outre leurs conséquences démographiques
les pays d'accueil, ces flux si divers
socio-économiques du fait des envols de
de la formation de la main-d'oeuvre
enfants en l'absence du père migrant
prises.

tant sur les pays d'origine que sur
ont en se combinant des répercussions
fonds, des transferts de compétences,
de remplacement, de l'éducation des
et des décisions familiales qui sont

Ce sont précisément l'ampleur et la complexité de tous ces effets
socio-économiques des migrations Internationales sur les pays en développement
qui font l'objet du présent volume. Comme on l'a déjà fait observer, les
auteurs sont convenus dès le début qu'il serait plus facile de commencer par
Isoler et essayer de mesurer les effets respectifs de chaque type de migration. Toutefois, 11s ont aussi reconnu que si la typologie qu'ils avalent mise
au point permettait de déterminer les répercussions de chaque forme de migration, en mesurer l'Impact global pendant une période donnée exigerait une
analyse beaucoup plus poussée. L'évaluation de l'ensemble des Incidences à
plus long terme, surtout le rôle précis et variable des différents types de
migration dans l'évolution des sociétés, posait encore plus de problèmes.
Domenach a touché
rioration permanente des
familial, due en grande
explique pourquoi dans

l'un de ces aspects lorsqu'il se demande si la détéconditions nécessaires au renouvellement social et
partie à la fluctuation des possibilités d'emploi,
certains pays en développement les migrations ne
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cessent jamais ; et pourquoi 11 se manifeste dans nombre d'entre eux une
forte tendance au "nomadisme professionnel". Nora Federid, qui depuis des
années soutient que le type et la direction des migrations Internationales
sont liés à l'évolution de la structure économique du pays considéré, étudiait des problèmes de même ordre lorsqu'elle a observé des modifications
notables du type, de la composition et de la direction des migrations à
destination et en provenance de l'Italie au cours des cent et surtout des
cinquante dernières années. S1 les courants migratoires ont été perturbés par
les deux guerres mondiales et la montée du fascisme, après les années 50 11s
ont été déterminés par la conjugaison des contraintes politiques Imposées par
les gouvernements des pays d'accueil et par la propre croissance économique
de l'Italie qui a attiré les travailleurs de pays en développement caractérisés par des taux élevés d'accroissement démographique et de faibles taux de
développement économique. En Italie, d'après l'auteur, la demande actuelle de
travailleurs migrants malgré un taux de chômage élevé tient dans une large
mesure à l'évolution des structures et des techniques. Pour Farrag aussi, les
politiques égyptiennes en matière de migrations ont principalement été déterminées par l'évolution des besoins en matière de ma1n-d'oeuvre et de
compétences.
SI l'on peut difficilement nier que les gouvernements des pays
d'accueil se servent de l'Immigration pour favoriser la réalisation de leurs
objectifs de croissance économique, on a eu tendance à négliger le rôle que
jouent les gouvernements en contribuant à déterminer le volume et la composition de 1'émigration. Cette lacune est dûment signalée par Seccombe et
Lawless dans leur analyse des politiques suivies par les pays arabes en
matière d'ém1grat1on de maln-d'oeuvre. Soulignant que les spécialistes ont eu
tendance à traiter les politiques d'émigration pratiquement comme une question marginale, 11s démontrent que plusieurs pays arabes non producteurs de
pétrole ont pris des mesures positives pour accroître le nombre de leurs
ressortissants qui travaillent à l'étranger, surtout dans les pays arabes
producteurs de pétrole de la même région. Ces objectifs ont été favorisés au
début des années 80 par le Qatar et les Emirats Arabes Unis, dont les gouvernements ont considéré que l'Identité arabe Islamique était menacée par le
fait que les deux tiers de leurs travailleurs Immigrés étalent asiatiques.
L'Algérie a aussi Inscrit 1'émigration dans sa stratégie globale de développement ; c'est devenu un "moyen capital de réduire le chômage et le sousemploi " et les emigrants ont été sélectionnés en fonction des besoins de
développement perçus du point de vue de l'Algérie, et non pas du pays
d'accueil. La Jordanie a également adopté une stratégie de formation de maind'oeuvre en vue de 1'émigration, après avoir constaté le H e n manifeste entre
l'éducation et la satisfaction de la demande extérieure de main-d'oeuvre
qualifiée.
S1 les tentatives faites par les gouvernements de pays en développement d'autres réglons pour maîtriser 1'émigration de main-d'oeuvre ont été
moins fructueuses que les exemples précités, la plupart des gouvernements
contrôlent dans une certaine mesure le contenu et l'application des dispositions des contrats de travail conclus entre leurs ressortissants et les
employeurs des pays d'accueil. C'est ce que fait valoir Huguet dans son étude
sur la région de la CESAP. La modification récente de la structure des compétences des travailleurs migrants sous contrat a posé de nombreux problèmes
aux pays d'origine. Avec l'achèvement de la "phase de construction" au
Moyen-Orient, les compétences de la main-d'oeuvre asiatique ont évolué vers
des professions plus qualifiées et la prestation de services. Le retour
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prématuré des travailleurs du bâtiment a donc créé toute une série de difficultés Imprévues lorsqu'il a fallu les réintégrer dans la population active.
C'est donc à juste titre que Huguet préconise d'approfondir l'étude des
conséquences socio-économiques des migrations de retour, notamment le rôle
des services consultatifs dans la réinsertion et l'utilisation de l'épargne
des travailleurs de retour. Seccombe et Lawless s'Inquiètent aussi de ce
qu'aucun pays arabe d'origine n'ait prévu de dispositif d'Intervention pour
faire face au retour Imminent et à la réintégration de leurs milliers de
travailleurs qui sont à l'étranger.
L'accroissement récent des migrations clandestines est devenu, comme
le montre Lohrman, un problème préoccupant tant pour les pays d'origine que
pour les pays d'accueil. Ce phénomène semble se manifester plus spontanément
en Afrique et en Amérique latine qu'en Asie, où les contrôles frontaliers
sont plus efficaces. En Amérique latine, 11 constitue la principale forme de
migration ; en Afrique, 11 est encouragé à la fols par les différences de
revenu et le caractère arbitraire des frontières nationales. Il n'est dans
bien des cas que le prolongement de migrations Internes, même si les grandes
opérations d'expulsion de groupes ethniques étrangers qui se sont produites
depuis le milieu des années 60 ont mis en lumière des situations politiques
explosives créées par des afflux antérieurs Incontrôlés. Lohrman prévolt non
seulement que la question des migrations Illicites sera de plus en plus
controversée dans les pays en développement, mais que les pays développés
feront de plus en plus l'objet de pressions pour accueillir davantage de
migrants de pays en développement. L'étude de BirindelU montre que l'entrée
1rrégul1ère en Italie de travailleurs de pays en développement s'est accrue
sous l'effet du resserrement des politiques d'Immigration légale. S1 les
marchés du travail officiel et clandestin coexistent dans l'économie Italienne, c'est généralement sur le marché clandestin que se trouvent les
migrants des pays en développement. Le gouvernement Italien n'est d'ailleurs
pas le seul à se préoccuper de l'évolution future des migrations Illicites en
provenance des pays en développement. Des experts participant à une récente
conférence de l'OCDE sur l'Avenir des migrations ont considéré les flux Illicites en provenance des pays en développement comme un problème socioéconomique qui risque de devenir grave (OCDE, 1987).
Sait et Findlay soulignent l'Importance du rôle que joue le personnel
temporaire très spécialisé dans les pays en développement. A leur avis,
l'économie mondiale moderne fonctionne grâce à la circulation de cette élite
hautement qualifiée qui assure le transfert des connaissances d'un point du
système à l'autre. Les grandes sociétés transnationales qui comportent des
marchés du travail Internes ont créé de nouveaux schémas de migrations Internationales qui, s'ils sont difficiles à Intégrer dans les modèles de migrations traditionnels fondés sur les écarts de revenu réel, s'Insèrent tout de
même assez bien dans les approches de l'évolution économique proposées par
d'autres auteurs. Il faut, selon Sait et Findlay, chercher l'explication de
flux particuliers dans la structure hiérarchique des sociétés transnationales. Leur analyse des activités de ces sociétés, surtout des politiques de
recrutement du personnel, non seulement pose les problèmes fondamentaux
concernant les facteurs qui déterminent les migrations, mais Indique aussi
que le marché de l'emploi de l'entreprise privilégie de plus en plus les
voyages d'affaires (un "type" de migration pratiquement passé sous silence
par les spécialistes) au détriment de la migration à plus long terme.
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L'évaluation par Salt et Mndlay de la contribution des travailleurs
temporaires hautement qualifiés à l'Infrastructure et au développement Industriel de nombreux pays en développement est pertinemment nuancée par leur
Jugement sur le rôle de ce personnel temporaire en tant qu'agents d'évolution
socio-économique. Plus les contrastes culturels et politiques sont marqués,
observent-Ils, plus ce personnel temporaire a tendance à former une communauté
très à l'écart du reste de la population. Les travailleurs temporaires
modernes ne représentent pas une Idéologie nationale mais des sociétés "dont
les Intérêts économiques et politiques coïncident rarement avec ceux d'un Etat
quelconque". Le caractère extrêmement réduit de leurs effectifs par rapport
aux autres types de migrants donne une fausse Idée de leur Importance économique, sociale et politique, ce qui conduit les auteurs à conclure qu'en dépit
des puissantes forces qui sont en jeu, on en connaît mal l'Intensité et la
direction. L'analyse par Price des effectifs et des activités du personnel
temporaire australien souligne l'Importance de leur contribution à l'évolution
économique et sociale des pays en développement de la région du Pacifique.
Comme T o n pouvait s'y attendre, les articles consacrés aux migrations
définitives à destination et en provenance des pays en développement portaient
essentiellement sur la fuite des cerveaux, l'un des aspects des migrations les
plus controversés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mundende estime que
l'Incidence nette de ce phénomène sur les pays en développement a été négative, car on a perpétuellement remis à plus tard les grands efforts de développement et continué à dépendre des expatriés. Il conteste vivement que ses
effets préjudiciables aient été compensés par les fonds envoyés par les
émigrés. Logan, en évaluant la fuite des cerveaux (ou "transfert Inverse de
technologie") à partir de l'Afrique subsaharienne, montre que l'ampleur et le
type du phénomène dépendent de plusieurs variables Interdépendantes : nombre
d'habitants, gouvernement pro-ocddental, stabilité économique et longue
tradition d'enseignement supérieur dispensé en anglais. A son avis, étant
donné la hausse probable des taux d'émigration au cours des prochaines décennies, les gouvernements devraient mettre au point une méthode satisfaisante
pour maîtriser ces sorties. L'ampleur de la fuite des cerveaux à partir des
pays en développement, ainsi que les tentatives persistantes faites par ces
pays pour obtenir une compensation en retour, sont bien rendues par l'étude
d'OUveira e Sousa. Entre 1971 et 1983, on a estimé à 700 000 le nombre de
scientifiques et autres spécialistes hautement qualifiés qui sont passés du
Tiers-Monde aux pays capitalistes. La grande difficulté, conclut-11, est
toujours de trouver des solutions appropriées, surtout pour dédommager les
pays d'origine.
Deux des trois analyses sur les réfugiés mettent à juste titre l'accent
sur l'Afrique, qui abrite plus de 6 millions de personnes, soit plus de la
moitié des réfugiés du monde. La complexité des Hens entre les facteurs politiques, écologiques et climatiques, la vulnérabilité particulière des femmes
et le fait que les réfugiés d'Afrique proviennent de l'une des réglons les
plus pauvres du monde et cherchent asile dans des pays tout aussi pauvres de
la même région, ont été explorés avec attention et compassion par Adepoju et
Khas1an1. Les deux auteurs se gardent de proposer des solutions simples et
avancent des arguments tout aussi rationnels : Adepoju estime qu'une assistance en faveur d'un développement économique viable mettrait fin aux conditions qui provoquent des afflux de réfugiés et permettrait aux pays d'accueil
de mieux les absorber, et Khas1an1 que le problème des réfugiés se surimpose
aux autres problèmes de développement.

15

Comme on a déjà eu l'occasion de le signaler, les participants à la
réunion de Perth de 1980 ont trouvé que les retours étalent un type de migration qui posait de nombreux problèmes nouveaux et graves aux pays en développement. Leur jugement a été corroboré par les conclusions des analyses qui
constituent la dernière section du présent volume. S1 Huguet a déjà préconisé
d'approfondir l'étude des effets socio-économiques des retours dans les pays
en développement d'Asie, et si Seccombe et Lawless ont estimé que les pays
arabes exportateurs de ma1n-d'oeuvre devaient prévoir des mesures d'Intervention pour faire face au retour et à la réinsertion de milliers de travailleurs
qui avalent des contrats avec des pays arabes producteurs de pétrole, les
articles figurant dans la section consacrée aux migrations de retour traitent
de situations précises.
Par exemple, Perez-ItMago et Guendelman ont signalé des recherches sur
l'Intégration des travailleurs saisonniers qui font la navette entre le
Mexique et les Etats-Unis d'Amérique. Depuis quelques années, les disparités
économiques et les réseaux migratoires établis déterminent des flux qui
comportent de plus en plus de femmes. Etant donné la persistance des flux
saisonniers les auteurs sont portés à croire que lorsque les courants migratoires sont amorcés, 11s suivent leur cours propre, ce qu'elles s'emploient
ensuite attentivement à démontrer dans le cadre d'une étude longitudinale
consacrée à deux villages. S1 les raisons qui avalent poussé les migrantes à
partir étalent surtout d'ordre économique, leur raison de revenir était essentiellement le mal du pays et l'Intention de construire une maison grâce à
l'épargne accumulée aux Etats-Unis. La modification de l'environnement du
travail a suscité des changements notables dans les relations entre les
conjoints. S'ils étalent partis et revenus ensemble, le rôle de. la femme se
modifiait considérablement. Par exemple, le fait d'effectuer ensemble les
mêmes travaux des champs (aux Etats-Unis) les rapprochait et éliminait la
distance traditionnellement observée entre les sexes, mais cette relation
changeait de nouveau radicalement au retour dans le village. "Plutôt que de se
tourner l'un vers l'autre, 11s recherchaient appui et approbation auprès de
leurs semblables du même sexe". Toutefois, c'était la force des modèles de
rôle que représentaient les femmes à leur retour qui amenait d'autres villageoises à considérer l'émigration comme un moyen d'échapper à la pauvreté.
L'article de Thomas-Hope et de Nutter sur les migrations de retour vers
les Caraïbes souligne le rôle de l'éducation dans la stratégie à long terme de
nombreux migrants. Le capital acquis et l'évolution professionnelle assurée
par l'émigration amélioraient certainement les situations personnelles, mais
suffisaient rarement à relever le statut social. Il fallait pour cela suivre
une éducation à l'étranger. Les auteurs signalent le cas d'enfants emmenés par
leurs parents, ou envoyés par la suite à l'étranger pour acquérir l'éducation
qui leur permettra plus tard de progresser par rapport à la génération précédente. Ce genre de résultats renforce l'Idée que l'émigration peut être
considérée comme un moyen de bénéficier de l'éducation et par conséquent de
l'ascension sociale.
Condé analyse des aspects plus vastes du phénomène du retour : les
mesures prises par des gouvernements européens pour encourager les migrants à
rentrer chez eux. Certains ont prévu des mesures Incitatives financières
séduisantes ; d'autres ont dispensé à leurs enfants un enseignement dans leur
propre langue, pour leur permettre de maintenir un H e n culturel avec leur
pays d'origine et faciliter ainsi leur réinsertion à leur retour. Condé
observe aussi que certains pays d'origine dépendent tellement des fonds
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envoyés par leurs ressortissants qui travaillent à l'étranger qu'Us sont peu
enclins à coopérer à des projets spéciaux de réinsertion sans compensation
satisfaisante. D'autres gouvernements privilégient la création de complexes
Industriels dans les zones qui ont été touchées par des mouvements d'émigration à grande échelle, créant ainsi des emplois pour les personnes qui
rentrent au pays.
Les questions évoquées dans la présente Introduction ne sont que des
exemples des nombreux problèmes aussi divers qu'Importants posés par les
auteurs. Leurs articles confirment tous l'ampleur et la complexité des effets
déjà relevés par d'autres spécialistes, et éclairent d'un Jour nouveau les
Hens entre les divers types de migration ainsi que l'Incidence globale des
migrations Internationales sur les processus d'évolution socio-économique qui
se manifestent dans les pays en développement.
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Chapitre 1
LES MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LES
PAYS EN DEVELOPPEMENT
par
Reginald Appleyard

Les chercheurs spécialisés dans les migrations Internationales
s'accordent généralement à estimer non seulement que ce thème est le plus
négligé des études démographiques mais aussi qu'11 constitue en sol un champ
entièrement nouveau de recherche étant donné l'ampleur des transformations
Intervenues récemment dans le volume et la direction des flux migratoires
Internationaux. Pour beaucoup de gens, l'expression "migrations Internationales" est synonyme de l'afflux de plus de 60 millions d'Européens vers le
Nouveau Monde au 19ème siècle et au début du 20ème. Et si des centaines de
milliers d'Immigrants continuent d'affluer chaque année dans les pays d'Immigration traditionnels pour s'y Installer définitivement, 11s ne représentent
qu'une faible partie des flux autres que non touristiques entre les pays. Les
quelque 20 millions de personnes possédant un contrat de travail qui vivent
hors de leur pays natal, les millions de réfugiés, les centaines de milliers
de cadres temporairement expatriés et le nombre Inconnu de travailleurs en
situation Illégale (Ils sont certainement plusieurs millions dans ce cas) ont
donné une Importance et des dimensions nouvelles à l'étude des migrations
Internationales.
L'une de ces dimensions nouvelles tient au rôle central que les ressortissants des pays en développement occupent depuis peu dans ces flux migratoires. Outre qu'ils constituent la majeure partie des Immigrants allant
s'Installer à titre permanent dans les pays d'accueil traditionnels, les
nationaux des pays en développement sont aussi la composante principale des
autres formes de migrations. L'Incidence de ces mouvements (en particulier les
envols de fonds effectués à partir de pays à monnaie forte, l'acquisition de
qualifications et d'expérience par les travailleurs sous contrat) ont
Influencé de façon nette la croissance économique et le progrès socioéconomique de maints pays en développement. D'une manière générale, ces flux
sont si récents que les chercheurs n'ont pas encore eu le temps de les étudier
et d'en apprécier l'Impact. Les faits et les données présentés dans ce
chapitre sont ainsi à la fols disparates et Insuffisants eu égard à l'Importance de la question.
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Définitions et mesure
Pour évaluer l'Impact des "migrations Internationales" sur les "pays en
développement", 11 faut d'abord préciser et expliciter ces deux notions. Les
statistiques officielles sur les migrations Internationales établissent habituellement une distinction fondée sur les Intentions de la personne qui se
déplace, selon qu'elle envisage un séjour permanent ou temporaire. Les
migrants permanents légaux sont les personnes qui sont autorisées à s'Installer dans un pays en raison de leurs caractéristiques ainsi que les réfugiés
admis dans le cadre d'accords Internationaux ou bilatéraux, y compris les
personnes vivant dans des pays d'asile (par exemple, les réfugiés vietnamiens
accueillis en Thaïlande où 11s ont été ensuite choisis par le gouvernement
américain pour une Installation aux Etats-Unis). Très rares sont aujourd'hui
les gouvernements qui acceptent un grand nombre d'Immigrants permanents. Les
principaux pays d'Immigration sont les Etas-Un1s, le Canada, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. Les migrants temporaires légaux comprennent les travailleurs
titulaires d'un contrat de travail ou les stagiaires, ainsi que les cadres de
passage sont envoyés par leurs employeurs dans un autre pays ou qui y ont
obtenu un contrat par leurs propres moyens. Les contrats sont la plupart du
temps à durée déterminée, à l'Issue de laquelle les travailleurs temporaires
sont censés retourner chez eux ou négocier un nouveau contrat à durée
déterminée.
Les estimations officielles relatives à ces deux catégories de migrants
légaux Indiquent le nombre de personnes concernées au moment où Interviennent
les déplacements. Toutefois, comme elles reposent sur les Intentions, leur
exactitude ex post est Influencée par les "passages d'une catégorie à
l'autre", qui se produisent lorsque les personnes changent ensuite d'avis ;
par exemple, une personne venue dans l'Intention de s'établir mais qui décide
de rentrer dans son pays peu après son arrivée, ou encore un travailleur sous
contrat qui épouse une ressortissante du pays d'accueil et bénéficie ainsi du
statut de résident. Qui plus est, de nombreux pays ne publient pas les statistiques nécessaires pour évaluer avec exactitude les stocks et les flux de
migrants ; d'autres pays tiennent des statistiques beaucoup plus précises des
arrivées que des départs. Les Immigrants permanents et temporaires doivent
obtenir un permis d'entrée officiel, ce qui n'est pas le cas des touristes qui
se comptent par dizaines de millions chaque année. En fait, de nombreux pays
ont tendance depuis quelques années à fournir des statistiques uniquement sur
les flux nets de personnes traversant leurs frontières.
Ces difficultés mises à part, les principaux problèmes rencontrés pour
évaluer quantitativement les migrations Internationales proviennent des flux
que les gouvernements n'ont pas été en mesure de contrôler effectivement. Il
s'agit des migrants clandestins -- c'est-à-dire ceux qui traversent les frontières de manière Illégale ou ceux qui ont été admis pour des séjours temporaires (y compris les touristes) mais qui ne repartent pas -- ainsi que les
réfugiés qui franchissent les frontières des pays voisins pour se mettre à
l'abri d'oppressions politiques. Comme on le verra, non seulement ces formes
de migration touchent aujourd'hui des millions de personnes tous les ans mais
elles se produisent aussi de plus en plus entre pays en développement.
La définition et
vent tout autant sinon
classement par rapport
habitant a été considéré

l'Identification d'un "pays en développement" soulèplus de problèmes, en ce qui concerne notamment le
à des critères communément acceptés. Le PNB par
pendant longtemps comme un Indice approprié du stade
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de développement. On s'accorde généralement à estimer que cet Indice est utile
pour Identifier le stade relatif de développement, notamment pour les pays se
situant aux deux extrémités de la liste, mais qu'il l'est beaucoup moins dans
le cas des pays Intermédiaires. De fait, si l'on ne prenait pas en compte
d'autres Indicateurs clés, la classification relative n'aurait pas grand sens,
notamment pour les pays qui grâce à un rythme plus rapide de croissance économique évoluent vers le haut de la liste, qui plus est, 11 n'existe aucune
barrière communément acceptée, qu'un pays doit franchir pour acquérir le
statut de pays développé.
Les migrations Internationales et le processus de développement dans les pays
en développement
Les flux migratoires ont une caractéristique bien connue : 11s se
transforment constamment en liaison avec l'évolution de la structure économique des pays. Les politiques pratiquées dans ce domaine par les pays tant
d'émigration que d'Immigration, ainsi que le volume, la direction et la composition des flux, sont dans une large mesure le reflet du stade et du rythme de
développement socio-économique d'un pays (Appleyard, 1984). Même si le
processus de développement est conditionné par un ensemble de variables socioéconomique — densité démographique, ressources, Infrastructure, formation de
capital, échanges commerciaux, stabilité politique, niveaux de qualifications,
éthique professionnelle, etc. — la politique d'Immigration (et peut-être la
politique d'émigration) d'un pays dépend habituellement du stade et du rythme
de son développement économique. En règle générale, les gouvernements des pays
se situant aux derniers rangs du classement par stade de développement limitent les entrées pour Installation permanente à quelques membres de la famille
des résidents ou à des personnes particulièrement qualifiées. Ils ne cherchent
pas à augmenter leur population par le biais de 1'émigration. D'un autre côté,
11s n'empêchent pas non plus leurs cadres et travailleurs hautement qualifiés
d'émigrer dans des pays se situant en haut de l'échelle du développement
(c'est ce que l'on appelle l'exode des compétences). Beaucoup de pays en
développement qui possèdent des ressources dont d'autres pays ont besoin (y
compris des ressources abondantes en ma1n-d'oeuvre relativement bon marché)
encouragent les Investisseurs étrangers à utiliser de la ma1n-d'oeuvre locale
pour exploiter les ressources ou pour mener des activités manufacturières et
la construction d'éléments d'Infrastructures ; 11s permettent également aux
Investisseurs de faire venir des cadres et des travailleurs hautement qualifiés chargés de superviser les opérations. Toutefois, le séjour de ces cadres
et travailleurs qualifiés est presque toujours à durée courte et déterminée.
S1, grâce à des politiques de ce genre et à d'autres, un pays parvient
à accélérer son rythme de croissance Jusqu'au point où 11 se crée une demande
permanente pour des cadres et des travailleurs hautement qualifiés — ce qui a
été le cas des NPI (nouveaux pays Industriels) — le pays en question peut se
trouver en position d'offrir des perspectives Intéressantes qui Inciteront au
retour certains de ses citoyens qui avalent participé à l'exode des compétences, à un stade moins avancé de son développement. Parallèlement, 11 arrive
qu'un gouvernement négocie avec les gouvernements de pays voisins à plus
faible niveau de développement des arrangements prévoyant l'octroi de contrats
de travail à court terme. Ceci peut en retour stimuler la croissance économique du pays d'émigration, grâce aux envols de fonds et, à terme, grâce au
retour de travailleurs ayant acquis de nouvelles qualifications. Les pays
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relativement développés de cette région fournissent des cadres de passage et
accueillent des travailleurs sans qualifications qui acceptent les postes de
travail "Indésirables", de la même manière qu'ils faisaient appel à des cadres
de passage et fournissaient des contingents de travailleurs sans qualifications à d'autres pays à l'époque où 11s étalent à un stade moins avancé de
développement.
La thèse soutenue Ici est que les gouvernements des pays en développement utilisent les migrants -- tant permanents que temporaires — en
situation légale pour favoriser leur croissance économique. D'une manière
générale, ce sont les responsables de la politique économique qui déterminent
les paramètres par rapport auxquels sont arrêtés les degrés de priorité
accordée aux Immigrants ayant des caractéristiques ethniques données ainsi que
les jugements portés sur les avantages politiques respectifs des autres
accords d'ém1grat1cn de travailleurs conclus. Il est également soutenu que les
pays se situant aux premiers rangs des stades de développement utilisent
également les migrants pour des raisons de croissance économique. Toutefois
ces pays sont mieux à même d'absorber une certaine proportion d'Immigrants
ayant des motivations autres qu'économiques (par exemple des réfugiés). On
peut noter cependant que cette thèse ne concerne pas les décisions prises
Individuellement par les migrants. Une bonne partie de ces types de migration
s'est faite entre pays se situant à des stades divers de développement et
connaissant des rythmes différents de croissance économique, au sein d'une
région donnée, c'est en particulier le cas de la région de la CESAP. Les
motifs économiques seront encore prédominants mais les décisions seront
presque à coup sûr Influencées par un ensemble complexe de forces sociales et
psychologiques.
A ces migrations Internationales s'effectuant dans un cadre légal se
sont ajoutés, ces dernières années, des flux massifs de migrants en situation
illégale. Ces flux ont certes été habituellement engendrés par des forces
économiques -- différentiels Importants entre pays voisins sur le plan des
revenus et des débouchés — mais leur caractéristique principale est que les
gouvernements des pays d'immigration ne peuvent pas, et peut-être ne veulent
pas, empêcher les entrées sur leur territoire. Ces migrations illégales
peuvent prendre diverses formes : mouvements frontaliers -- par exemple entre
le Mexique et les Etats-Unis — ou personnes qui ont pénétré légalement dans
le pays mais qui y sont restées après l'expiration de leur permis de séjour.
Les déterminations économiques ne sont pas non plus entièrement étrangères aux
migrations de réfugiés, même si les organismes Internationaux tentent
d'appliquer des critères stricts pour établir leurs classifications. En fait,
on a beaucoup parlé récemment dans les pays d'Immigration des difficultés
qu'il y a à établir une distinction nette entre les réfugiés politiques et les
réfugiés économiques.
Genèse des migrations permanentes modernes dans les pays en développement
Même si les migrations sont un phénomène aussi anden que l'histoire de
l'humanité, 11 n'en demeure pas. moins que le volume, la direction et la
composition des flux ont subi d'énormes transformations depuis 1945, reflétant
dans une large mesure la modification des forces sociales, économiques et
politiques à travers le monde entier. Les pays en développement sont ceux qui
sont subi le plus fortement l'Influence des migrations internationales. La fin
du règne du colonialisme à peu près partout dans le monde a été le point de
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départ des transformations mentionnées d-dessus. On peut certes prétendre que
la décolonisation n'a été que le point culminant d'une transformation qui
s'est amorcée avec la domination européenne mais 11 n'en demeure pas moins
vrai que l'accession à l'Indépendance a marqué pour de nombreuses colonies la
ligne de partage au-delà de laquelle 11s sont devenus maîtres de leur destin
politique, y compris de leur politique d'Immigration. Immédiatement après
l'Indépendance, les ressortissants de l'ex-colonie ont été nombreux à rentrer
chez eux ; d'autres sont restés en qualité de conseillers ou de représentants
de sociétés ayant depuis longtemps des Intérêts commerciaux dans le pays.
Toutefois, la plupart de ces expatriés étalent des résidents temporaires. Même
si le départ de nombreux expatriés a eu des conséquences négatives manifestes
au moment du passage du statut colonial à celui de pays Indépendants, de
nombreux pays ont vu là un prix modique à payer pour l'Indépendance. Par la
suite, ces pays ont obtenu, de sources nombreuses et parfois au titre de
programmes d'aide, des conseillers ayant les qualifications voulues, mais
seulement pour la période où 11s étalent nécessaires.
Beaucoup plus préoccupante que la perte des expatriés a été, pour de
nombreux pays en développement, l'hémorragie de cadres autochtones qui ont
commencé à émigrer à titre permanent après le milieu des années 60. A peu près
à cette époque, les pays en développement - en particulier les pays
d'Immigration traditionnels -- ont Infléchi leurs politiques en matière
d'Immigration permanente en donnant la préférence aux cadres et travailleurs
hautement qualifiés, quel que soit leur pays d'origine. Lorsque les Etats-Unis
ont modifié en 1965 leur système de contingentement par quotas pour éliminer
toutes les discriminations ethniques et ont adopté comme critères d'entrée la
compétence et le parrainage par un proche parent, l'effet a été très sensible
sur les sources d'émigration (CICRED, 1981). En 1971, l'Europe avait régressé
au troisième rang, derrière l'Amérique latine et l'Asie, comme source
d'émigration. En 1974, 45 pour cent des personnes ayant Immigré aux Etats-Unis
étalent originaires du continent américain et 32 pour cent d'Asie. Le Canada a
lui aussi profondément modifié sa politique d'Immigration. Avec la mise en
oeuvre d'une politique fondée sur les besoins actuels, le pourcentage des
Immigrés originaires d'Europe (la source traditionnelle) est tombé à 50 pour
cent de 1968 à 1973 contre 84 pour cent de 1946 à 1950, le pourcentage des
personnes originaires d'Asie étant passé de 1 à 17 pour cent. L'Australie a
elle aussi réagi aux forces nouvelles en donnant moins la préférence que par
le passé aux Européens pour admettre un petit nombre de cadres et de travailleurs qualifiés non européens. Même si les modifications apportées à la
politique australienne d'Immigration n'ont pas eu sur les sources d'émigration
un Impact aussi grand que celui des nouvelles politiques adoptées par les
Etats-Unis et le Canada, à la fin des années 60 un travailleur non européen
hautement qualifié, connaissant l'anglais et ayant obtenu une offre d'emploi,
était admis comme résident permanent en Australie de la même manière qu'un
Européen possédant des qualifications analogues.
L'Importance attachée par les gouvernements et les chercheurs aux
conséquences exercées par la fuite des cerveaux sur les pays en développement
se reflète dans la littérature abondante publiée à ce sujet durant les
années 60 (Research Policy Program, Lund, 1967). Zahlan (1977) a montré que la
migration de talents aux Etats-Unis a progressé à un "rythme exponentiel"
durant la fin des années 50 et que, vers 1965, "les cadres originaires de pays
en développement y étalent plus nombreux que les cadres européens". C'est
ainsi qu'en 1970, quelque 60 pour cent des 60 000 médecins étrangers exerçant
aux Etats-Unis étalent originaires de PED. Les pays européens et le Canada ont
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également accueilli un grand nombre de cadres originaires des pays en développement durant cette période. En fait, beaucoup de pays européens subissent eux
aussi une fuite des cerveaux au profit des Etats-Unis et du Canada, phénomène
qui cadre bien avec la thèse formulée plus haut au sujet de l'Influence des
circonstances économiques.
La littérature consacrée à la migration des talents met souvent
l'accent sur les effets néfastes qui en découlent pour les pays en développement, en soulignant notamment que ces pertes sont relativement plus lourdes
pour des pays où le niveau général de qualification est faible, et sur l'effet
de freinage qui s'exerce sur la réalisation des plans de croissance économique. Des questions d'éthique se sont également posées : un pays développé
do1t-1l ou non encourager, ou simplement admettre, des cadres originaires de
pays en développement ? Ne vaudrait-11 pas mieux que ceux-d restent dans leur
pays pour contribuer à son développement ? Un gouvernement a-t-11 le droit
d'appliquer ce genre de politique ? D'autres, notamment parmi les résidents
des pays développés répliquaient qu'il n'y avait pas de fuite des cerveaux,
que les PED forment de toute manière un trop grand nombre de cadres de catégories diverses que les pays développés ont la capacité d'absorber. Dans cet
ordre d'Idées, Pravin Visarla (1974) a fait valoir que dans les pays en développement où certains cadres nationaux sont en chômage ou sous-employés, le
fait qu'ils émigrent ne saurait avoir un effet néfaste sur l'économie. Leur
départ, a-t-11 conclu, devrait être considéré davantage comme un phénomène
d'épanchement plutôt que comme une fuite des cerveaux. Hais 11 a aussi fait
remarquer que, dans la mesure où l'émigration est à l'avantage à la fols des
migrants et des pays d'accueil, et dans la mesure aussi où le pays d'origine a
financé une part appréciable du coût de la formation des migrants, 11 serait
tout à fait justifié de prélever une taxe sur les revenus des migrants vivant
dans un pays développé. Cette proposition avait été ensuite reprise et
fortement soutenue par Bhagwati, mais sans grand succès ; encore que le
gouvernement roumain ait annoncé le 6 novembre 1982, que, à l'avenir, tous les
dyoyens roumains désireux d'émigrer devraient d'abord rembourser à l'Etat (en
devises fortes) le coût de leur scolarité depuis les études secondaires
jusqu'aux études universitaires supérieures (Australie, 1982).
L'exode des cadres et des travailleurs hautement qualifiés originaires
des pays en développement qui sont partis après le début des années 60
s'établir à l'étranger avec leur famille ne s'est pas ralenti, encore que le
volume, la direction et la composition des flux aient subi des modifications
après l'évolution de la situation économique dans les pays d'Immigration
traditionnels, surtout après ce que l'on a appelé la crise de l'OPEP en 1973.
Les emigrants ayant obtenu le statut de résident ont eux aussi contribué à
accroître les flux en s'offrant à prendre en charge leurs proches parents. Un
fait d'une Importance majeure pour les pays d'Immigration traditionnels, comme
pour plusieurs autres pays développés, a été l'acceptation de réfugiés ayant
fui les pays d'Asie du Sud-Est après le conflit vietnamien, auxquels ont
succédé des nouvelles admissions au titre de dispositions en faveur de la
réunion des familles et de plans de départs programmés. L'aspect Important de
ces admissions d'Immigrants permanents dans les pays d'accueil traditionnels
réside non pas dans le nombre de personnes concernées (moins d'un million au
total par an) mais dans la proportion croissante de citoyens de pays en
développement. Les tableaux 1.1 à 1.3 Indiquent les admissions, en chiffres
absolus et relatifs, de personnes originaires des pays en développement dans
les pays d'Immigration traditionnels.
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Il faudrait certes mener des recherches pour déterminer la structure de
ces admissions récentes par niveau de qualification mais 11 y a néanmoins tout
H e u de croire qu'elles Incluent un grand nombre de personnes sans qualification parmi les réfugiés ou les personnes qui viennent rejoindre un membre de
leur famille précédemment admis lui-même comme Immigrant ou comme réfugié.
D'autres pays ont accueilli pour leur part de très nombreux réfugiés et
Immigrants originaires de leurs anciennes colonies. Par exemple, l'Immigration
au Royaume-Un1 à partir des anciennes colonies a été facilitée durant les
années 50 par la législation assez souple régissant les migrations au sein du
Commonwealth et par les Hens traditionnels avec la mère patrie. Malgré la loi
de 1962 du Commonwealth Imposant un contrôle effectif sur le nombre et la
composition des admissions, quelque 322 000 personnes nées en Inde et 140 000
autres nées au Pakistan et au Bangladesh résidaient, selon les estimations, au
Royaume-Un1 en 1971. Même si quelques-unes de ces personnes pouvaient être
considérées comme entrant dans la catégorie des migrants Imputables à la fuite
des cerveaux, la plupart d'entre elles n'avalent aucune qualification. De
nombreuses personnes nées dans des pays d'Afrique ou des Caraïbes membres du
Commonwealth ont également Immigré au Royaume-tln1 durant les années 50 et 60.
Réfugiés
Bien que le nombre de réfugiés compte une proportion significative
d'Immigrants vers les pays occidentaux depuis les années 60, les flux de
réfugiés se font principalement entre pays en développement. En Asie par
exemple, on estime à quelque 7 millions le nombre des Hindous vivant au
Pakistan qui sont revenus en Inde et à un nombre à peu près égal les Musulmans
qui ont quitté l'Inde pour aller au Pakistan après la Partition de 1947 ;
4 millions de Coréens sont passés de la Corée du Sud à la Corée du Nord au
cours des années 50 ; 60 000 Tibétains sont allés en Inde ; 100 000 Chinois
ont été rapatriés d'Indonésie en Chine continentale ; plusieurs millions de
réfugiés afghans ont fui au Pakistan ; et, selon les estimations, quelque
130 000 réfugiés venant de pays voisins sont encore en Thaïlande, faute
d'avoir trouvé un autre asile. En Afrique, les réfugiés posent un difficile
problème aux pays d'accueil. Selon Adepoju (à paraître), les réfugiés constituent un aspect essentiel et de plus en plus préoccupant des migrations Internationales en Afrique, et plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique et
au Soudan (Adepoju, à paraître). Dans ce groupe, décrit comme sodologiquement
hétérogène, entrent des réfugiés politiques, des combattants de la liberté et
un groupe résiduel Important -- personnes déplacées — ayant des caractéristiques très différentes : femmes et enfants fuyant la guerre, les conflits et
les persécutions, ou cherchant à échapper à la famine et à la sécheresse.
Adepoju estime à plus de 5 millions le nombre de réfugiés vivant actuellement
en Afrique, principalement au Soudan, au Zaïre, en Ethiopie, au Tchad, en
Somalie et au Cameroun. Il conclut : "En 1983, un réfugié ou une personne
déplacée sur deux vivant dans le monde était un Africain". En Amérique latine,
les flux 1ntra-rég1onaux de réfugiés n'ont pas été numériquement très Importants, encore que les troubles politiques aient amené beaucoup de Paraguayens
et de Chiliens à fuir en Argentine, des Nicaraguayens au Honduras et au Costa
Rica, et des Salvadoriens au Honduras et au Guatemala. D'après Jorge Balan (à
paraître), le système de protection des droits de l'homme est Inexistant ou en
tout cas Insuffisant dans le cas des réfugiés, ce qui constitue un problème de
plus en plus préoccupant.
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Dans les pays en développement, et singulièrement en Afrique, les
réfugiés se trouvent dans une situation extrêmement délicate : ayant perdu
depuis longtemps la possibilité d'opter pour le retour au pays, 11s sont
considérés comme des résidents quasi-permanents mais généralement Importuns et
Ils constituent une lourde charge pour des économies habituellement fragiles
ne possédant pas les ressources nécessaires pour leur permettre de se réinstaller. Ce dernier problème se pose avec une acuité particulière dans les pays
de la Corne de l'Afrique sujets à la sécheresse et ayant des sols fragiles.
Selon le Service d'Information des Etats-Unis (1983), les demandes collectives
émanant de groupes sollicitant l'octroi du statut de réfugié et le droit
d'Installation, ainsi que les demandes Individuelles d'asile, seront encore à
l'horizon 2000 des aspects particulièrement délicats des politiques nationales
et Internationales.
Migrants avant un contrat de travail
La migration temporaire de travailleurs entre les pays est devenue un
phénomène Important qui se répercute de plusieurs manières sur les conditions
socio-économiques tant des pays d'émigration que des pays d'Immigration. Le
premier grand flux de travailleurs migrants de l'après-guerre a eu H e u depuis
les pays du sud de l'Europe vers les pays du nord dont la croissance économique était freinée par le manque de main-d'oeuvre. Ce flux peut s'expliquer
dans une large mesure par l'hypothèse présentée d-dessus au sujet de l'évolution des conditions économiques : les travailleurs originaires de pays à
faible niveau de revenu par habitant et à croissance économique lente ont été
attirés par les possibilités d'emplois offertes par les pays à plus haut
niveau de développement économique n'ayant pas suffisamment de travailleurs.
La demande de main-d'oeuvre (totale et ventilée par catégories) n'est pas
restée statique. En fait, les principaux problèmes qui se sont posés aux pays
d'Immigration dans les années 70 concernaient le statut des travailleurs
émigrés de la première génération (et de leurs enfants nés dans le pays
d'accueil) qui avalent choisi de ne pas rentrer chez eux à l'expiration de
leur contrat. Les chercheurs spécialisés dans les migrations Internationales
s'accordent dans l'ensemble à estimer que l'application d'un programme réussi
d'Insertion des travailleurs émigrés est un objectif particulièrement difficile à atteindre. Dans le cas de l'Europe, les pays d'Immigration ont eu
plutôt tendance à ne vouloir admettre que des travailleurs célibataires pour
éviter l'Immigration familiale. Quelques pays considèrent les Immigrants
uniquement comme des agents économiques au mépris de leur Identité sociale,
culturelle et politique (Papademetriou, à paraître).
Dans une étude récente des politiques et programmes concernant les
migrations Internationales, le Département des affaires économiques et
sociales Internationales des Nations Unies (1982) a conclu que, malgré le
caractère très restrictif des possibilités de migration permanente offertes,
de nombreux pays préfèrent manifestement de plus en plus faire appel à des
travailleurs ayant un contrat de travail temporaire pour satisfaire leurs
besoins de main-d'oeuvre à court terme. Bohning (1983) estime à quelque
20 millions le chiffre mondial de travailleurs migrants au début des
années 80. Reprenant une étude de la Banque mondiale, l'étude des Nations
Unies remarque que les pays où 11 existe une demande de main-d'oeuvre achètent
de plus en plus des heures de travail, c'est-à-dire qu'ils préfèrent faire les
frais d'une rotation de travailleurs temporaires qui exerceront une ponction
minime sur leurs dépenses sociales et dont l'Intégration avec les populations
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locales ne posera pas de graves problèmes (Swami 1981). Les nombreux pays
d'Immigration qui exercent aujourd'hui un contrôle étroit sur la durée des
séjours et refusent d'admettre les membres de la famille des travailleurs
migrants manifestent clairement leur volonté d'éviter le genre de difficultés
que rencontrent aujourd'hui les pays du nord de l'Europe. Par exemple, un
véritable dispositif pour les travailleurs étrangers a pu être appliqué par
les pays pétroliers du Moyen-Orient, de manière plus ferme dans cette région
que cela n'avait été possible en Europe occidentale au moment des Importations
de main-d'oeuvre. Durant les années 70, les pays du Moyen-Orient typiquement
peu peuplés ont eu d'énormes besoins de main-d'oeuvre qu'ils ne pouvaient
satisfaire avec leur propre population active. Les gouvernements des pays
pétroliers ont Imposé des conditions particulièrement rigoureuses en ce qui
concerne la composition des flux de migrants (les personnes à charge sont
rarement admises), la nature des qualifications et l'obligation de retour à
l'expiration des contrats de travail.
Etant donné que les migrations de travailleurs sous contrat s'effectuent en règle générale entre pays se situant à des stades différents
d'évolution économique, l'analyse des "Incidences" a été principalement axée
sur les pays en développement. Les avantages que les pays d'émigration sont
censés en retirer sont les suivants : augmentation des faibles avoirs en
devises grâce aux envols de fonds, allégement du chômage et du sous-emploi,
relèvement du revenu national par habitant entraînant un accroissement des
taux d'épargne et d'Investissement, acquisition par les travailleurs émigrés
de compétences nouvelles qu'ils pourront mettre â leur retour au service du
développement Industriel de leur pays d'origine (Stahl, 1982). Il est bien
évident que la concrétisation de ces avantages dépend d'un ensemble complexe
de variables liées les unes aux autres. L'admission de travailleurs migrants
sous contrat procure aussi un certain nombre d'avantages économiques aux pays
d'accueil : l'atténuation des pénuries de main-d'oeuvre dans certaines catégories d'emplois permet à ces pays de mieux exploiter leur capacité Industrielle et, donc, d'en accroître la rentabilité ; l'augmentation des effectifs
main-d'oeuvre disponibles peut freiner l'Inflation des salaires et repousser
la coûteuse adaptation à des méthodes de production à fort coefficient de
capital ; les admissions annuelles peuvent être rapidement ajustées en
fonction de la demande (Appleyard, 1984). Même si des doutes ont été émis
quant à l'ampleur des avantages économiques retirés par les pays d'Immigration, en particulier la valeur des effets multiplicateurs sur l'emploi
découlant de ce genre de migration, Stahl (1982) estime pour sa part que "on
peut affirmer presque à coup sûr que les avantages — quels qu'ils soient -retirés par les pays d'accueil dépassent de loin ceux qui reviennent aux pays
exportateurs de main-d'oeuvre".
Les Incidences autres qu'économiques exercées par les travailleurs
migrants sur les pays d'origine sont notamment les transformations observées
dans les relations et les rôles sociaux, dans les Idées et concepts culturels,
ainsi que dans le niveau de difficultés personnelles rencontrées par les
migrants et les membres de leur famille restés au pays. Par exemple, les
épouses sont parfois contraintes de vivre chez des parents plus ou moins
éloignés, ce qui provoque souvent des frictions et des conflits. Des travaux
de recherche réalisés à Sri Lanka à propos des Incidences découlant de
l'émigration des femmes mariées ont montré que les maris se trouvaient obligés
de prendre la responsabilité des soins et de l'éducation des enfants. Par
ailleurs, 1'émigration des maris peut avoir une série de répercussions, depuis
les possibilités nouvelles ouvertes aux épouses et la liberté dont elles
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Jouissent jusqu'aux tensions émotionnelles appelées au Pakistan le "syndrome
de Dubaï". Dans les zones rurales où l'agriculture est la principale activité,
l'absence des maris oblige les épouses à s'Insérer dans un nouveau réseau de
relations sociales et économiques (CESAP-NU, 1985). Les Incidences varient
évidemment avec un ensemble complexe de conditions sociales, économiques et
culturelles et, dans la mesure où la plupart des pays d'émigration traversent
une époque de changement social rapide, on ne peut pas toujours déterminer
avec certitude si la migration a été la force essentielle ou unique des
changements observés.
Bien que les conséquences découlant de la migration de travailleurs
sous contrat dans les pays du Moyen-Orient aient fait l'objet d'une abondante
littérature, 11 ne faut pas perdre de vue que ce phénomène ne représente
qu'une très petite partie des quelque 20 millions de personnes qui, selon les
estimations, constituaient les effectifs mondiaux de travailleurs migrants au
début des années 80. En Afrique centrale par exemple, des millions de travailleurs ont l'habitude de quitter les pays pauvres pour aller dans des pays
voisins en meilleure posture et en Afrique orientale, 11s quittent les pays
surpeuplés et les moins avancés, dont les sols s'épuisent et où le chômage est
élevé, pour aller dans des pays où 11s trouvent des conditions et des perspectives relativement meilleures. En Afrique australe, la République sudafricaine a attiré pendant de longues années les travailleurs des pays voisins
et, parce que ce pays pratique une politique très rigoureuse à l'égard de la
réunion des familles, les travailleurs sont parfois amenés à effectuer de
fréquents séjours dans leur pays natal au cours de leur vie professionnelle
(Adepoju, à paraître). Les migrations (aussi bien légales qu'Illégales) de
travailleurs vont aussi en s'intensiflant dans les pays d'Amérique latine vers
les Etats Unis qui ont mis au point différents systèmes juridiques pour le
recrutement de la main-d'oeuvre, par exemple le programme bracero destiné à
attirer des travailleurs latino-américains. En Amérique du Sud, le Venezuela
et l'Argentine, et dans une moindre mesure, certains pays d'Amérique centrale
et des Caraïbes (par exemple la République dominicaine), appliquent également
différents systèmes pour les travailleurs migrants temporaires. Toutefois, ces
systèmes sont beaucoup moins élaborés que le programme bracero et touchent
relativement moins de personnes, à une exception Importante près qui est celle
des travailleurs colombiens partant au Venezuela (Balan, à paraître). Dans les
pays Insulaires du Pacifique, les travailleurs étrangers (et les émigrés
permanents) représentent une proportion telle des populations nationales que
ce phénomène est désormais considéré comme l'aspect le plus déterminant de la
structure démographique de ce pays, ainsi que de l'accroissement et de la
répartition de leur population active (SPC/B11, 1982). En fait, l'auteur de
l'exposé qui a ouvert les débats d'une conférence tenue à Nouméa en 1982 a
fait valoir qu'11 existe bien peu de réglons dans le monde où l'Influence des
migrations sur les causes et les conséquences des tendances démographiques a
été aussi décisive que dans le Pacifique.
S'il est difficile, pour ne pas dire Impossible, de mesurer l'Impact
global des migrations de travailleurs sous contrat sur la transformation
socio-économique des pays d'or1g1ne, plusieurs faits précis donnent à penser
que la migration est devenue une force Importante. On peut citer, par exemple,
l'Impact des envols de fonds effectués par les travailleurs émigrés. Le
tableau 1.4, qui présente des données relatives à certains pays d'Asie, montre
le rôle Important joué par les envols de fonds dans la balance des paiements
de plusieurs pays asiatiques exportateurs de main-d'oeuvre. Quelques économistes ont fait valoir que les travailleurs émigrés auraient dû Investir une
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plus grande partie de leurs envols de fonds dans des activités génératrices de
capitaux (Bohning, 1983), mais les réflexions contemporaines sur ce sujet
mettent davantage l'accent sur l'Importance à donner à d'autres questions
telles que l'évaluation de l'Impact du total des envols de fonds sur la croissance économique, l'orientation des dépenses sur les biens étrangers ou sur
les biens produits localement, et surtout la capacité des systèmes bancaires
nationaux à utiliser effectivement les fonds envoyés par les travailleurs
émigrés (CESAP-NU, 1985a). Quelques pays relevant de la CESAP ont adopté des
mesures tendant à Inciter les travailleurs émigrés à canaliser leurs envols de
fonds vers des caisses officielles pour le financement de projets ayant une
forte priorité nationale. D'autres ont rémunéré par des Intérêts plus élevés
les dépôts bancaires des travailleurs émigrés et ont émis des obligations
spéciales afin de mobiliser les envols de fonds à des fins plus productives
(CESAP-NU), 1985b). Que les fonds envoyés par les travailleurs émigrés aient
été utilisés ou non de la manière la plus efficace, 11 n'en demeure pas moins
certain qu'ils ont eu un Impact considérable sur les stratégies de développement de la plupart des pays. Par exemple, les quelque 2.8 milliards de
dollars auxquels on estime les envols de fonds effectués en 1983 par les
Pakistanais ont représenté 97 pour cent des recettes tirées par ce pays de ses
exportations de marchandises et les envols de fonds de 610 millions de dollars
en 1983 au Bangladesh en font la deuxième source de recettes en devises après
les exportations de jute.
Faute de recherches suffisantes, 11 n'est pas possible de corroborer ou
d'Infirmer la thèse selon laquelle l'Immigration a été un élément d'Inflation
dans les pays d'ém1grat1on. La conclusion la plus positive qui se dégage à ce
sujet d'études relatives au Pakistan, à l'Inde ou au Bangladesh se fonde sur
l'hypothèse qui suggère que les envols de fonds ont été en partie responsables
de la forte Inflation constatée dans le secteur de l'Immobilier (Appleyard, à
paraître). On peut se .montrer un peu plus affirmatif à propos du rôle de
l'émigration en tant que soupape de sécurité face à un niveau élevé de
chômage. L'étude concernant le Pakistan donne à penser que le marché de
l'emploi a subi une "détente" en raison du départ des Immigrants, d'une part
parce que ceux-d étalent plus qualifiés et plus entreprenants que ceux qui
étalent restés et, d'autre part, parce que 10 pour cent d'entre eux étalent
Inoccupés avant leur départ. En revanche, étant donné que les travailleurs
qualifiés et entreprenants ne sont pas faciles à remplacer, leur relève par
des travailleurs relativement peu formés et Inexpérimentés peut avoir provoqué
une chute de la productivité et de la production.
Les conséquences sociales des migrations de travailleurs sont à la fols
nombreuses et diverses en ce qu'elles touchent tous les aspects de la vie
familiale et communautaire, en même temps qu'elles varient entre les pays (et
entre les réglons d'un même pays) selon l'appartenance ethnique, la religion,
la dimension et la structure de la famille, la couche sociale, les niveaux de
qualifications et de revenus. Bien que ces conséquences aient été sélectionnées pour cette étude, elles font ressortir l'Importance qu'elles ont dans
certaines situations. Les recherches menées par des anthropologistes dans
certaines Iles du Pacifique ont montré que l'augmentation des revenus découlant des envols de fonds a élevé les niveaux de consommation, améliorant ainsi
l'état sanitaire et la productivité. D'un autre côté, ces envols de fonds ont
entraîné une rupture des obligations communales en même temps qu'un désintérêt
pour la production agricole et les entreprises villageoises (Appleyard, à
paraître). Il ressort des recherches réalisées en Amérique latine que l'émigration sélective est devenue un élément crucial de la fondation précoce d'une
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Tableau

1.4

ENVOIS DE FONDS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS, DEPORTATIONS D£ MARCHANDISES,
AU PRODUIT NATIONAL BRUT ET A L'AIDE EXTERIEURE DE QUELQUES PAÏS D'ASIE
1980-85

Envois de fonds
Total
En pourcentage En pourcentage Iai pourcentage En pourcentage
du produit
(en millions
des
des
de l'aide
national
importations
extérieure
de dollars)
exportations
brut
de marchandises de marchandises

Pays

Bangladesh

1980
1981
1982
1983

257
280
SIS
610

33.9
35.5
66.8
84.2

9.9
10.3
21.0
28.2

2.7
2.8
5.2
5.6

12.0
16.9
29.4
42.2

Inde

1980

1 600

19.3

11.5

1.3

56.7

Pakistan

1981
1
1983
2
1984
2
1985 (jan.-sept.)

69.6
97.7
91.4
n.d.

33.6
50.3
37.3
n.d.

7.7
10.9
8.6
n.d.

159.8
209.4
n.d.
n.d.

Philippines

1980
774
1981
798
1982
810
1983
955
1984
625
1985 (jan.-mai) 296

13.4
13.9
16.1
19.1
11.6
n.d.

10.0
10.0
10.6
12.8
10.3
n.d.

2.8
2.5
2.4
3.6
2.2
n.d.

171.9
168.0
163.5
178.2
n.d.
n.d.

Corée du Sud

1980
1981
1982

1 102
1 359
1 538

6.3
6.4
7.0

4.9
5.2
6.3

2.0
2.2
2.3

Sri Lanka

1980
1981
1982
1983
1984

137
229
237
294
301

12.9
21.0
23.4
27.7
20.6

7.4
12.0
13.2
17.0
15.6

4.7
5.2
5.6
5.8
5.1

19.9
30.7
47.0
62.9
n.d.

Thaïlande
(du Moyen
Orient)

1980
1981
1982
1983
1984 (jan.-sept.)

240
480
446
676
441

3.7
7.0
6.5
10.7
8.0

2.9
5.4
5.9
7.4
6.3

0.9
1.6
1.3
1.8
1.6

48.6
86.6
71.0
109.4
n.d.

900
810
405
1 800

343.7
344.7
2 050.7

n.d. = non disponible •
Sources : Arnold et Shah (1984), Korale (;i986), Stahl (198S), Fonds monétaireÎ international (1985), Kira
(1986), Abella (1984), Asian Development Bank (1985), données non publiées de Habib Bank,
Pakistan.
Reproduit de Stahl et Arnold, "Overseas Workers' Remittances in Asian Development", miméo.,
revu le 10 octobre 1986.
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famille et des structures des relations familiales (Balan, à paraître). Au
Lesotho, la migration des travailleurs vers la République sud-africaine a
également exercé, sur les structures familiales et les modes de mariage, une
Influence profonde qui a modifié peut-être à la fols les attitudes en matière
de reproduction et la croissance démographique (Adepoju, à paraître). En Inde,
certains des travailleurs émigrés Jouissent, à leur retour, d'un prestige qui
leur permet de se marier facilement (Appleyard, à paraître).
Il est certain que l'absence prolongée d'un soutien de famille de sexe
masculin complique la vie des épouses et personnes à charge restées au pays.
En Amérique latine, la famille nucléaire (typique de la région) tend à
s'élargir à la famille étendue, et la division du travail entre les sexes
s'est trouvée profondément modifiée. L'émigration des femmes (qui assurent la
plus grosse partie de la production vivrière) a bouleversé l'économie du
secteur rural et entraîné une chute sensible de la production rurale. Balan
critique avec force les multiples "simplifications grossières" qui ont été
faites à propos des Incidences de l'émigration sur les familles et 11 soutient
qu'11 faut considérer globalement l'ensemble des conséquences des absences
temporaires au sein d'un ménage considéré comme un système. Adepoju a lui
aussi Insisté sur la complexité des répercussions de 1'émigration des travailleurs dans le contexte africain. Dans les pays qui fournissent des travailleurs aux mines sud-afMcaines, les femmes n'ont pas seulement dû se charger
de responsabilités nouvelles mais la solidarité et les Hens familiaux ont
perdu de leur force.
Cadres de passage
II s'agit là en règle générale de cadres ou de travailleurs hautement
qualifiés envoyés à l'étranger par leurs employeurs, ou par leurs autorités
dans le cadre de programmes d'aide, pour accomplir des tâches données : un
Ingénieur envoyé par son gouvernement pour superviser la construction d'un
réseau routier, ou un comptable "échangé" par une société H é e à une autre par
un accord de co-entreprise. Les statistiques disponibles sont Insuffisantes
pour permettre d'analyser la composition et l'ampleur de ce type de flux
migratoires mais on peut néanmoins affirmer à coup sûr que les cadres de
passage ont eu un Impact très sensible dans quelques pays en développement en
contribuant à l'amélioration du niveau des qualifications et à l'accélération
du rythme de croissance économique.
Le cadre de passage n'est pas un phénomène nouveau des migrations
Internationales. Durant l'entre-deux-guerres, celui-d était un Ingénieur ou
un comptable muté outre-mer dans un bureau, une plantation ou une mine de son
employeur, habituellement pour surveiller des chantiers ou des activités de
production, ou peut-être encore pour superviser la formation des travailleurs
locaux. Après leur accession à l'Indépendance, les ex-terr1to1res coloniaux
ont adopté de nouvelles politiques d'émigration concernant le nombre et la
catégorie des cadres qu'Us étalent disposés à admettre sur leur sol en vue de
favoriser la réalisation de leurs objectifs en matière de croissance économique. Aujourd'hui, les cadres expatriés sont des agents de transmission de la
technologie et, bien que leurs qualifications et leur expérience servent
surtout à rentabiliser au maximum les Investissements faits par leurs
employeurs, 11s ont néanmoins contribué de manière appréciable au relèvement
du niveau général de qualifications dans le pays d'accueil (Appleyard, 1984).
Le progrès économique favorisé par ce type de migration se répercute
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Inévitablement sur la cohésion sociale dans le pays d'accueil, surtout si la
migration accélère l'urbanisation et les mouvements migratoires Internes, ce
qui élargit le cercle des Idées et des relations auxquelles les populations
sont exposées. Bien que les cadres de passage n'effectuent que de brefs
séjours dans les pays en développement, 11s ont exercé, en tant qu'agents du
progrès socio-économique, une Influence profonde, et peut-être aussi puissante
que celle des travailleurs migrants de retour qui ont vécu maintes expériences
nouvelles dans le pays d'Immigration.
Migrations Illégales et clandestines
Comme on l'a déjà remarqué, les migrations Illégales ont le plus de
chances de se produire entre des pays où 11 existe de profonds écarts dans le
PNB par habitant et/ou dans le rythme de croissance économique. La propension
à 1'émigration Illégale est forte lorsqu'il s'agit de deux pays frontaliers,
encore qu'un migrant Initialement en situation légale parce qu'11 est entré
avec un visa de touriste puisse se retrouver en situation Illégale s'il reste
après l'expiration de son visa et prend un emploi. Les migrations Illégales
sont donc un phénomène qui touche davantage les ressortissants des pays en
développement que ceux des pays développés. Selon un rapport récent des
Nations Unies (1982), les migrations Illégales sont un processus rationnel, la
continuation de migrations traditionnelles qui s'opère dans le contexte des
nouvelles nations ou des nouvelles frontières Internationales, un substitut à
un système d'accueil des travailleurs étrangers, ou un flux sanctionné ou
Ignoré par le pays d'accueil. Lorsque le migrant Illégal doit franchir de
difficiles barrières en prenant de gros risques personnels ou en s'exposant â
de graves pénalités, ces motivations peuvent être tout à fait différentes et
sa démarche peut échapper à toute rationalité.
C'est parce que l'homme a toujours été prêt à partir là où 11 pouvait
gagner davantage que la population du globe "a fini par s'Intégrer à un
ensemble commun de valeurs", pour reprendre l'expression de Balan (à paraître). Dans les pays qui ont fait preuve d'Indulgence à l'égard des travailleurs migrants en situation 1rrégul1ère à condition qu'ils ne fassent pas
concurrence aux nationaux, les migrants clandestins sont devenus une partie
Importante des effectifs de ma1n-d'oeuvre. L'exemple peut-être le plus connu
des migrations Illégales contemporaines est celui des Mexicains qui fuient les
conditions économiques et les perspectives médiocres de leur pays et franchissent les frontières du pays voisin, les Etats-Unis. Les estimations des
populations en situation 1rrégul1ère sont très variables, ce qui se comprend
aisément. Le gouvernement des Etats-Unis a aussi pu constater combien 11 est
difficile de procéder au rapatriement.
Les migrations Illégales se produisent non seulement entre pays
développés et pays en développement, mais aussi entre pays en développement
ayant un différentiel de revenu relativement faible. Selon Adepoju, la migration clandestine est un phénomène très répandu en Afrique. S1 la République
sud-afr1ca1ne a restreint le nombre de travailleurs Illégaux par une réglementation rigoureuse des recrutements, les passages clandestins de frontière sont
une "routine" en Afrique de l'Ouest pour des raisons politiques, économiques
et sociales et en Afrique de l'Est à cause des "frontières Irréelles" Imposées
par les Européens à leurs colonies africaines. En Amérique latine, le
Venezuela est devenu un gros Importateur de travailleurs temporaires Illégaux,
dont la plupart pénètrent Illégalement sur son territoire. Le principal pays
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d'émigration est un pays moins développé, la Colombie, encore que la Jamaïque,
la République dominicaine et d'autres pays contribuent eux aussi à ce flux
(Balan, à paraître). En Asie, les flux de migrations Illégales les plus Importants et les plus persistants sont ceux qui se produisent entre la République
populaire de Chine et Hong Kong. Entre 1976 et 1980, quelque 400 000 migrants
s'étalent Infiltrés de manière Illégale dans la colonie mais, au moment où les
conditions économiques se sont détériorées, des pressions diplomatiques ont
été exercées sur la République pour qu'elle s'efforce d'endiguer ce mouvement.
Toujours en Asie, les autres flux connus de migrations Illégales sont ceux qui
se produisent en direction des pays Membres de 1'ASEAN, qui manquent de maind'oeuvre et connaissent une forte croissance. Singapour a attiré de très
nombreux travailleurs (on les estimait â 120 000 en 1981), tandis que la
Mala1s1e compte près d'un million d'Indonésiens qui travaillent pour la
plupart en milieu rural ou dans des chantiers (Appleyard, â paraître).
Les Incidences des migrations Illégales sur les pays d'émigration sont
bien évidemment liées à l'absence de conditions convenues du type de celles
qui figurent dans les contrats de travail en bonne et due forme. Par exemple,
les Coréens qui signent un contrat pour aller travailler dans des pays du
Moyen-Orient sont tenus de rapatrier une part Importante de leurs gains par
des voles officielles. Les travailleurs Illégaux échappent certes à ce genre
de dispositions mais, faute de protection juridique dans le pays d'Immigration, 11s s'exposent à être exploités (surtout au niveau de la rémunération)
et à se trouver expulsés lorsque disparaissent les conditions qui avalent
autorisé leur entrée Illégale. Les envols de fonds effectués par les émigrés
Illégaux étant sans doute beaucoup moins Importants que ceux effectués par les
travailleurs sous contrat occupant des postes similaires, 11s ont des Incidences économiques différentes sur le pays d'origine ; 11 faut pourtant remarquer que lorsque les migrants Illégaux sont nombreux, l'argent et les biens
qu'ils ramènent avec eux peuvent atteindre une valeur appréciable. Les
Incidences non économiques sur les familles restées au pays sont bien évidemment exacerbées par les Incertitudes et les risques auxquels est exposé le
soutien de famille dans le pays d'accueil.

CONCLUSION
La proposition avancée Ici est que les gouvernements de la plupart des
pays en développement cherchent à exploiter les migrations légales pour favoriser la croissance économique. Dans le cadre des accords conclus avec des
pays manquant de main-d'oeuvre, 1"émigration des travailleurs sous contrat
s'opère dans des conditions très rigoureuses Imposées par les pays d'accueil.
D'une manière générale, les pays en développement n'ont pas pu, et dans une
large mesure n'ont pas voulu, empêcher 1'émigration de leurs cadres et
travailleurs qualifiés désirant s'Installer de manière permanente dans des
pays développés. Devant les pressions démographiques qui pèsent sur leurs
ressources, la plupart des pays en développement ne sont pas disposés à admettre des Immigrants â titre de résidents permanents, encore qu'ils acceptent
facilement des cadres expatriés pour de courtes périodes. Les schémas migratoires qui sont apparus ces dernières années s'expliquent aisément par un
phénomène bien connu, à savoir qu'ils sont liés à l'évolution des structures
économiques propres à chaque pays.
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Les Incidences des migrations Internationales sur les pays en développement varient selon tout un ensemble de différences sociales, économiques et
culturelles. Les rentrées de devises procurées par les envols de fonds et les
qualifications nouvelles acquises par les travailleurs au cours de leur séjour
à l'étranger sont des avantages Importants pour les pays dont les travailleurs
partent à l'étranger avec un contrat. Cependant, de nombreux pays en développement sont dans 1'Incapacité d'exploiter véritablement les compétences
acquises à l'étranger par ces travailleurs et le vide créé par le départ de
travailleurs qualifiés et entreprenants a peut-être été une cause de la chute
de la productivité et de la production. Parmi les Incidences d'ordre social,
11 faut noter que les difficultés rencontrées par les épouses et les personnes
à charge restées dans le pays natal altèrent manifestement les structures et
relations familiales.
Une conclusion générale que l'on peut tirer de cette brève étude est
qu'11 faut entreprendre d'Importantes recherches sur l'ampleur des migrations
des pays en développement vers les pays développés comme entre pays en développement. C'est seulement à l'Issue de ces travaux qu'11 sera possible
d'évaluer les Incidences très complexes, dont quelques-unes seulement ont été
abordées dans ce document. La direction et la composition des flux futurs
changeront, mais l'écheveau de leurs Incidences sur les pays en développement
(et, par vole de conséquence, sur les pays développés) ne pourra être démêlé
que par des recherches beaucoup plus poussées.
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Chapitre 2
TYPOLOGIES ET REVERSIBILITE MIGRATOIRE
par
H. Domenach et M. Picquet

INTRODUCTION
Jusqu'à une époque récente, l'analyse des migrations se réduisait
aisément à la ventilation des Individus selon leur H e u de naissance. En
effet, les Individus naissaient et mouraient le plus souvent dans un H e u
unique, même si, à cause des guerres, des voyages de commerce, ou de l'apprentissage certains d'entre eux passaient du temps ailleurs. La typologie des
déplacements s'en trouvait très simplifiée et les différents "types" très
limités. A part quelques exceptions, toute Installation nouvelle était considérée comme définitive. De nombreuses études se fondent aujourd'hui encore sur
ce postulat, qui assimile la migration à "un mouvement de personnes traversant
une certaine limite afin d'établir ailleurs une nouvelle résidence permanente"
(Population Reference Bureau, 1980). Le critère de résidence prévaut ainsi
avec toutes ses Implications territoriales, foncières, socio-économiques.
Bien que la mobilité humaine s'Impose aujourd'hui sous des formes très
différentes aussi bien dans le temps que dans l'espace utilisé (Courgeau,
1980), l'approche typologique se trouve réduite à une opposition entre le
caractère définitif ou non des déplacements. De la sorte, n'est prise en
compte qu'une facette de la réalité migratoire. La perception de la diversité
actuelle et les moyens pour la traduire en termes quantitatifs sont évidemment
très récents et font clairement apparaître les limites des possibilités
offertes par les méthodes actuelles de mesure et d'analyse (Findley, 1983).
Les critères de classification
En premier H e u se pose le problème de la prise en compte de tous les
types de déplacement, qui ne se traduisent pas nécessairement par un changement de résidence. Les résidences multiples constituent ainsi un fait de
société, tout au moins dans les structures économiques occidentales, qu'on
peut difficilement Ignorer de même que les Heux d'activité multiples :
professionnels, socio-familiaux (Collomb, 1985). On doit aussi se pencher sur
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la référence au 11eu d'or1g1ne, que la statistique assimile volontiers au H e u
de naissance avec presupposition de retour ou de passage, qui s'avère plus ou
moins pertinente selon les cas. En fait, 11 n'y a plus systématiquement adéquation entre l'environnement socio-culturel "d'origine" et le Heu choisi
pour la naissance, qui peut désormais n'avoir qu'un caractère transitoire.
Dans ces conditions, l'analyse des processus migratoires se doit de nuancer
l'Importance de ce critère originel de T1nd1v1du. Le statut (clandestin,
toléré, déclaré, réfugié), le processus et la forme même de cette mobilité
nouvelle présentent une variété considérable de situations plus ou moins
spécifiques, qui font s'Interroger sur les critères de mesures à retenir. De
la migration saisonnière à la migration clandestine, en passant par celle
d'accompagnement ou d'alternance, 11 est clair que l'appareil statistique est
bien mal armé pour saisir et Interpréter tous ces déplacements
(Chaire Quettelet, 1985).
En second lieu se pose la question de toutes les Incidences que peut
engendrer le fait migratoire dans ses diverses formes : comment en effet
appréhender ses répercussions sur la fécondité, les structures familiales, la
morbidité, etc. ? Comment apprécier ses effets en matière d'urbanisation,
d'équipements collectifs, de planification ? S1 . certaines analyses font des
corrélations entre la migration et d'autres variables, le plus souvent on se
trouve réduit à une analyse de type descriptif ou monographique, qui ne couvre
pas la totalité des tendances.
Devant la diversité des situations et des formes de mobilité, élaborer
une typologie universelle tient de la gageure. Des enquêtes ou études
récentes : Amérique centrale (Teller, 1982), Bolivie (Blanes, 1984), Caraïbes
(Domenach et Guengant, 1984), Burkina Faso (Bout11l1er, Quesnel, Vaugelade),
Togo (Dupont, Quesnel, Vimard, 1984), Venezuela (Picouet, Pellegrino, Papail,
1984) apportent quelques exemples de ces tendances nouvelles de la mobilité,
et montrent qu'en fait, on peut opérer une classification, une "hiérarchisation", de ces multiples formes selon des critères très divers : durée et
fréquence de résidence à chaque endroit, bien-être, revenu, travail, moyens de
transport, distance, événements à court ou long terme, etc.
En fait, on peut établir différents typologies selon les variables
dépendantes ou Indépendantes qui seront choisies. Nous nous proposons 1c1
d'aborder les diverses formes de la migration sous l'angle de leur (non)
permanence relative, et plus précisément en utilisant comme critère discriminant, le caractère de réversibilité éventuelle de la migration.
Les flux Irréversibles
Par définition, le déplacement définitif se fonde essentiellement sur
l'utilisation d'une résidence unique. A un moment donné et pour (ou depuis)
une longue durée, I'1nd1v1du ou le groupe soc1o-fam1Hal procède à un changement de cette résidence ; selon les circonstances, cette nouvelle Installation
peut se faire sans référence ni recours à l'ancienne résidence qui est ainsi
"abandonnée". Cet abandon peut être provoqué par des catastrophes naturelles
ou Imposé par une expulsion, mais être aussi parfois une rupture volontaire
avec le milieu social d'origine.
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Les principaux flux concernent tout d'abord des situations résultant de
cataclysmes naturels, qui peuvent être violents (tremblements de terre,
cyclones) ou au contraire très progressifs : (sécheresse, désertification).
D'autres flux concernent des situations humaines conflictuelles : guerres
nationales ou de religion, mais aussi les régimes politiques d'exclusion
(Bassin Caraïbe et Amérique latine, Asie du Sud-Est, etc.) et/ou les situations de crise économique profonde.
Dans ces différents cas les gens sont contraints d'émigrer : 11s
migrent dans des conditions difficiles et sans choix d'une destination prédéterminée, celle-ci résultant le plus souvent de conventions politiques ou
chaînes de solidarité au niveau International, ou encore passant par des
filières socio-économique diverses. Du point de vue statistique, ces migrants
ont l'avantage de présenter une mobilité réduite, même si le pays d'accueil ne
constitue pas toujours la destination définitive. Par contre, 11s sont
fréquemment en situation de clandestinité — les filières formant la vole la
plus spontanée et souvent la seule accessible — et donc non-appréhendés, ce
qui oblige à des calculs d'estimation parfois délicats.
Les grandes migrations Intercontinentales du 19ème siècle, puis du
début de ce siècle, qui ont contribué à un peuplement rapide du continent
américain, sont d'un type similaire. Aujourd'hui, des mouvements de cette
ampleur ne peuvent plus avoir lieu, eu égard à la raréfaction des terres
encore vierges et à la stabilité du découpage politique, qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale. De même, les flux des campagnes vers les villes
ont-1ls revêtu ce même caractère d'Irréversibilité. Dans les pays occidentaux,
lors notamment de l'ère post-Industrielle, des réglons entières ont été abandonnées, trait qui s'observe également dans les pays peu développés jusqu'à
l'heure actuelle. L'urbanisation très rapide que l'on constate dans certaines
réglons a entraîné le même type de phénomènes, provoquant par simple effet
d'entraînement la perte de terres cultivables ancestrales et par là-même le
dépeuplement progressif. Cependant, dans l'ensemble des mouvements que
connaissent ces pays, les ruptures avec le milieu d'origine -•- au sens large
du terme — apparaissent comme des exceptions souvent liées à des raisons
politiques, religieuses, ou encore écologiques.
Les flux réversibles de longue durée
Sont de ce type, tous les mouvements de population qui participent d'un
système de sauvegarde de la reproduction soc1o-fam1Hale dans les réglons
soumises à un déséquilibre population/ressources. Ce sont des migrations de
travail traditionnelles souvent organisées par le corps social lui-même, qui
affecte une partie de ses ressources humaines à la migration, tandis que la
partie "sédentaire" de la population entretient et cultive la région d'origine. C'est là un mode migratoire qui est souvent marqué par la culture et la
religion comme par exemple les migrations en provenance du Sud maghrébin :
Jerbiens, MozabHes, Ghomrassis, etc. Quelque peu différentes sont celles des
Insulaires en situation "1nfra-économ1que" : la plupart des petites Antilles,
la M1cronés1e, la Polynésie ou encore celles des originaires des hauts plateaux que connaissent de nombreux pays : dans l'Arc andin et l'Asie centrale.
En général, le déplacement s'effectue au moment de l'entrée dans la vie active
ou après quelques années de vie professionnelle dans la région d'origine,
dépendant du mode d'organisation de la société de départ. Ce sont donc plutôt
des Individus jeunes, qui chercheront assez rapidement à constituer une

famille, s1 celle-d n'a pas été formée avant le déplacement, soit en relation
avec la communauté d'origine restée sur place, soit en relation avec la communauté d'Immigrés qui aura été rejointe. Dans le cas où la relation s'étend à
la société d'accueil, l'affaiblissement progressif des H e n s avec la société
d'origine, peut entraîner l'Irréversibilité de la migration.
Le caractère de réversibilité de ces déplacements est, en fait, Intimement H é au processus migratoire, orienté dès le départ vers l'objectif d'un
retour à terme. Le maintien d'une solidarité familiale et sociale, l'Investissement Immobilier dans la région d'origine, le soutien financier même s'il est
épisodique, sont autant de mesures, dictées par la coutume, qui organisent et
rendent possible le retour éventuel du migrant qui Intervient alors en fin de
vie active ou lorsque celle-d a pleinement réussi.
Un cycle familial complet marque en général la durée de 1""expatriation" -- qui peut tout à fait n'avoir qu'un caractère régional d'ailleurs —
au cours de laquelle les rapports avec la société d'origine ont été plus ou
moins suivis. L'éloignement, le coût et les difficultés des transports ont
limité jusqu'à une époque récente la fréquence et la périodicité des visites ;
ainsi dans les Alpes par exemple, la migration n'Intervenait souvent que d'une
vallée à l'autre, ce qui n'en était pas moins suffisant pour tenir les Individus éloignés de leur milieu d'or1g1ne, pendant plusieurs décennies parfois.
Aujourd'hui, avec la monétarisation des revenus, l'Introduction de conditions
nouvelles telles que les congés payés, les loisirs, le tourisme, les conditions de ces rapports ont continué d'évoluer et sont plus fréquentes et
périodiques. Cette réduction de la durée est, sans doute, un facteur Important
de l'affaiblissement de la transmission des valeurs culturelles.
Cette situation de retour concerne surtout le migrant lui-même et bien
moins sa descendance. On retrouve i d cette caractéristique des déplacements
"définitifs", qui veut que le système de reproduction familiale soit également
déplacé, et que par vole de conséquence les générations suivantes, pleinement
Insérées dans la société d'accueil, tendent à pérenniser la nouvelle Installation et à la rendre Irréversible. Enfin, l'évolution des structures familiales
dans le sens d'une moindre hiérarchisation et d'une perméabilité plus forte,
détermine une moindre Importance de ces flux de retour au H e u d'origine ; ce
qui conduira peut-être à pr1v1Hg1er de plus en plus le(s) lieu(x) de résidence antérieurs comme facteurs discriminants de la réversibilité.
Les flux à réversibilité renouvelée
Dans l'état actuel des concepts et variables statistiques, on peut
difficilement échapper à la notion de "résidence-base", soit un H e u à partir
duquel sont effectués des déplacements de durée variable et selon une périodicité aléatoire. Cette définition stricto sensu présente deux difficultés :
tout d'abord, 11 faut préciser le niveau à partir duquel s'applique le principe de réversibilité, c'est à dire définir la nature du H e u de départ que
constitue la "résidence-base", et son Identification à une ville ou un
village, à une région ou un pays, à telle ou telle aire culturelle. Ensuite,
11 Importe de définir les différentes destinations, afin d'élargir éventuellement cette notion de résidence qui pourrait alors Intégrer un ou plusieurs
H e u x selon leur mode d'utilisation (extension de l'espace de vie quotidienne,
de vie professionnelle, des loisirs).
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L'observation statistique usuelle s'avère particulièrement pauvre pour
saisir les nuances et les échelles de ces déplacements : le plus souvent ne
sont pris en compte que les entrées et les sorties du pays considéré, en
dissociant dans le meilleur des cas les motifs : affaires ou loisirs. Il
serait ainsi utile de pouvoir sérier plus finement les types de migrants : la
migration de travail frontalière qui affecte de nombreux pays peut ainsi
revêtir des formes multiples : journalière (Suisse par exemple), saisonnière
(Haïtiens lors de la coupe de la canne à Saint Dominique), conjoncturelle
(Colombiens dans le bassin pétrolier de Maracaïbo au Venezuela). En fait, le
principal point commun de ces différentes catégories réside dans la constance
du trajet effectué ; dès lors, c'est la fréquence de renouvellement qui apppara1t comme le discriminant le plus adapté.
Teller (1982) donne l'une des rares Illustrations quantitatives de ces
différents types de déplacements à réversibilité renouvelée, à partir des
enquêtes effectuées entre 1973 et 1979 dans six villages "latinos" et Indiens
du Guatemala. Dans ces exemples 11 apparaît bien que ce qui Importe dans ce
type de déplacements c'est d'abord le "déterminisme" socio-économique et
culturel qui préside au choix du (des) I1eu(x) où le migrant exerce son activité ; et ce n'est qu'ensuite que vont Intervenir les composantes Individuelles : financières, familiales, psychologiques etc. dont dépend la répartition des absences dans le temps.
Enfin, on peut avancer que cette révers1bH1é renouvelée, qui se
traduit dans les faits par une succession d'absences et pour l'Individu par un
passage répétitif de l'état "présent" à l'état "absent" -- c'est de cette
manière, que dans le peuple MOSSI (Burkina Faso), sont dénommés les travailleurs émigrés (BoutilHer, Quesnel, Vaugelade, 1975) — conduit rarement vers
une migration définitive Irréversible ou réversible de longue durée. Bien,
qu'il n'existe pas vraiment de données spécifiques à cette question, on peut
penser qu'avec les facilités Introduites par le progrès technique (moyens de
transport, vitesse), les fréquences de renouvellement vont en s'accroissant,
sans que cela se traduise nécessairement par une variation de la durée totale
passée dans chacun des 11 eux fréquentés.
Les flux à réversibilité sporadique
De même qu'ils furent tout au long de l'histoire liés aux oeuvres
d'Infrastructure et d'aménagement des territoires -- pyramides, temples,
fortifications, barrages, chemin de fer — 11s couvrent aujourd'hui de grands
projets de développement. Dans tous les cas, les caractéristiques bien
précises sont déterminées par l'ampleur des travaux, la durée, la maind'oeuvre qualifiée ou non qu'ils requièrent. Les flux sont organisés en fonction de la distorsion qui se crée entre la capacité du marché local du
travail, souvent Inadaptée, et le caractère occasionnel de la forte croissance
de la demande de ma1n-d'oeuvre. Le démantèlement de cette force de travail
Intervient à la fin des travaux, même s'il n'en subsiste qu'une partie sur le
site lui-même.
Dans la mobilité contemporaine, de nombreux flux participent de ce
type, 11s diffèrent cependant des précédents sur deux points esssentiels :
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1)

Ils sont tout d'abord aléatoires, c'est à dire qu'ils ne dépendent pas forcément d'une structure spécifique donnée, mais plutôt
d'une situation occasionnelle, dont l'appréciation, tant par les
Individus que par les Institutions, est déterminée par les conditions différentes des marchés du travail locaux, régionaux et
Internationaux, et aussi par l'Intensité des flux financiers
provoqués directement (politique de localisation des Investissements publics comme au Venezuela par exemple), ou artificiellement (Injection de liquidités monétaires par l'Intermédiaire de
prix subventionnés ou du gonflement des services de toute nature
comme dans les pays du Golfe), ou encore tout simplement par
1'urbanisation.

11)

Ils sont ensuite marqués par une forte Instabilité : les durées
pouvant être très diverses suivant les Individus et également
pour un même Individu au cours de plusieurs déplacements. En
fait, 11 s'agit alors de situations de choix relatif entre
plusieurs opportunités, résultant souvent d'une activité Individuelle polyvalente trouvant à s'exercer dans des lieux différents. Les micro-sodétés (rurales, Insulaires) en fournissent de
nombreux exemples, mais l'uniformisation urbaine au travers des
continents nous semble amener le développement de processus
migratoires similaires, en dépit des contingentements (quotas,
permis de jour) que peuvent établir les gouvernements. De plus
les H e u x d'accueil étant choisis en fonction de l'offre de
travail, de la perspective d'un meilleur gain ou de toute autre
motivation financière ou professionnelle, dont les conditions
sont fluctuantes.

La réversibilité de ces mouvements s'apprécie, là encore, nécessairement par rapport à une "résidence-base", qui exprime l'aspect traditionnel des
flux et dénote, en général, une certaine organisation des flux avec exploitation de pôles d'accueil, recherche de nouveaux débouchés à 1'émigration, de
nouvelles filières. Le caractère conjoncturel de ces flux recouvre, de fait,
l'adaptation de la capacité à migrer (potentiel démographique, familial,
professionnel des communautés d'origine) à la capacité des marchés de l'emploi
extérieurs (marchés du travail, commerciaux et financiers), avec élargissement
de l'espace migratoire traditionnel. Les migrations maghrébines sont largement
de ce type, par exemple la migration des Djeballas du Sud tunisien qui ont
adapté leurs modes migratoires à la situation socio-économique du moment avec
une extension des H e u x d'accueil. Dans une certaine mesure, ces déplacements
s'effectuent dans une aire d'action (culturelle, géographique ou économique)
assez bien délimitée, à l'Intérieur de laquelle les lieux d'accueil sont
hiérarchisés suivant des critères définis par la société d'origine en fonction
de ses Intérêts économiques, sociaux, familiaux. La hiérarchisation des H e u x
et la définition même de V"a1re d'action" reste cependant évolutive.
L'exemple des changements de la direction et du volume des flux de la migration colombienne à la suite de la dévaluation du bolívar vénézuélien est
connu ; de même peut-on Illustrer ce type de déplacement dans les échanges de
population entre Puerto Rico et les Etats-Unis ou encore des migrations entre
le Mexique et l'Amérique du Nord, également la migration des Philippins dans
les pays du Golfe ou celle des haïtiens dans la région caraïbe, la capacité
des moyens de transports modernes permet une aire d'action quelquefois très
étendue, de continent à continent.
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Les flux non réversibles Itinérants
La référence à une "résidence-base" déterminée est une caractéristique
commune des flux précédemment décrits. Le point de départ des déplacements
reste le même, un ou plusieurs Heux selon l'Itinéraire pré-établ1, le principe étant que le "retour" s'effectue toujours vers la région d'origine ; la
structure Imagée de ces flux est une boucle fermée. Il en va très différemment
en ce qui concerne des mouvements aléatoires successifs, où le point de départ
des flux est défini par la dernière résidence antérieure, les H e u x successifs
de destination restant le plus souvent Imprévisibles. Le retour au milieu
d'origine est alors Improbable, ou s'il se réalise, purement accidentel : dans
ce cas la "boucle" reste ouverte.
La non-référence à une "résidence-base" révèle une rupture, consciente
ou forcée, avec le milieu d'origine -- expression d'un déracinement ou d'une
marginalisation familiale, sociale — une certaine propension à suivre les
opportunités qui se présentent (mobilité professionnelle). La détérioration
permanente des conditions de la reproduction sociale et familiale, due en
grande partie aux conditions fluctuantes de l'offre de travail, pourrait
expliquer dans certaines sociétés des pays en développement, cette migration
sans fin. On assiste Ici au développement d'un nouveau nomadisme professionnel
dans les sociétés développées, de survie pour nombre d'autres communautés. Au
Venezuela par exemple, une partie de la migration Interne s'effectue ainsi au
gré des changements économiques, où des contraintes apparaissant dans les
Heux d'accueil les rendent moins attractifs que d'autres (délaissement de la
capitale au profit des nouvelles grandes agglomérations). En Colombie,
l'Interdépendance entre les flux Internes et externes fait que l'aire d'action
couvre la région des Caraïbes, l'Europe, l'Amérique du Nord.
Ce type de flux, que nous avons qualifié de non réversible pour Illustrer le non-retour â la région d'origine et d'Itinérant pour caractériser la
succession des Heux de vie, concerne généralement des Individus des deux
sexes ou des ménages plutôt jeunes au moment de la rupture avec le milieu
d'origine, d'âge moyen lorsqu'il s'agit de nomadisme professionnel ou résultant d'un phénomène de marginalisation de la société. Exception faite de ce
dernier phénomène, la constitution des familles, la montée en âge des enfants,
leur fixation à l'un des points de l'Itinéraire tendraient au fil des années à
réduire le caractère aléatoire des déplacements et à transformer leur nature,
(réversibilité renouvelée aboutissant finalement à une Installation quasi
définitive, équivalente à une "résidence-base").

CONCLUSION
Le critère de réversibilité éventuelle de la migration souligne
certaines caractéristiques nouvelles de la mobilité actuelle, en particulier
tout ce qui concerne l'utilisation de plusieurs résidences, l'extension des
espaces de vie et l'Introduction de séquences de temps aléatoires dans les
Itinéraires suivis. La dichotomie utilisée Jusqu'Ici, entre déplacements
définitifs et temporaires, apparaît ainsi par trop réductrice pour couvrir la
diversité des formes de mobilité et surtout pour décrire le passage d'un type
de migration à un autre suivant l'évolution des sociétés. On volt par ailleurs
émerger à travers ce concept de réversibilité des modalités de déplacements
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Inconnus des typologies classiques. En effet, si dans une certaine mesure et
pour chercher à tout prix une continuité de classification, on peut considérer
que les flux Irréversibles ou réversibles de longue durée recouvrent sans trop
de mal ce que l'on appelle communément les flux définitifs, 11 en va différemment pour ce qui concerne les flux à réversibilité renouvelée ou aléatoire,
qui ne se limitent pas aux seuls déplacements temporaires, mais Intégrent
également des déplacements permanents de type Itinérant (Itinéraires suivant
des lieux hiérarchisés) ou sporadique (nomadisme professionnel ou de survie).
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Chapitre 3
LES CAUSES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
par
N. Federid

Les migrations sont aussi anciennes que l'humanité. Dans les temps
préhistoriques, les nécessités de la chasse et de la cueillette ont amené
l'homme à partir à la recherche de nouvelles zones plus riches en plantes
comestibles et en gibier, où sa survie serait mieux assurée. Des continents
entiers ont été peuplés à la suite principalement de migrations Intervenues
dans les temps préhistoriques, comme le démontrent des découvertes archéologiques de plus en plus nombreuses. Plus tard, à l'aube de l'histoire, les
migrations de masse sont devenues un élément Important de l'évolution des
populations. Pendant des siècles, les mouvements migratoires ont eu les mêmes
causes : la quête d'un territoire offrant un climat plus hospitalier et des
terres plus fertiles, capables de donner de bonnes récoltes.
La création de grands ensembles de population a fait naître une soif
d'expansion vers de nouveaux territoires, dont la conquête serait une source
d'enrichissement par l'appropriation de leurs richesses naturelles et par
l'exploitation des forces vives des peuples réduits à l'esclavage. Les
conquêtes politico-militaires de l'antiquité et de l'époque médiévale ont
ensuite engendré et favorisé de vastes mouvements de populations entre la mère
patrie et les territoires conquis, et vice versa ; les motivations étalent
certes différentes : départs spontanés répondant à des objectifs pol1t1com1H~
taires et économiques dans le premier cas, départs plus ou moins forcés dans
le second.
Avec l'avènement de l'âge moderne qui a modifié les données de l'évolution politique et économique, les raisons des déplacements de populations se
sont diversifiées et sont devenues plus complexes mais les causes fondamentales sont restées les mêmes. De grandes explorations géographiques ont ouvert
de nouveaux horizons sur le plan économique et politique. Des continents
entiers ont été découverts et les nations européennes naissantes ont vu dans
la colonisation un autre moyen de s'enrichir et d'étendre leur puissance.
Ainsi se sont constitués des empires coloniaux encourageant l'Installation de
populations sur les terres conquises. Les pionniers qui ont peuplé les nouveaux territoires avalent certainement des motivations économiques et l'esprit
d'aventure qui les conduisait à faire front avec courage et enthousiasme aux
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dangers de l'Inconnu. Mais les premières activités de mise en culture de
vastes territoires nouveaux ont entraîné des formes de migration forcée, telle
que la traite d'esclaves africains conduits contre leur gré dans le nouveau
monde, la domination coloniale a provoqué une forme particulière de flux
migratoires entre la mère patrie et les colonies : cadres politiques, militaires et techniques, qui ne choisissaient pas toujours vraiment de partir ou
qui n'avalent pas de raisons personnelles Impérieuses de le faire, leur départ
répondant plutôt aux objectifs d'administration de la métropole.
Après plusieurs siècles de fluctuations démographiques ponctuées par
des épidémies dont le degré de gravité était variable, le 18ème siècle a
marqué le début d'une période d'explosion démographique en Europe (1).
Certains économistes avalent été amenés de ce fait à prédire de redoutables
déséquilibres entre l'augmentation de la population et la croissance économique, quelques-uns allant jusqu'à annoncer un écart Impossible à combler
entre la population et les ressources. Dans son essai, Malthus soutenait la
nécessité d'une restriction de la procréation (mais par des moyens assez
différents de ceux qui ont été largement appliqués ensuite) pour tempérer les
conséquences de ce déséquilibre (2).
L'existence d'importantes richesses dans les nouveaux territoires
découverts ou explorés sur des continents faiblement peuplés et l'écart entre
la croissance démographique et le développement économique qui se creusait en
Europe ont fait apparaître un différentiel de pression démographique.
L'expression "pression démographique", prise dans un sens statique, s'entend
de la relation entre la population et les ressources économiques (le "niveau
de subsistance" dans les théories économiques classiques) ; et, dans un sens
dynamique, elle traduit la relation entre le rythme d'accroissement démographique et le rythme de développement économique. Lorsque la valeur numérique
de ce rapport est différente dans deux territoires donnés, 11 existe entre eux
un déséquilibre qui peut-être considéré comme la cause déterminante d'un
transfert de populations depuis la zone à forte pression démographique vers
celle où cette pression est moindre.
D'après cette thèse, dans le cas hypothétique d'un territoire où la
pression démographique aboutit à une relation d'équilibre, 11 n'y aura pas de
mouvements migratoires, ou les mouvements migratoires nets seront proches de
zéro (3). Dans ce cas de figure, les migrations qui se produisent s'apparentent à un échange mutuel de populations et pourraient ainsi être qualifiées de
"normales". Lorsque le rapport est supérieur à l'unité, 11 devrait se produire
(et en fait il se produit généralement) une émigration nette qui tend à
augmenter avec l'accroissement de la valeur numérique du rapport. Lorsque la
valeur numérique du rapport est inférieure à l'unité, 11 devrait se produire
une Immigration nette allant en s'1ntens1f1ant avec la diminution de la valeur
numérique du rapport. Dans ces deux cas, le mouvement migratoire prend un
caractère que l'on peut qualifier de "pathologique". De toute évidence, les
H e u x de destination seraient ceux où la pression démographique est la moins
forte dans le premier cas et, dans le second cas, les lieux d'origine seraient
ceux où la pression démographique est forte. Ce genre de transferts pourrait
également s'effectuer à l'Intérieur des frontières d'un pays, entre des
régions où les pressions démographiques s'exercent à des degrés différents [A).
Pour diverses raisons, ce schéma théorique correspond assez mal aux
faits observés. Tout d'abord, lorsque l'on adopte cette théorie, 11 faut
savoir que les transferts peuvent se produire Indépendamment de la valeur
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numérique de la proportion dans le pays d'origine A et dans le pays de destination B. Il suffit qu'11 existe une différence entre les deux valeurs.
Autrement dit, un mouvement migratoire pourra fort bien Intervenir de A vers B
même s'il existe un rapport supérieur à l'unité dans le pays A et dans le
pays B, ou un rapport Inférieur à l'unité dans les deux. Le simple fait que le
rapport est plus élevé dans le pays A que dans le pays B suffit à provoquer le
déplacement de populations. Deuxièmement, 11 ne faut pas oublier que l'Incitation à émigrer dépend aussi des possibilités Individuelles d'accéder à un
certain niveau de revenu. Ces possibilités dépendent à leur tour, entre
autres, de la répartition du revenu dans le pays de destination, comme Tapinos
l'a clairement montré (5). Troisièmement, des motivations autres que purement
économiques peuvent contribuer aux migrations. Nous y reviendrons plus tard.
Nous souhaiterions à ce stade expliciter le mécanisme d'échange de populations
entre des territoires où les pressions démographiques s'exercent à des degrés
divers. L'exemple de l'Italie Illustre bien la manière dont ce mécanisme
fonctionne.
Lorsque l'Italie est devenue une nation unifiée -- beaucoup plus tard
(1861) que les autres pays d'Europe -- son économie était presque exclusivement agricole. Vingt ans plus tard, selon le recensement de 1881, le secteur
agricole était encore le plus Important de tous dans la quasi-totalHé des
réglons. Sur le plan national, l'agriculture occupait quelque 60 pour cent du
total de la population active. Jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale,
la croissance a été lente bien qu'11 y ait eu un début (lent) d'Industrialisation dans certaines parties de l'Italie du Nord. Dans le reste du pays, les
secteurs autres que l'agriculture étalent plongés depuis longtemps dans une
profonde crise économique. Le développement des activités autres que l'agriculture a commencé à s'affirmer dans les années 20 et 30 en Italie du Nord et
du Centre, et seulement après 1950 dans le sud, en Sicile et en Sardaigne. Les
autres secteurs ont rattrapé l'agriculture à partir de 1930 dans le nord, à la
fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le centre, dans les Iles aux alentours
de 1951 et quelques années plus tard dans le sud de l'Italie continentale
(voir la figure 3.1) (6).
L'Italie connaissait alors une période d'explosion démographique. La
diminution du taux de natalité n'était Intervenue que plus de dix ans plus
tard et était restée très lente Jusqu'en 1915 (figure 3.2).
On comprend aisément que ces circonstances aient donné naissance à un
phénomène migratoire. Les départs — envisagés au début comme temporaires —
s'effectuaient principalement vers les pays voisins parvenus à un stade
d'Industrialisation plus général, et en particulier la France où la pression
démographique était faiblement réduite en raison de la chute de la natalité.
Ce phénomène touchait essentiellement les habitants des réglons de l'Italie du
Nord, qui avalent des affinités culturelles et historiques avec leurs voisins
français. Dans les zones du sud, que l'unification nationale avait désavantagées plutôt que favorisées (en les Isolant sur les plans économique et politique), les habitants commencèrent à franchir l'océan pour aller en Amérique,
vers des terres qui semblaient offrir de bonnes perspectives d'Installation
permanente et d'Insertion sociale rapide.
Plus de 4 millions d'Italiens émigrèrent durant le dernier quart du
19ème siècle et 5 millions du début du siècle à 1915. Au début, les premiers
émigrés se dirigeaient en majorité vers d'autres pays européens (vers la
France notamment) mais au tout début du 20ème siècle les migrations
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transatlantiques prirent la même ampleur que les autres. De 100 000, le nombre
annuel moyen d'expatriations augmenta pendant une quarantaine d'années pour
culminer à quelque 500 000 ou 600 000 à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. La Suisse et l'Allemagne devinrent des Heux de destination Importants en Europe. Les migrations transatlantiques, dont l'Argentine puis peu
après le Brésil furent au début les principaux Heux de destination, se
concentrèrent par la suite sur les Etats-Unis. Un nombre exceptionnellement
élevé d'Italiens émigrèrent au début du siècle aux Etats-Unis : ce pays
accueillit plus de 3 millions d'Italiens dans le cours des quinze premières
années du siècle (voir le tableau 3.1).
Plusieurs facteurs ont concouru à modifier l'ampleur et la direction de
ces courants migratoires. D'une manière générale, 1'émigration Italienne s'est
Intensifiée du fait que les difficultés engendrées par l'unification nationale
avalent exacerbé plus qu'elles n'avalent tempéré les déséquilibres démographique et économique entre les différentes réglons de l'Italie et entre ce
pays et les pays plus développés. L'orientation Initiale de ce mouvement en
direction de la France était certainement la conséquence du différentiel de
pression démographique entre deux pays limitrophes. En France, l'expansion
économique commençait à créer un besoin de main-d'oeuvre supplémentaire, et
les jeunes générations de certaines zones de l'Italie du Nord avalent les
pires difficultés à s'Insérer sur un marché du travail frappé d'Immobilisme en
raison à la fols de la lenteur du processus d'Industrialisation et du manque
de dynamisme d'un secteur agricole resté en grande part archaïque. En fait,
les groupes d'émigrants les plus nombreux venaient de la Vénétie, région
presque encore entièrement agricole et caractérisée par une forte natalité.
Les transferts de populations effectués à partir de deux autres réglons du
nord de l'Italie moins défavorisées sur le plan économique, le Piémont et la
Lombardie, prirent la forme de migrations temporaires, voire saisonnières, en
direction principalement de la Suisse. L'expansion économique spectaculaire de
ce pays a attiré un nombre croissant de personnes venant de tous les horizons,
ce qui a fini par engendrer des problèmes politiques délicats à résoudre.
Pour en revenir à la situation prévalant à la fin du 19ème siècle,
plusieurs pays d'Europe occidentale en plus de la France avalent amorcé leur
transition démographique. Entre la fin de ce siècle et la veille de la
Première Guerre mondiale, plus de 500 000 Italiens ont émigré en moyenne par
an, dont 40 à 50 pour cent vers les pays d'Europe occidentale et le reste vers
les Amériques, plus particulièrement vers les Etats-Unis, pays qui était
encore à l'époque peu peuplé au regard de son expansion économique rapide et
offrait donc d'excellentes chances d'Intégration aux nouveaux venus.
Il n'est guère facile d'établir une relation quantitative entre
l'Intensité des courants migratoires et le différentiel de pression démographique s'exerçant dans le pays d'origine et le pays de destination. Tout
d'abord, on manque des données nécessaires au calcul des variations du différentiel de pression démographique entre l'Italie et les pays de destination
des émigrés Italiens. Il est certes possible de reconstruire une approximation
raisonnable des séries chronologiques sur l'accroissement de la population en
Italie et dans les pays de destination mais 11 est beaucoup plus difficile de
calculer des séries chronologiques parallèles et comparables sur les Indicateurs d'expansion économique (7). Une deuxième difficulté tient au fait que,
dans l'histoire de l'émigration Italienne, certains flux Internes (c'est-àdire Intra-régionaux) peuvent être considérés comme "pathologiques" et H é s au
différentiel de pression démographique. Ce facteur exerce un effet de
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distorsion qui fausse les valeurs numériques de la relation qu'on cherche à
établir (8). Troisièmement, l'Intensité des mouvements migratoires dépend
d'autres concours de circonstances qui, à certaines époques, peuvent jouer le
premier rôle. Trois de ces facteurs méritent d'être relevés.
Tout d'abord, 11 y a la force de l'Inertie qui fait que les candidats à
1'émigration choisissent les mêmes Heux de destination quelles que soient les
modifications Intervenues dans ces pays. Il en est ainsi en raison des réseaux
de relations qui se nouent entre le pays d'origine et les communautés d'émigrants Installés dans les pays de destination et en raison aussi du fait que
les Informations sur les ouvertures éventuellement offertes ailleurs sont
rares et parviennent au compte-gouttes. Ce facteur revêt une Importance particulière lorsque l'émigration est un phénomène Individuel -- ce qui a été le
cas des émigrés Italiens de l'époque — au H e u d'être orchestrée par des
Instances gouvernementales. Deuxièmement, d'autres motivations entrent dans le
choix du H e u de destination : la proximité géographique, la similitude de
climat, les affinités culturelles (langue et coutumes). Quant à la décision
d'émigrer, elle n'est pas toujours prise pour des raisons économiques : des
facteurs Idéologiques et politiques, ou sociologiques, peuvent entrer en jeu.
Certains transferts de population s'apparentent à un exil volontaire, d'autres
se produisent parce que les Intéressés veulent goûter à des modes de vie
différents qui -- à tort ou à raison -- leur apparaissent plus séduisants.
Troisièmement, outre les choix personnels spontanés, 11 existe un certain
nombre d'éléments juridiques et politiques qui freinent ou au contraire facilitent les transferts, en ce qu'ils diminuent ou augmentent les possibilités
d'Insertion sur le marché du travail du pays d'accueil ou la durée de séjour.
Les considérations autres qu'économiques sont nettement Importantes.
Les Italiens du Nord choisissent de préférence la France (en dehors des possibilités d'emploi offertes) pour des raisons de proximité géographique et pour
les caractéristiques de la société française. Qui plus est, la France a eu
longtemps pour politique de favoriser l'Installation permanente des émigrés,
au contraire de la Suisse, d'où le caractère différent de l'Immigration
Italienne dans ce pays.
Les premières vagues d'émigrants Italiens qui ont traversé l'Atlantique
sont un autre exemple. Les emigrants s'étalent tout d'abord dirigés vers
l'Amérique latine, plus particulièrement l'Argentine en raison des grandes
affinités existant entre les sociétés des deux pays. Ce n'est que plus tard
que les possibilités d'emploi offertes par les Etats-Unis ont Incité un très
grand nombre d'Italiens à émigrer dans ce pays, ainsi que de nombreux autres
Immigrants d'Autriche, de Hongrie, de Pologne, de Russie) où les premiers
signes d'un ralentissement des taux de naissance étalent apparus beaucoup plus
tard que dans d'autres pays européens.
Bien qu'11 ne soit pas question de vérifier en termes quantitatifs la
relation entre la pression démographique et les courants de l'Immigration
Italienne vers différents pays de destination depuis l'époque de l'unification
de l'Italie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous donnerons aux
tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 des séries statistiques représentées graphiquement
dans les figures 3.3 et 3.4. Les tendances d'évolution démographique et économique de ces séries confirment, à notre avis, l'hypothèse de l'existence d'une
telle relation. Qui plus est, les décalages de phases dans la transition démographique des différents pays et dans leur stade de développement économique
semblent, dans l'ensemble, compatibles avec cette hypothèse.
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Tableau 3.3
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMIGRATION ITALIENNE VERS DIFFERENTS PAYS
Pays

Croissance de la production
par habitant (taux de
croissance annuels moyens
composés, à prix constants)
1870-1913

Italie
France
Suisse
Allemagne
Etats-Unis

0.8
1.5
1.2
1.6
2.0

1913-50
0.7
1.0
1.5
0.7
1.6

Emigration d'Italiens
vers différents pays
(moyenne annuelle)
(en milliers)
1876-1915

43.733
34.187
31.432
106.582

1916-50

61.204
2.057
2.967
36.047

Source : A. Maddison, Phases of Capitalistic Development.

La Première Guerre mondiale, la période de 1'Entre-deux-guerres
(caractérisée par les fractures politiques Internationales engendrées d'abord
par la révolution soviétique, puis par l'Instauration de régimes totalitaires
— fascisme en Italie, nazisme en Allemagne et franquisme en Espagne) et,
enfin, la Seconde Guerre mondiale ont créé des distorsions dans les courants
migratoires. Il a fallu attendre les années 50 pour que ces courants se
reconstituent, mais sur de nouvelles bases. Les transformations économiques et
— plus Important peut-être encore — les bouleversements politiques ont
laissé cependant des traces Indélébiles. Les mouvements migratoires ont perdu
leur spontanéité : leur direction est déterminée par des accords bilatéraux
entre gouvernements ou par d'autres formes de politique en matière de migration. Les transferts de populations Intervenus à la fin du 19ème siècle et
dans le cours des quinze premières années du 20ème ont suscité des problèmes
politiques et économiques dans les Heux de destination qui ont conduit les
pays d'accueil à adopter des mesures limitant l'entrée de nouveaux
Immigrants (9). D'un côté, ces mesures ont provoqué des déviations dans la
direction des courants et, de l'autre, elles se sont traduites par une
augmentation des entrées Illégales.
A l'heure actuelle, la destination des transferts de populations
dépend moins de facteurs économiques que de facteurs politiques. Les données
démographique et économique restent certes prépondérantes mais, dans bien des
cas, on peut dire que des motivations politiques et Idéologiques sont aussi
Importantes.
Les transformations profondes qui ont marqué les mouvements
migratoires des Italiens après la fin de la seconde guerre mondiale méritent
d'être relevées. De 1946 jusque dans les années 60, on constate que le nombre
des expatriations est resté très Important et qu'il a ensuite accusé une chute
brutale (tableau 3.4). S'agissant des lieux de destination, les pays européens
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FIGURE 3.3 : AUGMENTATION NATURELLE PAR TRANCHE DE 1 OOO HABITANTS
(1861-1950)

ITALIE
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ALLEMAGNE
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BELGIQUE
SUISSE
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FIGURES 3.4 a + b

EMIGRATIONS DEPUIS L'ITALIE
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(Allemagne et Suisse en particulier) ont progressivement dépassé les destinations hors Europe. Le recul des expatriations a été de pair avec une augmentation des retours, si bien que durant les années 70 le bilan net des
mouvements migratoires a été plus ou moins en équilibre voire légèrement
excédentaire (10).
L'histoire des mouvements migratoires en Italie est marquée depuis une
dizaine d'années par l'apparition d'un phénomène Important, l'entrée de
travailleurs étrangers. Beaucoup d'entre eux, arrivés de manière clandestine,
ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles, bien que leur
présence se fasse sentir à certains signes (11). Ceux qui émigrent en Italie
viennent de pays connaissant une explosion démographique et un faible rythme
de développement économique, ce qui confirme la thèse selon laquelle une forte
pression démographique a pour effet d'Intensifier les migrations. Ce qui est
surprenant dans ce phénomène, c'est le choix d'un pays de destination où le
taux de chômage est l'un des plus élevés du monde Industriel (12). Ces Immigrants viennent pour la plupart de pays du bassin méditerranéen — Afrique du
Nord et Moyen-Orient — mais aussi de terres plus lointaines comme l'Asie
(Philippines, Thaïlande) ou l'Afrique (Erythrée, Cap Vert). Les arrivées
clandestines, bien évidemment difficiles à chiffrer avec précision, sont
néanmoins probablement très nombreuses car les étrangers peuvent pénétrer
assez facilement en Italie.
Il y a a priori une Incompatibilité entre le niveau élevé de chômage et
le phénomène d'Immigration qui prend des proportions Importantes. Mais la
contradiction n'est qu'apparente. En fait, le chômage en Italie est H é
partiellement à un processus de transformations technologiques et structurelles qui ont bouleversé le marché du travail officiel et fait naître un
marché du travail parallèle au marché officiel. Cette évolution complexe a
créé des emplois mal rémunérés ou déplaisants, tout en favorisant la mise en
place de certaines structures de production et de distribution "souterraines",
parallèles aux structures classiques. Lorsque tel est le cas, les travailleurs
étrangers acceptent des emplois rejetés par les Italiens (manoeuvres, domestiques) ou des emplois précaires sans aucun contrat ou couverture Juridique.
Il existe en outre certains mouvements migratoires dus à des causes
plus politiques qu'économiques. Il s'agit le plus souvent d'étudiants Inscrits
dans des établissements d'enseignement et/ou d'exilés politiques qui, soit ont
pris la décision de partir, soit sont des réfugiés au sens véritable du terme.
Leur choix se porte souvent sur l'Italie car ce pays a des frontières plus
perméables que d'autres. Il faut enfin mentionner les étrangers particulièrement "mobiles", qui ne viennent pas de manière véritablement spontanée mais
qui sont plutôt envoyés par des organisations nationalistes ou des groupes
politiques Internationaux, parfois pour perpétrer des actes de terrorisme.
Vues dans leur ensemble, les migrations de masse sont aujourd'hui
extrêmement complexes et 11 est très difficile d'en évaluer les diverses
composantes sous l'angle qualitatif ou quantitatif (13). Les transformations
qui sont allées de pair avec une évolution économique très différente d'un
pays à l'autre ont également engendré une catégorie particulière de migration,
celle des experts et techniciens des pays développés. Les Heux d'origine et
de destination de ces courants sont diamétralement opposés à ceux des transferts de masse, et sont donc totalement étrangers à la relation évolution
démographique/expansion économique qui caractérise les mouvements de masse. On
pourrait dire en fait qu'ils traduisent une relation Inverse. L'Italie est
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partie prenante à ces courants d'émigration qui, en raison de leur caractère
temporaire et de la forte mobilité géographique qu'ils supposent, donnent H e u
à un très grand nombre de retours. En fait, on donnerait une Image plus exacte
de la situation prévalant aujourd'hui en Italie en disant que ce pays se
caractérise par une disparition non pas des expatriations mais des mouvements
migratoires nets négatifs (14).
L'Italie présente ainsi les caractéristiques à la fols d'un pays
d'Immigration et d'un pays d'émigration. Elle accueille des travailleurs venus
de réglons surpeuplées d'Afrique et d'Asie ; ce sont pour la plupart des
emigrants clandestins n'ayant aucune qualification mais souvent aussi des
exilés politiques et des membres des couches moyenne et supérieure de pays
relativement peu avancés en quête d'un asile ou désireux de progresser sur le
plan socio-culturel. L'Italie a aussi ses emigrants temporaires, y compris des
travailleurs Indépendants, dont le départ.est souvent associé à des Investissements Italiens â l'étranger et à la réalisation de projets dont les travaux
sont confiés à des entreprises Italiennes (publiques et privées). La diversité
des mouvements migratoires Italiens d'aujourd'hui est l'une des manifestations
de la position nouvelle (et jusqu'à un certain point contradictoire) de
l'Italie dans le contexte démographique et économique mondial.
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7.

Certains pays ont fait des efforts dans ce sens (cf. B.R. Mitchell,
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Press, 1978 ; A. Maddison, Phases of Capitalist Development. Oxford
University Press, 1982) mais, pour diverses raisons, leurs résultats ne
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A cet égard, se reporter à l'étude Indiquée à la note (4).
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13.

Abstraction faite des recherches portant sur des territoires bien délimités (elles sont nombreuses), nous citerons quelques études donnant
des Indications et une discussion sur cette question, en même temps que
des données concrètes sur la présence d'étrangers en Italie : les
études mentionnées dans la note (10) ; Att1 délia Giornata d1 studio su
"L'1mm1graz1one straniera 1n Italia"/ (Rome, CNR, 22 mars 1983) 1n
"Studi Em1graz1one -- Etudes migrations", CSER, Rome, septembre 1983 ;
divers auteurs, La presenza straniera 1n Italia — Nuovi contributi
conosdtivi. 1n "Studi Em1graz1one - Etudes migrations", CSER, Rome,
juin 1986.

14.

En ce qui concerne la dimension et la composition des courants migratoires Italiens les plus récents, voir : A.M. B1r1ndell1, II consolidarsi délie nuove caratteristiche m1grator1e del!'Italia, document
présenté à la Journée d'étude organisée sur le thème : "M1graz1on1
1nternaz1onal1, nuove tendenze, prospettive e problemi 1nterpretat1v1",
Rome.
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Chapitre 4
PROBLEMES DE MESURE
par
Chantai Blayo

Le comptage des événements
Pour analyser l'Impact des migrations Internationales sur le développement d'un pays, 11 faut mesurer leur Influence sur la population résidente.
Les statistiques annuelles quant aux départs de ses ressortissants vers des
pays plus développés et leurs retours au pays d'origine sont essentielles. On
devait aussi pouvoir disposer de statistiques couvrant les arrivées d'étrangers. Malheureusement, ces chiffres sont rarement disponibles dans les pays en
développement. S1 l'accent doit être mis sur les données disponibles dans les
pays d'accueil 11 est nécessaire de les obtenir pour tous les pays où les
ressortissants ont migré. Ces pays devraient disposer d'un système complet
d'enregistrement. Le manque de statistiques concernant les départs de beaucoup
de pays pose des difficultés considérables.
Il est donc nécessaire de regarder de plus près les méthodes directes.
S1, lors d'un recensement au pays de départ, on demande à chaque Individu
recensé s'il était présent au recensement précédent, s'il a migré au moins une
fols et, dans l'affirmative, l'année de son dernier départ et celle de son
dernier retour, on peut reconstituer, après corrections pour tenir compte des
décès et estimation des taux d'omission aux recensements, la statistique des
retours annuels au pays, à condition que les départs répétés ne soient pas
trop fréquents. Cependant, on ne pourra reconstituer que la statistique des
départs depuis le recensement précédent. Les départs avant cette date et non
suivis d'un retour au pays d'origine ne peuvent donc pas être appréhendés (1).
C'est pourquoi des chercheurs ont proposé d'Interroger, lors du recensement, les résidents sur la présence éventuelle à l'étranger de leurs frères
et soeurs ou sur celle de leurs enfants. Ces méthodes ont déjà été expérimentées dans plusieurs pays (UIESP, 1981). On obtient ainsi une estimation des
emigrants non revenus au pays d'origine ainsi que des données sur leurs années
de départ.
Le recensement au pays d'accueil devrait prévoir des questions sur la
présence éventuelle du recensé dans le pays au recensement précédent, sur sa
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nationalité, sur son lieu de naissance et sur l'année de sa dernière arrivée.
On disposerait, après corrections appropriées, d'une statistique des Immigrants non repartis par année d'arrivée. Mais les Immigrants arrivés avant le
recensement précédent et repartis entre les deux derniers recensements
seraient comptés globalement et les Immigrants qui ont fait à la fols l'aller
et le retour avant le recensement précédent ou entre les deux derniers
recensements ne pourraient pas être comptabilisés. Ces données ne seront
utilisables par le pays d'origine que si ce pays d'accueil est un pays de
destination privilégié de sa population d'émigrants.
On peut aussi combiner des données recueillies à plusieurs sources.
J. Papail, dans la communication qu'il a présentée à Genève lors de la réunion
du CIM et du CICREO a expliqué comment 11 était possible d'estimer le solde
migratoire colombien au Venezuela entre 1971 et 1981 par combinaison Judicieuse de données disparates recueillies dans le pays d'accueil et concernant
la population étrangère. D'une part, des données censitaires sur la population
née à l'étranger sans distinction du Heu de naissance et une estimation des
taux d'omission aux recensements, lui donnent l'effectif global de cette population, d'autre part des statistiques de délivrances de visas de résidents, de
naturalisations, de régularisations concernant la population étrangère née à
l'étranger mais ailleurs qu'en Colombie, lui permettent d'en estimer son
effectif. Par différence on en déduit la population née en Colombie. Afin de
tester ces résultats, la population étrangère est appréhendée par une autre
méthode, en utilisant les statistiques de décès par âge, sexe et nationalité
et en faisant une hypothèse sur la loi de mortalité à laquelle cette population est soumise en Colombie. De même, des données censitaires comparées
combinées à des statistiques d'entrées, de naissance et de décès d'étrangers
et à des statistiques de naturalisations et de pertes de nationalité permettent d'évaluer l'effectif global des départs d'un pays d'accueil entre deux
recensements (F. Zamora, 1986).
La mesure des phénomènes
De même qu'on ne peut se contenter de compter les naissances et les
décès pour étudier la fécondité et la mortalité, on ne peut étudier les phénomènes migratoires en ne comptant que les événements. On sait que l'opération
préalable Indispensable à toute analyse d'un phénomène démographique consiste
à grouper les Individus en cohortes ayant vécu à une même date l'événement
nécessairement antérieur à celui qu'on étudie, et à mesurer le phénomène selon
la durée écoulée entre l'événement Initial et l'événement étudié. On devrait
donc étudier le phénomène "Emigration" par génération, selon l'âge au départ ;
de la même manière le phénomène "Retour au pays d'origine" devrait être appréhendé par cohorte de migrants, selon la durée de séjour à l'étranger.
Il faut donc disposer de statistiques de départs par année de naissance
et de statistiques de retours par année de départ. Un comptage systématique
des sorties du territoire et des entrées est nécessaire mais non suffisant. Il
faut aussi qu'on enregistre à chaque migration, au minimum, l'année de naissance du migrant quand 11 s'agit d'une sortie et son année de départ du pays
quand 11 s'agit d'un retour. On doit aussi disposer de la répartition annuelle
de la population par âge.
S1 un tel enregistrement n'existe pas, on doit recourir à l'observation
rétrospective. Pour répondre à l'objectif précité, celle-ci doit Inclure :
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(1) les Individus qui ne sont jamais partis de leur pays d'origine, (11) ceux
qui en sont partis et revenus, (111) ceux qui sont partis et ne sont jamais
revenus. Les deux premières catégories sont présentes au pays d'or1g1ne, la
troisième est dispersée dans les pays d'accueil.
Un examen fondé sur un échantillon représentatif, en effectuant une
enquête à la fols au pays d'origine et dans les divers pays d1 émigration et
couvrant les trois sous-populations serait extrêmement précieux. Cependant,
les difficultés pratiques tenant à la multiplicité des H e u x d'enquêtes,
l'absence ou la qualité Imparfaite des bases de sondage dans les pays
d'accueil et les problèmes administratifs et techniques que poseraient ces
opérations simultanées dans des pays différents, rendent une telle enquête
très difficile à réaliser. Une solution consisterait à mener l'enquête seulement dans le pays d'or1g1ne. Elle couvrirait les deux premiers groupes mais
pas le troisième. L'Information sur le troisième groupe pourrait être obtenue
auprès de membres de leur famille résidents au pays d'origine. Bien que le
père et la mère soient sans doute mieux renseignés sur les migrants non
revenus, on préférera Interroger les frères et soeurs dont la proportion de
survivants devrait être plus élevée.
S1 l'on veut obtenir une Information approfondie sur l'histoire migratoire et démographique de ces trois groupes, 11 ne suffit pas d'ajouter des
questions supplémentaires lors de recensement. Une étude ad hoc spécialement
conçue dans ce but s'avère nécessaire et permettrait alors des comparaisons
entre ceux qui migrent et ceux qui ne migrent pas, ceux qui reviennent et ceux
qui ne reviennent pas au pays. De plus on ébaucherait ainsi une description
des effets des migrations sur la population et le développement du pays d'origine. Une telle enquête permettrait en particulier de prendre une mesure
correcte de l'Intensité de la migration et à partir de certaines caractéristiques (démographiques, sociologiques) des migrants (au moment de la
migration, de départ ou de retour), on pourrait aussi faire l'étude de la
propension différentielle à émigrer (et à revenir). On pourra, enfin, utiliser
ces données, pour analyser les variations dans les comportements démographiques (fécondité, nuptialité) selon l'attitude face à la migration.
Examinons à présent les problèmes pratiques qui se posent. Le
groupe (111) compte non seulement les emigrants qui ne sont pas revenus mais
aussi leurs enfants nés à l'étranger. S1 un migrant non revenu n'a ni frère ni
soeur résident au pays d'origine 11 faudra, alors, faire appel à ses parents
ou à d'autres membres de sa famille. Le problème est que l'on n'obtiendra
aucune Information sur les personnes de ce groupe (111) qui n'ont plus aucun
proche résidant dans le pays. Toutefois, à l'aide des Informations collectées
au cours de l'enquête ou à partir d'autres sources de données disponibles
(état civil, recensement, autres enquêtes) on établira des lois de fécondité
pour obtenir les proportions de fratries d'enfant unique, des lois de migration et des lois de mortalité. La combinaison de ces probabilités permettra
d'évaluer la population non représentée à l'enquête.
Un autre problème concernant ce groupe (111) est que la plupart des
Individus de ce groupe ont plus d'un proche résidant dans son pays d'origine
(plusieurs frères et soeurs, deux parents) et les données que l'on rassemblera
sur eux seront donc redondantes. On apportera donc une correction en pondérant
les renseignements obtenus sur un émigré non résident par l'Inverse du nombre
de personnes susceptibles de renseigner sur lui (nombre de ses frères et
soeurs domiciliés au pays d'or1g1ne, nombre de ses parents). L'échantillon des
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personnes résidentes sera tiré à partir d'un taux de sondage unique. Ce taux
dépendra du nombre de départs et du nombre de retours supposés au cours des 30
ou 40 années qui précèdent l'enquête. Etant donné que la population sous revue
doit être statistiquement significative après qu'a été opéré le nécessaire
classement par cohorte de naissance ou selon d'autres caractéristiques, la
taille de l'échantillon dépend du type de subdivision envisagée. D'un autre
côté, plus la migration aura été un phénomène Important dans la population
étudiée, plus le taux de sondage pourra être faible.
Enfin, pour mener à bien l'enquête un échantillon de base sera nécessaire, recensement ou tout autre comptage récent ou mis â jour. On remplira,
pour chaque résident un questionnaire blanc renseignant sur son histoire
migratoire et son histoire démographique et on utilisera autant de questionnaires de couleur qu'il a de membres de sa famille dont 11 est porte-parole.
Le questionnaire Informera sur l'histoire migratoire de l'enquêté s'il a vécu
au moins 6 mois à l'étranger et sur son histoire démographique, son année de
naissance et son pays de naissance, et les pays de naissance de ses parents.
On recueillera éventuellement des Informations supplémentaires pour
faire l'étude de la migration différentielle selon certains critères démographiques et celle de la démographie différentielle selon l'attitude face à la
migration (années et pays de naissance des enfants, activité professionnelle
exercée aux dates des migrations. H e u de résidence au départ, au retour). Ces
Informations doivent toujours être collectées pour les trois groupes de population étudiés : les personnes qui n'ont Jamais quitté leur pays d'or1g1ne,
celles qui ont migré et sont rentrées au pays et celles qui sont parties mais
ne sont pas revenues. Comme ces dernières ne peuvent être Interrogées directement, et qu'on doit toujours répondre pour elles, toute rubrique trop
difficile à remplir par leur porte-parole devra être écartée pour être sûr
d'avoir les Informations homogènes. Un des buts Importants est de pouvoir
caractériser une cohorte de migrants qui sont revenus dans le pays d'origine
et de pouvoir la comparer avec ceux des migrants qui, dans la même cohorte, ne
sont pas rentrés.
Afin de déterminer le nombre de personnes dont le résident sera le
porte-parole et pondérer les réponses, le questionnaire administré aux résidents (feuille blanche) renseignera en outre sur la taille de leur fratrie, et
la présence éventuelle au pays d'origine de ses frères et soeurs, leur éventuelle émigration, leur date de décès s'il y a H e u , et sur la présence au
pays d'origine des autres membres de la famille si tous les enfants résident à
l'étranger. On remplira, par résident, autant de feuilles de couleur que
celui-ci a de frères et soeurs qui ont migré au moins une fols. Bien qu'effectuer une enquête de cette nature nous paraisse le meilleur moyen d'obtenir les
données nécessaires à la mesure de l'Impact des départs d'un pays et surtout à
celle de l'Impact des retours au pays d'or1g1ne, 11 faut bien voir qu'elle
présente des difficultés de mise en oeuvre.
Elle nécessite une bonne base de sondage. La qualité et la compétence
des enquêteurs sont primordiales ; tout repose sur leur aptitude à aider les
enquêtes à mémoriser les dates des événements vécus par leurs frères et
soeurs. La qualité de l'enquête dépendra autant de la capacité des enquêtes à
renseigner sur leurs frères et soeurs qu'à celle des enquêteurs à favoriser
cette capacité.
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Bien que cette enquête laisse de côté des catégories de population qui
n'ont pas de porte-parole au pays d'or1g1ne, le biais sera d'autant plus
difficile à corriger. Il est Important de noter que ce type d'enquêtes sera
difficile à mettre en oeuvre dans les pays à fratrie de petite dimension. S1
on peut surmonter ces limites, l'Information recueillie de cette manière
pallie l'absence d'enregistrement des entrées et des sorties d'un pays et
permet de reconstituer son histoire migratoire depuis un dem1-s1ècle, concourt
à l'obtention d'une mesure correcte de la fréquence des départs et des retours
et aide à comprendre les causes et conséquences des migrations de départ et de
retour. Une enquête de ce type est actuellement en cours de réalisation au
Portugal, conduite par le Centre d'études démographiques de l'Institut
national de statistique du Portugal, avec la coopération de l'INED. Nous avons
testé un questionnaire du type décrit au cours d'une enquête pilote auprès
d'un échantillon de 300 logements. Les enquêteurs, très bien formés à aider
les enquêtes à retrouver les dates des événements ont obtenu des réponses
d'une étonnante qualité. Les refus de réponses ont été très rares.

NOTES ET REFERENCES
1.

Le coût de cette procédure peut être relativement bas puisque seulement
quatre questions doivent être ajoutées aux formulaires de recensement.
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Chapitre 5
L'INTERVENTION DE L'ETAT ET LE MARCHE INTERNATIONAL DU TRAVAIL
EXAMEN DES POLITIQUES A L'EGARD DE L'EMIGRATION
DE TRAVAILLEURS DANS LE MONDE ARABE
par
I.J. Seccombe et R.I. Lawless

INTRODUCTION
S1 les politiques à l'égard de l'Immigration ont fait l'objet de nombreuses études, l'examen systématique de leur contrepartie, les politiques à
l'égard de l'émigration, a été sérieusement négligé malgré l'accroissement des
migrations Internationales dans le monde entier au cours des trente dernières
années. Selon Adler (1980), cette omission résulte d'une hypothèse Implicite :
puisque ce sont les pays d'accueil qui détiennent effectivement le pouvoir sur
le marché International du travail, 11 convient d'aborder la question des
politiques à partir des points de vue des pays d'Immigration. S'il est vrai
que l'Importance de 1'émigration de travailleurs dépend principalement de la
demande (Bôhning, 1978), beaucoup de pays ont à prendre une décision Importante (souvent a posteriori) en ce qui concerne l'extension du pouvoir de
l'Etat. En l'occurrence, 11 s'agit rarement de choisir entre participer au
marché International du travail et ne pas y participer, mais plutôt de déterminer quelle ampleur devrait revêtir l'Intervention de l'Etat dans cette participation. Richards et Martin (1983) font valoir qu'au sein du monde arabe,
les migrations motivées par la quête d'un emploi se produisent dans un
contexte qui est fondamentalement un laisser-faire n'opposant pratiquement
aucun obstacle. Entre 1973 et 1982, des travailleurs étrangers, venant pour
une large part d'autres états arabes, ont afflué en Arable Saoudite, en Libye
et dans les états arabes du Golfe, l'accroissement des recettes pétrolières
ayant déclenché des Investissements d'une ampleur sans précédent dans le développement de l'Industrie et des Infrastructures mais l'Idée que ce phénomène
s'est produit dans le contexte d'un total Ia1sser-fa1re est toutefois par trop
simplificatrice.
Dans la pratique, les pays d'ém1grat1on ont effectivement des politiques Identifiables et différentes à l'égard des exportations de main-d'oeuvre.
Ces politiques vont de l'Interdiction pure et simple de l'émigration de
travailleurs (Algérie et République démocratique populaire du Yémen, appelée
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d-après RDPY) à l'encouragement positif (Jordanie et Tunisie), en passant par
le contrôle sélectif (Egypte et Syrie) et le Ia1sser-fa1re (Liban, Maroc et
République arabe du Yémen, appelée d-après RAY). De fait, la plupart des pays
ont mis en oeuvre toute une série de politiques diverses à travers l'histoire de
leurs mouvements migratoires et des politiques différentes ont été appliquées
simultanément à différents compartiments du marché du travail.
Richards et Martin (1983) admettent également qu'une attitude de
Ia1sser-fa1re vis-à-vis de 1'émigration, de ma1n-d'oeuvre suppose une absence
explicite de directives gouvernementales. C'est oublier que le Ia1sser-fa1re
peut passer par la suppression d'obstacles préexistants à 1'émigration (comme en
Egypte) et recouvre alors nécessairement une décision explicite des pouvoirs
publics. Dans la littérature spécialisée relative aux migrations, on a tendance
à traiter les politiques à l'égard de I'ém1grat1on pour ainsi dire sous forme
d'un post-scr1ptum dans lequel on émet des recommandations détachées de tout
contexte politique et historique, en négligeant la stratégie existante (et les
contraintes qui pèsent sur elle), sa formulation et son maintien.
Bien que les politiques à l'égard de l'émigration soient souvent déterminées par des considérations de circonstance et à court terme (Höpfner et Huber,
1978), elles n'en sont pas moins Influencées par la stratégie plus générale de
développement adoptée par l'Etat, qu'à plus long terme elles Influencent aussi
elles-mêmes. Il faut donc les évaluer dans le contexte d'une stratégie de développement en évolution. Du point de vue du développement, les politiques à
l'égard de 1'émigration ont deux fonctions essentielles :
1) Sauvegarder les Intérêts nationaux en matière de développement ;
11) Maximiser les recettes procurées par les migrations au profit de ces
Intérêts.
Ces deux sujets de préoccupation sont représentés dans les deux sous-groupes de
politiques à l'égard de l'émigration que l'on peut qualifier, les unes de politiques de gestion, les autres de politiques structurelles.
Entendues dans un sens relativement étroit, les politiques de gestion
sont celles qui concernent principalement l'organisation et le fonctionnement à
court terme du processus migratoire. Elles englobent les thèmes classiques des
politiques à l'égard de I'ém1grat1on, à savoir la protection du statut Juridique, des droits et de la condition des ressortissants travaillant et vivant à
l'étranger, ainsi qu'une Intervention dans le processus de recrutement et de
sélection destinée à empêcher que les Individus ne soient trompés par les agents
de recrutement ou à Juguler l'exode de certaines compétences. A cela s'ajoute un
ensemble H é de problèmes de gestion qui comprend les mesures visant à
Influencer le niveau, l'utilisation et la répartition des recettes constituées
par les remises de travailleurs émigrés, au moyen, par exemple, de taux de
change multiples, de l'ouverture de comptes en devises, d'avantages fiscaux et
de possibilités d'Investissement.
En revanche, les politiques structurelles sont de plus vaste portée et
concernent la gamme des mesures à moyen et à long terme qu'un pays fournisseur
de ma1n-d'oeuvre peut adopter pour établir une régulation de 1'émigration, de
façon que celle-d soit en harmonie avec les objectifs nationaux de développement. Ces politiques ont trait au niveau global de 1'émigration, à sa
composition et à ses déterminants, ainsi qu'à ses effets sur la situation
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sociale et économique du pays (ou de la région) d'origine (et de retour) des
travailleurs migrants. Il y a donc un chevauchement plus Important entre les
politiques structurelles et la stratégie générale de développement du gouvernement. A longue échéance, pareilles politiques peuvent viser à stabiliser le
flux de ma1n-d'oeuvre et les remises de travailleurs émigrés pour permettre la
formulation de politiques à long terme en matière de ressources. La réalisation de ces objectifs peut Impliquer la négociation d'accords bilatéraux ou
multilatéraux sur la maln-d'oeuvre. Le plus souvent, les politiques structurelles à l'égard de 1'émigration ont pour fonction d'apporter des remèdes, en
ce sens qu'elles visent à réduire les pressions que les migrations Internationales de main-d'oeuvre font peser, par exemple, sur la production Intérieure,
la structure des Investissements ou les coûts et les disponibilités de
ma1n-d'oeuvre. Les politiques de ce genre sont en grande partie, de par leur
nature, des sources de progrès, par exemple lorsqu'elles s'attachent à
éliminer les pénuries de qualifications grâce au développement de la formation
professionnelle et à une action sur les taux d'activité. Elles peuvent
comporter des mesures destinées à encourager ou à décourager 1'émigration de
groupes particuliers, ou hors de réglons particulières.
La figure 5.1 Illustre les différences entre les politiques de gestion
et les politiques structurelles dans le domaine de 1'émigration. C'est aux
politiques "structurelles" que l'on s'Intéressera surtout, mais pas exclusivement, dans ce chapitre. Le principal but est de présenter un examen général
des choix faits par les gouvernements des pays exportateurs de main-d'oeuvre
du monde arabe et d'Illustrer l'écart qui sépare la formulation de la politique de son application. La seconde partie de ce chapitre est consacrée à des
études de cas détaillées présentant les politiques opposées respectivement
suivies dans le domaine de l'émigration de la main-d'oeuvre par l'Algérie et
la Jordanie.
De l'Interdiction à l'encouragement : examen des politiques suivies dans le
monde arabe à l'égard de Vém1grat1on de la main-d'oeuvre
Trois pays du monde arabe, à savoir l'Algérie, l'Oman et la RDPY, ont,
à des époques différentes et pour des raisons diverses, adopté dans le passé
récent des politiques Interdisant l'émigration. Sur ces trois cas, seule
l'Interdiction algérienne (septembre 1973) a atteint son but.
Le Yémen du Sud (RDPY) a Interdit à sa population de partir travailler
à l'étranger en 1973, après un long passé d'émigration, en particulier vers
l'Indonésie puis vers les états voisins riches en pétrole d'Arable Saoudite et
du Koweït. Le retrait des troupes britanniques d'Aden et la cessation du
soutien budgétaire à la suite du transfert du pouvoir du Royaume-Un1 et des
sultans au Front national, en novembre 1967, conjugués à la fermeture du canal
de Suez, ont précipité le déclin économique de la RDPY et l'émigration de
ma1n-d'oeuvre hors de son territoire. L'exode de diplômés de l'enseignement
supérieur, de ma1n-d'oeuvre qualifiée et de techniciens a reçu une Impulsion
nouvelle au début des années 70, du fait des réductions appliquées à plusieurs
reprises aux traitements des salariés du secteur public après l'accession au
pouvoir de l'aile gauche du Front national, en Juin 1969. Des restrictions aux
voyages à l'étranger des cadres techniques ou dotés d'une formation universitaire ont été Instituées après de nouvelles réductions des traitements, en
août 1972, et face aux pénuries croissantes de main-d'oeuvre qualifiée, le
gouvernement a complètement Interdit l'émigration en décembre 1973.
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Bien qu'Imposée pour des raisons principalement économiques, cette
Interdiction de 1'émigration a été défendue en termes politiques comme faisant
partie de la lutte révolutionnaire. Dans un discours sur l'état de la révolution prononcé en 1977, le Secrétaire général du Comité central
(Abdel Fattah Isma'11) a déclaré :
On pense dans les milieux Impérialistes que la révolution, au
Yémen démocratique," a été hostile aux spécialistes et aux techniciens de par les orientations de son action et a de ce fait
conduit ceux-d à émigrer pour chercher du travail. Notre position est que notre révolution a toujours considéré les personnes ayant reçu une formation scientifique comme les cadres
potentiels sur lesquels le peuple devra compter pour assurer la
renaissance révolutionnaire et créer une vie nouvelle, à cause
de l'Instruction et de l'expérience qu'elles possèdent.
Contrairement aux Idées Impérialistes, 11 a été prouvé que les
forces contre-révolutionnaires
Intérieures et étrangères
avalent suivi une politique consistant à Inciter de nombreux
cadres techniques à quitter le pays pour travailler dans des
centres Industriels étrangers... dans le dessein de priver le
Yémen démocratique de leurs compétences dans son processus de
développement social et économique.
Les exemples de la RDPY (et de l'Algérie) contrastent avec celui du
sultanat d'Oman, où l'Interdiction qui frappait l'émigration a été levée dans
les années 70. Durant les années 50, le conflit entre le sultanat, établi à
Máscate, et l'Imamat, Installé à l'Intérieur du pays, s'est soldé par d'Importants mouvements de réfugiés de l'Intérieur vers l'Arable Saoudite. Le Sultanat ayant finalement établi son pouvoir sur l'Intérieur en 1955-56, l'Imam et
ses partisans s'enfuirent en Arable Saoudite. Le sultan Sa'1d 1bn Taymur
frappa d'Interdiction les voyages à l'étranger en vue d'empêcher le retour de
l'Imam et de ses partisans. Tous ceux qui quittaient l'Oman sans une des autorisations rarement accordées étalent automatiquement exilés à vie et passibles
d'arrestation et de détention en cas de retour (Birks et Sinclair, 1978).
Malgré cette Interdiction, 1'émigration d'opposants au régime du sultan
continua. Dans les années 60, ces émigrés politiques furent rejoints par des
ouvriers agricoles qui s'exposaient aux peines attachées à 1'émigration
clandestine pour trouver du travail dans l'économie pétrolière en expansion
d'Abou-Dhabi et de l'Arable Saoudite. Ces mouvements comportaient des risques
considérables ; le caractère clandestin de 1'émigration plaçait les emigrants
à la merci d'une exploitation par les agents qui organisaient le passage des
frontières ainsi que par les douaniers et autres fonctionnaires qu'11 fallait
acheter. En juillet 1970, cependant, le sultan Sa'1d 1bn Taymur fut renversé à
la suite d'un coup d'état soutenu par les Britanniques et fut remplacé par son
fils Qabus. L'Interdiction frappant les voyages à l'étranger fut levée peu de
temps plus tard et tous les exilés revenant au pays furent amnistiés.
Dans la pratique, l'efficacité de semblables Interdictions a été sapée
par le caractère restreint de leur mise en application et par la demande
considérable de main-d'oeuvre émanant d'états voisins, en l'occurrence de
l'Arable Saoudite. De fait, on estime qu'entre 1975 et 1980, le nombre de
Sud-Yéménites à l'étranger s'est accru à un taux plus élevé (3.5 pour cent par
an) que celui des ressortissants de la RAY voisine (3.0 pour cent par an) où
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aucune Interdiction de ce genre ne frappait Tém1grat1on (B1rks et Sinclair,
1982). Le Président de la RDPY (Salem Robaya A U ) a clairement exprimé en
novembre 1976 l'effet limité de l'Interdiction au cours d'un discours dans
lequel 11 a déploré la persistance d'un taux élevé d'émigration qui était
"contraire à nos Intérêts nationaux." Néanmoins, les remises des travailleurs
émigrés assurent à la RDPY une Importante source de recettes en devises qui
dépassent régulièrement l'aide extérieure et sont comparables au niveau des
recettes d'exportation. Ces envols de fonds en RDPY sont passés de seulement
33 millions de dollars en 1973 à 311 millions en 1979 et à 450 millions en
1982. la réglementation douanière applicable aux biens apportés par les
travailleurs émigrés a été libéralisée en 1978 (SMrreff, 1979), ce dont on
peut déduire que le gouvernement tirait parti des avantages offerts par l'émigration tout en laissant Intacte sa ligne politique en maintenant l'Interdiction officielle de 1'émigration. La création, en mal 1985, d'une commission
chargée de la protection des ressortissants du Yémen du Sud travaillant à
l'étranger était une Indication supplémentaire de la distance prise par le
gouvernement par rapport à la position Initiale.
Réglementation restrictive
Un certain nombre de pays arabes ont cherché à limiter 1'émigration
motivée par la quête d'un emploi, plutôt qu'à l'Interdire. Par exemple, les
politiques d'émigration en Egypte ont connu plusieurs phases, y compris une
période d'Interdiction au milieu des années 50 et une période de réglementation dans les années 60 et au début des années 70. Au milieu des années 60,
certains membres du gouvernement égyptien ont prôné l'émigration en tant que
solution du problème posé par l'accroissement de la population de l'Egypte ;
cependant, d'autres craignaient qu'à moins que l'on maintienne les restrictions, un exode croissant des cerveaux vienne saper les principes de développement socialiste et d'autonomie. Le gouvernement a autorisé et, de fait,
encouragé 1'émigration (surtout vers l'Amérique du Nord et l'Australie),
tandis que dans la pratique des contraintes administratives (telles que
l'affectation obligatoire des titulaires de diplômes universitaires à tel ou
tel poste) empêchaient le départ de ceux qui étalent le plus susceptibles de
quitter le pays. Le gouvernement a énuméré un certain nombre de professions
exigeant des formations universitaires et techniques dont les membres se
voyaient Interdire 1"émigration. Entre 1962 et 1968, seuls 6 046 emigrants (et
7 067 personnes à leur charge) ont quitté l'Egypte pour s'Installer à
l'étranger (Dessouki, 1982).
Le gouvernement a modifié son attitude générale vis-à-vis de l'émigration après 1967. En 1969, 11 a créé une commission sur l'émigration et
l'emploi à l'étranger qui devait encourager 1'émigration temporaire, servir de
vole d'accès aux possibilités d'emploi à l'étranger et négocier des accords
bilatéraux avec les pays d'accueil potentiels. Du fait de la stagnation économique consécutive à la guerre Israélo-arabe de 1967, un nombre croissant
d'Egyptiens se sont mis à chercher du travail à l'étranger (Ayubi, 1983). Le
nombre des permis de travail délivré est passé de 5 245 en 1966 à 9 169 en
1968 ; en 1969 plus de 28 000 demandes ont été reçues. Tout en jugeant
bienvenues les recettes procurées par les Egyptiens travaillant à l'étranger,
le gouvernement, poussé en particulier par les ministères de la Santé et de
l'Industrie, qui avalent continué à défendre une politique de restriction de
la mobilité des médecins et des Ingénieurs, suspendit l'autorisation d'émigrer
jusqu'à plus ample examen.
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Une nouvelle politique mise en application en 1970 encourageait l'émigration des travailleurs, mais elle Imposait des contingents dans le cas des
personnes ayant des compétences nécessaires au développement national :
l'architecture, la médecine dentaire, les sciences de l'Ingénieur, la pharmacie, les soins Infirmiers, la médecine, les sciences vétérinaires et la
statistique. Les contingents de 1970, par exemple, n'autorisaient 1'émigration
que de 20 pharmaciens et de 5 statisticiens. Alors que les demandes d'émigration de titulaires de diplômes de troisième cycle universitaire devaient être
examinées une à une par le comité ministériel de la main-d'oeuvre, l'Intérêt
croissant du gouvernement pour l'émigration temporaire ressort de l'énorme
augmentation des détachements de personnel dans d'autres pays arabes ; en
1973, plus de 19 400 Egyptiens travaillaient à l'étranger dans le cadre d'un
détachement et, en 1975-1976, le nombre des enseignants détachés dépassait
20 000 personnes (Messiha, 1980).
L'augmentation des détachements officiels traduit l'apparition d'une
politique libérale à l'égard de l'émigration, en relation avec la politique
économique "d'infitah" (la porte ouverte) du président Sadate. L'article 52 de
la nouvelle constitution (de 1971) faisait à la fols de l'émigration temporaire et permanente un droit constitutionnel ; nombre des restrictions qui
limitaient auparavant 1'émigration furent levées et les procédures bureaucratiques simplifiées. En 1973, l'émigration était considérée comme l'exportation
de 1'"excédent" de main-d'oeuvre, plutôt que comme "la fuite des cerveaux", et
elle était devenue un objectif officiel de la politique gouvernementale. De
fait, en 1975, 11 y avait un effectif estimatif de 447 550 travailleurs
égyptiens émigrés dans la région arabe, soit quelque 24.5 pour cent du total
des expatriés travaillant dans le monde arabe (B1rks et Sinclair, 1980). La
politique générale* d'exportation de main-d'oeuvre a été combinée avec des
mesures destinées à atténuer les problèmes auxquels les emigrants se trouvaient confrontés. Par exemple, une loi votée en 1971 a donné aux emigrants
quittant le secteur public le droit d'être réintégrés dans leur a n d e n emploi
dans les douze mois suivant leur démission s'ils rencontraient à l'étranger
des difficultés Inattendues et devaient rentrer en Egypte. Ce pays a ratifié
en 1975 l'accord 1nter-arabe sur les mouvements de main-d'oeuvre et a ensuite
négocié des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays d'accueil.
Malgré l'adoption d'une politique libérale à l'égard de 1'émigration et
l'existence de plusieurs organismes chargés de s'occuper des migrations
d'Egyptiens, 11 n'y a toujours pas de politique globale dans le domaine de la
planification, du suivi ou de la coordination de l'émigration de maind'oeuvre. Les restrictions qui demeurent en fait sont maintenues sans qu'il
soit dûment tenu compte des besoins réels de l'Egypte, et les emigrants potentiels sont soumis à des formalités et à des demandes de documents excessives.
De plus, les dirigeants ne sont toujours pas d'accord entre eux sur les vertus
d'une politique libérale à l'égard de l'émigration. Ainsi que Dessouki (1982)
le fait valoir en conclusion, la "libéralisation" Intervenue dans ce domaine a
été principalement une décision politique en rapport avec les événements de
1971-1972, en particulier l'alliance entre l'Egypte, l'Arable Saoudite et les
états du Golfe, ainsi qu'avec l'abandon, dans le cadre de la stratégie de
développement, d'une économie planifiée de type socialiste pour une économie
de marché plus ouverte.
Contrairement à l'Egypte, la Syrie, qui appartient aussi au camp des
pays à émigration "réglementée", a maintenu sa politique restrictive malgré
son manque de succès évident. Au milieu des années 70, le gouvernement syrien
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s'est de plus en plus alarmé du départ de travailleurs manuels qualifiés, de
techniciens et de membres de professions exigeant une formation universitaire,
et 11 a tenté de maîtriser l'Importance de l'émigration en Imposant des
restrictions à la délivrance de passeports et de visas à certaines catégories
de citoyens. Malgré cela, le nombre de Syriens possédant des diplômes d'enseignement supérieur et des qualifications techniques qui ont quitté la Syrie
sans permission officielle au cours de la période 1975-1979 est estimé à
16 000 (D1b, 1982). S'il est vrai que l'émigration de diplômés de l'enseignement supérieur et de fonctionnaires est mieux maîtrisée, celle des ouvriers
qualifiés et spécialisés reste beaucoup moins sensible aux restrictions
gouvernementales. Celles-ci peuvent être tournées par un expédient simple
consistant à fournir aux autorités une description Inexacte des qualifications
et de l'expérience personnelles afin d'obtenir un passeport. Des Syriens ont
également pu échapper aux restrictions en commençant par se rendre en Jordanie
(où 11s étalent exemptés de l'obligation de détenir des permis de séjour et de
travail Jusqu'à la détérioration des relations entre les deux pays après 1979)
et en cherchant ensuite du travail en Arable Saoudite ou dans les états du
Golfe auprès d'agents de recrutement exerçant leur activité en Jordanie.
L'Inquiétude Inspirée à la Syrie par le niveau de l'émigration clandestine est
Illustrée par la promulgation, en mars 1980, d'un décret-loi amnistiant tous
ceux qui avalent quitté le pays sans autorisation et leur enjoignant de regagner la Syrie dans les six mois sous peine de lourdes amendes ou d'emprisonnement en cas d'arrestation à leur retour.
Politique de laisser-faire
Un certain nombre de pays fournisseurs de main-d'oeuvre de la région
ont suivi des politiques de Ia1sser-fa1re Impliquant des obstacles minimums ou
Inexistants à 1'émigration de la ma1n-d'oeuvre. S1 le Liban est classé parmi
les pays à politique de laisser-faire, c'est en grande partie en raison de la
passivité des pouvoirs publics. Malgré les niveaux élevés atteints par l'émigration depuis la fin du 19ème siècle, l'Intervention du gouvernement libanais
dans l'émigration a été minime. En 1983 a été créé un Conseil national des
relations économiques extérieures, pour établir un Hen avec les principales
communautés d'émigrés libanais. La fonction première des 20 bureaux Implantés
à l'étranger dans ce but est toutefois de stimuler les remises de travailleurs
émigrés (qui ont constitué jusqu'à 35 pour cent du PNB) et le commerce extérieur, plutôt que d'encourager ou de maîtriser 1'émigration temporaire motivée
par la recherche d'un emploi. S1 la presse libanaise s'est fait l'écho de
préoccupations considérables Inspirées par l'exode de main-d'oeuvre qualifiée,
en particulier depuis la guerre civile de 1975-1976 et l'Invasion Israélienne
de 1982, aucune mesure officielle n'a été prise pour limiter ou juguler
l'hémorragie. A bien des égards, cette situation reflète la stratégie économique dominante de l'Etat, axée sur la U b r e entreprise et l'économie de
marché ; qui plus est, la véritable désintégration du régime libanais depuis
le milieu des années 70 et la multiplication des secteurs à l'Intérieur de
l'Etat empêchent l'adoption de toute autre politique à l'égard des migrations.
La république arabe du Yémen est aussi l'un des principaux pourvoyeurs
de main-d'oeuvre des états exportateurs de pétrole membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) depuis le milieu des années 70. D'après certaines
estimations, plus de 20 pour cent (336 000 personnes en 1980) de la population
active totale du Yémen travailleraient à l'étranger. En conséquence, les
pénuries de main-d'oeuvre et de qualifications se généralisent, tandis que les
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recettes au titre des remises des travailleurs émigrés constituent le poste
prédominant de la balance des demandes depuis 1973-1974 ; en 1982, par
exemple, ces remises ont atteint au total 4 160 milliards de riais yéménites (RlsY), et les recettes d'exportation de marchandises seulement
22 millions de RlsY. Malgré l'Importance critique et les effets néfastes
(Fergany, 1980) de 1'émigration de ma1n-d'oeuvre sur l'économie de la
République arabe du Yémen, le volume de 1'émigration de travailleurs a quasiment échappé à l'Influence de l'Intervention de l'Etat. Dans la pratique, le
gouvernement n'a guère de marge de manoeuvre, sinon aucune. La frontière entre
la RAY et l'Arable Saoudite étant longue et en grande partie mal définie, 11
est Impossible de la contrôler efficacement pour empêcher 1'émigration. De
plus, la RAY demeure un état morcelé. Les tribus montagnardes du Nord, d'où
provient une forte proportion des emigrants (Steffen, 1979), préservent avec
efficacité leur Indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Comme dans le cas
du Liban, la faiblesse du pouvoir central, conjuguée à une forte demande
extérieure, a placé l'Etat dans l'Incapacité de mettre en oeuvre des politiques efficaces en matière de migrations, qu'il s'agisse d'une régulation
qualitative ou de l'adoption de mesures restrictives.
Parmi les pays d'Afrique du Nord exportateurs de ma1n-d'oeuvre, le
Maroc a lui aussi en grande partie adopté une attitude de Ia1sser-fa1re à
l'égard de 1'émigration des travailleurs. Malgré leurs déclarations de politique générale manifestement favorables à une stratégie d'exportation de
ma1n-d'oeuvre, les autorités marocaines ont fait peu d'efforts, au-delà de la
négociation d'accords bilatéraux concernant la main-d'oeuvre, pour encourager
activement 1'émigration liée à l'emploi. Au début des années 60, l'émigration
était devenue fermement orientée vers les marchés européens du travail. Le
Maroc a signé des accords Internationaux concernant les transferts de
ma1n-d'oeuvre avec la France et l'Allemagne en 1963, et avec les Pays-Bas en
1968. Vers la fin des années 60, la politique de planification marocaine a
souligné le rôle de 1'émigration vers l'Europe comme solution au grave
problème de sous-emploi et de chômage. Le Plan de développement du Maroc pour
la période 1968-1972 visait la réalisation d'un Important accroissement du
nombre des Marocains travaillant à l'étranger. L'ém1grat1on était considérée
comme une Issue pour l'excédent de main-d'oeuvre, comme une source de revenu
devant permettre de financer des Investissements à l'Intérieur du Maroc et
comme un moyen pour les Marocains d'acquérir des qualifications d'un niveau
élevé. Le Plan recommandait de réorganiser et de renforcer le Service central
de l'émigration afin d'assurer la coordination des activités des différents
départements ministériels dont relèvent les procédures d'émigration.
Encouragement positif
Le dernier groupe couvert par ce bref aperçu des politiques à l'égard
de 1'émigration de la ma1n-d*oeuvre suivies dans le monde arabe est celui des
pays qui ont activement encouragé 1'émigration aux fins d'emploi. Bien
qu'aucun des états arabes n'approche du genre de stratégie de migration
contractuelle collective (dans le cas de laquelle les travailleurs migrants
sont employés à l'étranger par une société de leur pays d'origine) pratiqué
par la République de Corée (K1m, 1982) ou les Philippines (Lazo et al.. 1982),
plusieurs pays arabes exportateurs de ma1n-d'oeuvre ont pris des mesures
positives pour accroître le nombre de leurs ressortissants travaillant à
1'étranger.
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A la différence de l'Algérie et du Maroc, la Tunisie n'a pas une tradition d'ém1grat1on de travailleurs vers l'Europe, bien que la Ubre circulation
entre la Tunisie et la France ait été Instituée en 1936. De fait, la Tunisie a
été un pays d'Immigration plutôt que d'émigration pendant la période coloniale. La décolonisation et le départ des communautés étrangères après
l'accession à l'Indépendance, en 1956, ont déclenché une expansion rapide de
1'émigration vers l'Europe, et surtout vers la France. Tout d'abord, ni le
gouvernement tunisien ni le Néo-Destour ne souhaitaient encourager l'émigration, craignant que le pays ne perde des ouvriers qualifiés et des membres des
professions exigeant des diplômes universitaires. Plus tard, la gravité du
problème du chômage a entraîné une attitude plus favorable à 1'émigration et,
en 1963, le gouvernement tunisien a signé avec la France un accord concernant
la main-d'oeuvre. Cet accord, qui est resté lettre morte Jusqu'en 1969, en
raison de la tension qui a marqué les relations entre les deux pays à la suite
de la nationalisation des biens fonciers des Européens décrétée par la Tunisie
en 1964, définissait les différents types de contrat de travail ainsi que la
procédure de placement de travailleurs tunisiens en France et les droits de
ces travailleurs au bénéfice des dispositions de protection sociale. Face à
l'Insuffisance croissante de la création de postes de travail par rapport au
nombre des nouvelles demandes d'emploi, le gouvernement tunisien a commencé en
1970 d'encourager activement I'ém1grat1on. Dans la presse tunisienne officielle figurait cette déclaration : "II est nécessaire, pour le pays, de
conquérir le marché International du travail. La main-d'oeuvre est considérée,
par les spécialistes, comme une exportation, et doit être traitée comme telle"
(Simon, 1978). En même temps, les autorités tunisiennes faisaient des efforts
pour mieux maîtriser l'émigration. L'Office de la formation professionnelle et
de l'emploi (OFPE), créé en 1967, rebaptisé en 1973 Office des travailleurs
tunisiens â l'étranger, de l'emploi et de la formation professionnelle
(OTTEEFP), fut alors chargé de trouver de nouveaux débouchés à l'étranger pour
la main-d'oeuvre tunisienne, de choisir les candidats et d'empêcher le départ
des travailleurs qualifiés dont l'économie nationale avait besoin pour se
développer. Des bureaux régionaux ont été ouverts dans tous les gouvernorats
et des offices locaux dans toutes les délégations. Alors qu'en 1967, seulement
15 pour cent des départs se sont faits sous l'autorité de l'OFPE, 77 pour cent
sont passés par les voles officielles en 1972.
Accords bilatéraux et multilatéraux
Outre les politiques nationales en matière d'ém1grat1on, des accords
bilatéraux et multilatéraux ont également été mis en oeuvre, avec plus ou
moins d'efficacité.
Dans les années 60 et au début des années 70, l'Immigration de
travailleurs maghrébins en Europe a été étroitement réglementée et surveillée
au moyen d'une série d'accords bilatéraux sur la maln-d'oeuvre. Dans le cas de
la Tunisie, par exemple, l'accord signé en 1963 avec la France définissait et
les procédures administratives régissant l'émigration de travailleurs
tunisiens vers la France et le rôle des organisations créées pour assurer le
contrôle du recrutement ainsi que de l'entrée et de l'emploi en France. En
application de cet accord, une mission permanente de l'Office national
français de l'Immigration a été établie en Tunisie en 1969 pour recruter des
travailleurs parmi les candidats Inscrits dans les bureaux régionaux de
l'Office tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi, superviser
les examens médicaux et organiser les transports vers la France.
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Avant que les marchés du travail des pays d'Europe occidentale ne se
ferment aux travailleurs d'Afrique du Nord, au milieu des années 70, seule la
Tunisie avait réussi, par un effort de diversification, à faire figurer la
Libye parmi les pays de destination de ses emigrants. L'accord bilatéral sur
la main-d'oeuvre technique a été signé par la Tunisie et la Libye en 1971,
mais l'émigration de Tunisie en Libye s'est révélée extrêmement sensible aux
fluctuations des relations politiques entre les deux pays. Un accord sur la
main-d'oeuvre avait été signé en 1965 entre le Maroc et la Libye, mais la
révolution libyenne a brutalement mis fin, en 1969, à son application. Le
caractère tendu des relations politiques entre les deux états a constitué un
Important obstacle au transfert de main-d'oeuvre du Maroc à la Libye Jusqu'à
l'amélioration spectaculaire de ces relations au début des années 80, amélioration qui a abouti à la signature de l'accord d'OuJda en août 1984. On a émis
l'Idée que l'un des principaux avantages de ce traité pour le Maroc serait que
le nombre de travailleurs marocains admis en Libye, estimé à 14 000 en 1985,
augmenterait considérablement, pour atteindre 100 000 (Parker, 1985).
Contrairement à l'Algérie richement dotée en pétrole, la Tunisie et le
Maroc, dont les ressources en capital sont Insuffisantes, s'efforcent, depuis
la fermeture des marchés du travail d'Europe occidentale (Lawless et Seccombe,
1984), de réorienter le courant migratoire vers les émirats du Golfe riches en
pétrole et l'Arable Saoudite. Le Maroc a signé en 1976 avec l'Arable Saoudite
un accord prévoyant le transfert de 50 000 à 100 000 travailleurs marocains,
et des programmes de coopération bilatérale ont été Institués en 1982 entre la
Tunisie et l'Arable Saoudite dans les secteurs de la santé et de l'enseignement, de l'Industrie et de la production d'électricité, ainsi que des
transports et du tourisme. Depuis 1975, la Tunisie a également conclu un
certain nombre d'accords de coopération technique avec le Koweït. Pour ce qui
est de la région méridionale du Golfe, le Qatar a signé des accords concernant
la ma1n-d'oeuvre avec le Maroc et la Tunisie en 1981, et les EAU avec la
Tunisie en 1981 et le Maroc en 1982. Au début des années 80, tant le Qatar que
les EAU se sont déclarés préoccupés par le fait qu'ils étalent tributaires des
marchés du travail traditionnels du sous-continent Indien et de l'Asie du
Sud-Est et qu'ils étalent menacés dans leur Identité de pays arabo-1slam1ques
par le fait qu'environ deux tiers de leur main-d'oeuvre Immigrée étalent
constitués par des Asiatiques, principalement des Indiens et des Pakistanais.
En plus des accords concernant la ma1n-d'oeuvre conclus avec la Tunisie et le
Maroc, 11s en ont signé d'autres avec l'Egypte, le Soudan et la Somalie.
Précédemment, l'Egypte avait conclu un accord avec le Qatar, en septembre
1974, et un autre avec la Libye en avril 1971. La Jordanie, en sa double
qualité d'exportateur et d'Importateur de main-d'oeuvre, dispose d'accords
avec l'Arable Saoudite, les EAU, la Tunisie (1982), le Maroc (1982) et
l'Egypte (1985). Son voisin l'Iraq, souffrant de pénuries aiguës de
maln-d1oeuvre dues à la mobilisation massive de ses citoyens par la guerre
avec l'Iran, a signé en novembre 1985 un accord avec l'Egypte concernant la
main-d'oeuvre et a offert en septembre de la même année d'employer dans le
secteur
pétrolier,
les
transports
et
les
communications
quelque
2 460 Tunisiens expulsés de Libye.
Contrairement aux accords passés dans les années 60 entre les pays
d'Afrique du Nord exportateurs de main-d'oeuvre et les pays d'Europe occidentale, les accords bilatéraux conclus dans les années 70 et au début des
années 80 entre Importateurs et exportateurs arabes sont restés à peu de chose
près des déclarations d'Intention. R1en n'autorise à penser, par exemple, que
l'accord de 1976 sur la main-d'oeuvre entre le Maroc et l'Arable Saoudite ait
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Jamais été appliqué. La coopération régionale dans le domaine de mouvements de
ma1n-d*oeuvre s'est également révélée très floue. L'Organisation arabe du
travail a été créée en 1965 pour amener les états membres de la Ligue arabe à
coopérer entre eux dans le domaine des problèmes de main-d'oeuvre. Un accord
conclu en 1967 visait à faciliter les transferts de main-d'oeuvre entre pays
arabes et à donner aux travailleurs arabes la priorité sur les ressortissants
des autres pays dans le domaine du recrutement. S1 cet accord a été ratifié
par la Jordanie, l'Iraq, l'Egypte et la Syrie, 11 ne l'a été par aucun des
principaux pays Importateurs de main-d'oeuvre, à l'exception de l'Iraq, ce qui
1'a rendu Inopérant.
Etudes de cas sur les politiques à l'égard de 1'émigration dans le monde arabe
L'Algérie, pays socialiste à économie planifiée, était le principal
fournisseur arabe de main-d'oeuvre de l'Europe occidentale avant la récession
du milieu des années 70. Par contre, la Jordanie, pays libéral à économie de
marché, est l'une des principales sources de main-d'oeuvre expatriée pour
l'Arable Saoudite et les autres états arabes exportateurs de pétrole depuis la
forte expansion économique qui a suivi les hausses de prix du pétrole de 1973
et 1974. L'expérience de ces pays tend à démontrer combien 11 est difficile de
mettre au point une réaction autonome à des processus qui sont en grande
partie déterminés à l'étranger.
Algérie
Avant l'accession de l ' A l g é r i e à l'Indépendance, en 1962, la p o l i t i q u e
à l'égard de I'ém1grat1on é t a i t d é f i n i e par la France (puissance c o l o n i a l e ) ,
en f o n c t i o n des besoins du marché français du t r a v a i l . Jusqu'à la Première
Guerre mondiale, l'emploi d'Algériens en France é t a i t sévèrement l i m i t é par un
décret du gouverneur général obligeant tous les voyageurs à être munis d'un
permis de voyager. Ces formalités s t r i c t e s f r e i n a i e n t a i n s i l'émigration de
façon e f f i c a c e . Les r e s t r i c t i o n s furent assouplies en 1913 et 1914 e t , de la
main-d'oeuvre algérienne f u t recrutée directement par le gouvernement français
pour t r a v a i l l e r dans les usines de munitions, les a t e l i e r s de l'armée, les
transports et les mines. Immédiatement après la f i n de la Première Guerre
mondiale, la p l u p a r t des t r a v a i l l e u r s algériens furent r a p a t r i é s , mais
l'expansion économique des années 20 se t r a d u i s i t bientôt par un nouvel a f f l u x
considérable d'Algériens en France. Sous la pression des colons européens
d ' A l g é r i e , opposés au départ vers la France de leur main-d'oeuvre bon marché,
de nouvelles mesures r e s t r i c t i v e s furent adoptées, notamment, en 1924, l ' o b l i gation pour tout candidat à 1'émigration d ' o b t e n i r un contrat de t r a v a i l , un
c e r t i f i c a t médical et une carte d ' i d e n t i t é . Le décret de 1924 f u t remplacé en
1928 par une réglementation encore plus s t r i c t e concernant l ' é m i g r a t i o n .
Après 1936, une période d'expansion économique conduisit la communauté
musulmane d ' A l g é r i e à réclamer un assouplissement des r e s t r i c t i o n s frappant
l ' é m i g r a t i o n . En J u i l l e t 1936, le gouvernement français autorisa la Ubre
c i r c u l a t i o n entre l ' A l g é r i e et la France à condition que chaque emigrant
obtienne une carte d ' i d e n t i t é . L'émigration f u t suspendue pendant la Seconde
Guerre mondiale, mais après la l i b é r a t i o n de la France, le gouvernement
français chercha à s'approvisionner en main-d'oeuvre nécessaire au relèvement
et â la reconstruction de l'économie. Malgré les tentatives f a i t e s par les
a u t o r i t é s coloniales pour réglementer l ' é m i g r a t i o n , les Algériens obtinrent le
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droit de travailler en France en vertu de la "Loi organique" de 1947, qui
stipulait que les Algériens musulmans devaient être considérés comme des
citoyens français.
Avant que n'éclate la guerre d'Indépendance, la politique des autorités
coloniales d'Algérie pour limiter l'émigration n'obtint de succès que lorsque
la situation économique de la France nécessitait une réduction de l'Immigration. Toutefois, l'accroissement des troubles en Algérie après 1954 amena
les autorités coloniales à encourager l'émigration, politique qui leur paraissait fournir une soupape de sécurité face à la montée du sentiment nationaliste. Par contre, le ministère français de l'Intérieur voulait limiter
1'émigration, considérant qu'il était plus facile en Algérie qu'en France de
réprimer des activités politiques. Le résultat de cette confusion fut une
politique qui ne satisfaisait ni les besoins du marché français du travail ni
les exigences de la contre-révolution en Algérie (Adler, 1977).
Les accords d'Evian (1962), qui précisaient dans le détail la nature
des relations entre la France et la République algérienne Indépendante,
prévoyaient le maintien de l'accès des Algériens au marché français du
travail. Mais la liberté de circulation garantie par ces accords fut bientôt
critiquée par des personnalités françaises qui estimaient qu'un nouvel afflux
d'Algériens venant chercher du travail en France soumettrait la capacité
d'absorption de l'économie française à des tensions. En Algérie, les forces de
l'aile gauche du Front de libération nationale (FLN) dénoncèrent la politique
consistant à continuer de faire front sur l'exportation de ma1n-d'oeuvre pour
résoudre les problèmes de chômage du pays. Leur porte-parole attitré, Mohamed
Harbi, déclara : "la seule solution valable est la stabilisation de l'emploi
dans le pays et l'arrêt Immédiat de 1'émigration" (Adler, 1977). Le gouvernement algérien dirigé par Ben Bella, bien que considérant qu'il serait peu
réaliste de vouloir Interrompre 1'émigration, fut néanmoins d'accord pour
maîtriser davantage Vém1grat1on. En novembre 1962, 11 créa l'Office national
algérien de main-d'Oeuvre (ONAMO), dont T u n e des tâches était d'appliquer des
critères sélectifs aux futurs emigrants et contrôler les départs.
Puis, en 1964, l'Algérie et la France signèrent l'accord NekkacheGrandval sur 1'émigration. Le nouvel accord fut presque Immédiatement critiqué
en Algérie non seulement parce qu'il donnait aux Français le droit de déterminer unilatéralement le nombre des travailleurs Immigrés algériens, mais
aussi parce que le contingent annuel d'Algériens fixé par la France aux environs de 12 000 par an fut Jugé Insuffisant.
Après le coup d'Etat militaire de 1965, d'Importants changements Intervinrent dans l'attitude du gouvernement algérien vis-à-vis de 1'émigration. Le
nouveau gouvernement, dirigé par Boumedienne, choisit de moderniser le pays
sur la base d'un programme de haute technologie qui créa relativement peu
d'emplois aux premiers stades de sa mise en oeuvre et qui ne concernait guère
le secteur agricole, dans lequel environ deux tiers de la population gagnaient
leurs moyens d'existence. La possibilité d'exporter l'excédent de maind'oeuvre devint donc une soupape de sécurité vitale permettant d'atténuer les
pressions sociales dues au chômage et au sous-emploi. L'accord NekkacheGrandval représentait par conséquent un obstacle considérable à la stratégie
d'Industrialisation du nouveau régime. Les responsables de la planification
économique voulaient pouvoir compter sur un Important exode rural, pour que
les ressources soient consacrées au programme d'Industrialisation plutôt que
détournées vers ce qu'ils considéraient comme des Investissements ruraux moins
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productifs. Leur objectif lors de la série suivante de négociations avec la
France était donc l'Institution d'un contingent pluriannuel fixe. En vertu de
l'accord qui fut finalement signé en octobre 1968, 35 000 travailleurs furent
autorisés à entrer en France chaque année pendant une période de trois ans. En
1971, 11 fut convenu, après négociation, d'un nouveau contingent de
25 000 travailleurs par an pour les deux années suivantes. En septembre 1973,
quelques mois seulement avant de nouvelles négociations sur l'émigration
algérienne en France, le gouvernement algérien mit fin unilatéralement à toute
émigration vers la France, et annonça qu'il s'agissait là de la première étape
d'un programme visant à réinsérer la commmunauté des travailleurs émigrés dans
l'économie algérienne (Lawless et Findlay, 1982).
La politique de Ia1sser-fa1re reflétée par les accords d'Evian (1962)
en ce qui concerne 1'émigration a été rapidement remplacée par un système de
contingents fixes convenus aux termes d'une série d'accords bilatéraux signés
par la France et l'Algérie en 1964, 1966 et 1971. Les Français cherchaient à
limiter et réglementer davantage l'entrée des travailleurs algériens, tandis
que (après 1965 et jusqu'à l'arrêt, en 1973, de toute nouvelle émigration) les
Algériens désiraient organiser 1'émigration conformément à leur stratégie
globale de développement. La politique de développement du gouvernement
Boumedienne consistait à nationaliser les Intérêts économiques étrangers, à
placer tous les secteurs économiques clés sous le contrôle de l'Etat et à
créer un secteur Industriel moderne fondé sur les hydrocarbures et l'Industrie
lourde. Le secteur agricole traditionnel, dont 60 pour cent de la population
algérienne tirait subsistance, était négligé alors que le nombre des emplois
qui devaient être créés dans le secteur moderne était faible comparé aux
Investissements massifs de capital en cause. En conséquence, 1'émigration
était considérée comme un mécanisme vital pour réduire le chômage et le
sous-emploi. En 1968, les négociateurs algériens voulaient que le contingent
d'Algériens admis en France soit plus élevé et garanti pour plusieurs années à
l'avance. Les candidats à 1'émigration étalent sélectionnés par TONAMO : le
choix de l'âge, du niveau d'Instruction et de la qualification était fait par
l'Algérie conformément à ses propres besoins de développement et non par la
France en fonction de ses besoins.
Ayant obtenu un accord pluM-annuel fixe plus avantageux, le gouvernement algérien fit d'autres efforts pour diversifier les réglons d'où provenaient les emigrants, de façon à assurer une répartition plus égale des
revenus et autres "bienfaits" de 1'émigration de travailleurs. De nouveaux
critères de répartition des emigrants, prenant en compte la "wilaya" d'origine, attribuait un coefficient trois à la population de la wilaya, deux au
nombre de résidents déjà absents et un au nombre effectif de demandes d'émigrer. Les secteurs qui ont traditionnellement les taux d'émigration les plus
élevés (c'est-à-dire les wilayas de T1z1-0uzou, Sétif et Constantine) ne sont
pas les plus peuplés, 11s étalent donc défavorisés par les nouveaux critères.
Cette politique de diversification régionale s'accompagnait d'une série de
"programmes spéciaux" pour créer des emplois dans les réglons qui enregistraient traditionnellement des taux élevés de sous-emploi, à savoir les
wilayas de T1z1-Ouzou et de Sétif ainsi que certaines parties de l'Aurès. A
T1z1-Ouzou, choisie pour la mise en oeuvre du premier de ces programmes
spéciaux à partir de 1968, l'emploi s'est si rapidement accru, principalement
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, que la wilaya a en fait
refusé sa part du contingent national d'ém1grat1on en 1973.
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Le gouvernement algérien fut moins heureux dans ses tentatives pour
régler qualitativement le flux migratoire. A cause de la forte demande de
ma1n-d'oeuvre qualifiée du secteur moderne nouvellement créé, les autorités
cherchèrent à limiter les départs de travailleurs qualifiés. D'autre part,
elles voulaient que les travailleurs migrants bénéficient de programmes de
formation en France et, à cette fin, 11 fallait que ces travailleurs soient
alphabétisés. La politique mise en oeuvre fut donc de garder les travailleurs
qualifiés dans le pays et d'encourager les plus Instruits des travailleurs qui
émigraient. Alors qu'en 1964 et 1965 les travailleurs qualifiés représentaient
plus de 13 pour cent du total des départs, au début des années 70 leur
proportion était tombée à seulement 2 pour cent. Malheureusement, la plupart
des travailleurs non qualifiés étalent aussi analphabètes, de sorte qu'il leur
serait difficile d'acquérir des qualifications à l'étranger. Les deux objectifs de l'Algérie dans ce domaine s'avérèrent donc contradictoires.
D'autres critères de sélection des candidats furent conçus pour favoriser ceux dont les besoins étalent les plus grands, afin de faire en sorte
que les "avantages" de 1'émigration soient aussi largement répartis que
possible. Bien qu'en théorie aucun de ceux à qui l'on pouvait trouver un
emploi en Algérie n'eût le droit d'émigrer, dans la pratique, des Algériens
qui auraient pu trouver du travail dans leur pays ont obtenu la permission de
s'expatrier. S'efforçant de durcir les procédures d'émigration, le ministre du
Travail émit en janvier 1972 une circulaire priant l'ONAMO de n'accepter que
les demandes émanant de chômeurs mariés ayant au moins un enfant, ou célibataires et âgés de plus de vingt-quatre ans. Les candidatures des autres
personnes devaient être refusées.
L'arrêt de toute nouvelle émigration vers la France, unilatéralement
décrété par l'Algérie, Intervint près d'un an avant que, face à l'aggravation
de la récession économique, le gouvernement français ne décide lui-même de
suspendre l'Immigration de nouveaux travailleurs. Adler estime que la décision
algérienne était essentiellement d'ordre politique. Que l'Algérie dépende
visiblement de la France dans le domaine des migrations de ma1n-d'oeuvre était
une situation que le gouvernement considérait comme gênante pour sa réputation
de chef de file du mouvement des non-al1gnés. Selon Adler, le gouvernement
algérien a mis un terme à l'émigration pour "rehausser son prestige de champion de 1 'ant1-1mpéral1sme et prouver que l'Algérie n'était pas la dupe du
capitalisme mondial". Officiellement, toutefois, les autorités algériennes
déclaraient que cette décision était rendue possible par la création d'emplois
Issue du plan d'Industrialisation et de la réforme agraire.
Bien qu'11 fût tout à fait évident que le sous-emploi Intérieur se
maintenait à des niveaux élevés, la Charte nationale adoptée en 1976 réaffirmait que, pour l'Algérie, le retour et la réinsertion de la communauté
émigrée était l'un des objectifs majeurs de la révolution socialiste.
En effet, grâce au développement du pays, les travailleurs
algériens n'auront pas besoin de s'expatrier pour trouver un
emploi. Bien plus, par les différentes actions qu'elle a engagées pour transformer la société et édifier le socialisme, la
Révolution crée, pour chaque Algérien, l'obligation d'apporter
sur place sa contribution à l'oeuvre commune de la reconstruction nationale...Les efforts nécessaires seront accomplis
pour faciliter la réinsertion de nos émigrés au sein de la
communauté nationale.
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Jordanie
L'émigration aux fins d'emploi est un aspect de l'économie Jordanienne
dont l'Importance n'a cessé de s'accroître depuis le début des années 50,
époque à laquelle des taux élevés de chômage et de sous-emploi se conjugaient
à de faibles Investissements dans l'équipement pour encourager un courant
régulier d'émigration de ma1n-d'oeuvre. Sous le régime du protectorat britannique (1921-1946) la ma1n-d'oeuvre transjordanienne avait Joué un rôle dans
les migrations saisonnières vers la Palestine, en particulier dans les
périodes de sécheresse des années 30. L'afflux massif de réfugiés dans le
Royaume Indépendant et terr1tor1alement élargi de Jordanie qui s'est produit
pendant et Immédiatement après la guerre de Palestine de 1948 conféra une
échelle et une structure nouvelles aux mouvements migratoires, dans la mesure
où un nombre croissant de Palestiniens (et plus tard de Jordaniens) trouvèrent
du travail dans l'économie pétrolière naissante de l'Arable Saoudite et autres
états du Golfe (Seccombe et Lawless, à paraître). Une grande partie de ces
emigrants provenaient des sous-districts de C1sjordan1e, où des motifs ouvertement politiques s'ajoutaient à I'1mpérat1f économique de l'émigration
(Seccombe, 1984). Les multiples crises de 1967-1971, qui commencèrent par
l'occupation Israélienne de la C1sjordan1e et eurent pour point culminant la
guerre civile de 1970-1971, provoquèrent l'effondrement économique de tout le
secteur et des sorties considérables de main-d'oeuvre. En 1972, le chômage en
Jordanie était officiellement estimé à plus de 14 pour cent, et le nombre des
travailleurs émigrés était passé à plus de 80 000. Avec cette tradition d'émigration aux fins d'emploi et une population active relativement qualifiée, la
Jordanie était bien placée pour satisfaire la demande régionale croissante de
main-d'oeuvre qui suivit les hausses de prix du pétrole de 1973 et 1974. En
1975, près de 140 000 travailleurs émigrés provenant de Jordanie étalent
employés à l'étranger et, â la fin des années 70, les sorties nettes de
main-d'oeuvre dépassaient presque à coup sûr 10 000 personnes par an. L'émigration de travailleurs au cours de la période d'application du Plan quinquennal pour les années 1976 à 1980 a représenté un déficit de plus de 35 pour
cent par rapport au chiffre prévu pour l'accroissement de l'offre Intérieure
de main-d'oeuvre.
L'ém1grat1on de travailleurs hors de Jordanie avant le milieu des
années 70 peut être qualifiée de réaction à une série de crises politiques et
économiques. Aussi l'accroissement du taux d'émigration de la main-d'oeuvre
fut-11 considéré par les administrations jordaniennes successives comme un
moyen de réduire les excédents de main-d'oeuvre. Ce qui était à l'origine une
réaction des Individus aux crises politiques et économiques était devenu, au
début des années 70, un principe admis de la politique économique. En Incluant
dans ses projections de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre pour la
période devant être couverte par le Plan applicable aux années 1976 à 1980 une
sortie de main-d'oeuvre estimée à 30 à 40 pour cent de l'offre de maind'oeuvre disponible, le Conseil national de planification n'acceptait pas
seulement de voir la Jordanie jouer le rôle d'un fournisseur de main-d'oeuvre
mais encore se montrait disposé à planifier, superficiellement du moins, le
courant d'émigration (Seccombe, 1985). Fait significatif, l'émigration de
techniciens et de cadres moyens devait, selon les projections, se chiffrer à
55.6 pour cent de l'offre disponible.
Tout en maintenant une politique de Ubre émigration, la Jordanie s'est
aussi efforcée d'accroître au maximum les avantages retirés à l'échelle
nationale de l'émigration. Une caractéristique de la politique d'émigration
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suivie par la Jordanie est que les gouvernements successifs se sont attachés à
accroître l'offre de techniciens et de ma1n-d'oeuvre qualifiée disponibles sur
le marché aussi bien Intérieur qu'International du travail. Cette priorité a
été exprimée pour la première fols dans le Plan triennal de développement pour
la période 1973-1975, lequel appelait à effectuer des Investissements considérables dans l'enseignement professionnel afin de permettre à la Jordanie de
bénéficier de l'accroissement du potentiel de rémunération de ses ressortissants travaillant à l'étranger. Les plans quinquennaux de développement pour
les périodes 1976-1980 et 1981-1985 ont continué de privilégier ainsi l'enseignement professionnel et technique. Le plan pour les années 1981 à 1985
exprime explicitement le H e n entre la politique éducative et la politique
d'émigration :
Les moyens nécessaires à la formation d'une main-d'oeuvre
qualifiée seront accrus dans l'enseignement professionnel et
technique en fonction des besoins du processus de développement
en Jordanie, ainsi que du rythme de croissance et de développement des pays arabes frères.
En l'absence de restrictions à l'émigration, cela équivaut de toute évidence à
une stratégie de formation d'une ma1n-d'oeuvre destinée à émigrer.
Les années 70 ont été marquées par un certain nombre d'Innovations
Importantes dans le système jordanien d'enseignement et de formation professionnels. Par exemple, une plus grande place a été faite à l'enseignement
professionnel dans la structure de l'enseignement ordinaire et, d'autre part,
une organisation centralisée de formation (la Société de formation professionnelle) a été créée pour coordonner et promouvoir les activités de formation
aux techniques de vente au sein de l'Industrie. Depuis le début des années 70,
la capacité d'accueil des établissements d'enseignement professionnel et leurs
effectifs ont augmenté de façon remarquable. De 1973 à 1982, le nombre des
élèves de l'enseignement professionnel est passé de 6 500 à 20 550, soit plus
de 18 pour cent de la totalité des élèves Inscrits dans le secondaire. En
outre, les centres de formation aux techniques de vente du ministère de
l'Education (proposant deux ans d'études professionnelles à la sortie du
premier cycle de l'enseignement secondaire), qui ont commencé à s'ouvrir en
1971, comptent maintenant plus de 2 000 Inscrits.
Il s'est aussi produit un accroissement spectaculaire (de 29 pour cent
par an entre 1971/1972 et 1980/1981) des effectifs Inscrits dans les Instituts
d'enseignement professionnel supérieur, en particulier dans les nouveaux
Instituts polytechniques, et 11 y a eu une floraison d'établissements privés
offrant une formation supérieure conduisant à toute une série de qualifications professionnelles ; en 1973, 11 n'y avait que 7 "collèges communautaires" ; en 1982, le nombre de ces établissements était passé à 44, dont
20 privés. Ces Instituts privés ont accueilli en 1982 plus de 18 000 étudiants
sur les 28 200 inscrits dans ce type d'établissements (chiffres à comparer
avec un effectif total Inférieur à 3 000 en 1973).
Grâce à cet investissement massif dans l'enseignement et la formation,
les travailleurs émigrés Jordaniens sont d'une façon générale plus qualifiés
que ceux de toute autre nationalité arabe. Par exemple, bien que le nombre
absolu de Jordaniens s'expatriant en Arable Saoudite diminue depuis 1979, la
part des spécialistes, techniciens et travailleurs qualifiés dans ce courant
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d'émigration est passée de 15 pour cent en 1978 à 32 pour cent en 1982 ; au
Koweït, la proportion correspondante est passée de 38 à 65 pour cent au cours
de la même période (Seccombe, 1985).
Au milieu des années 70, les autorités Jordaniennes avalent Incontestablement perdu toute Illusion qu'elles avalent pu se faire au sujet des
avantages d'une politique positive à l'égard de l'émigration, étant donné les
problèmes croissants posés par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, la
hausse des salaires et l'absurdité manifeste d'une Importante Immigration de
ma1n-d'oeuvre "de substitution" non jordanienne (Seccombe, à paraître). C'est
une position plus stoïque sur l'émigration de la main-d'oeuvre qui a Inspiré
le discours prononcé par le prince héritier Hassan 1bn Talal à la Conférence
Internationale du travail qui s'est tenue à Genève en juin 1977. Dans ce
discours, le prince héritier réclamait la création d'un "Organisme International de compensation en matière de ma1n-d'oeuvre" destiné à Indemniser la
Jordanie (et les autres pays exportateurs de ma1n-d'oeuvre) des effets
négatifs produits par une émigration de travailleurs de grande ampleur. Bien
que d'autres personnalités jordaniennes aient réitéré cette position (voir,
par exemple, Anani et Jaber, 1980), l'administration a néanmoins maintenu son
attachement à une politique d'émigration positive.
Les autorités jordaniennes ont fait en 1976 et 1977 des tentatives pour
mieux maîtriser 1'émigration de travailleurs. Les nouvelles mesures adoptées,
telles que l'Interdiction faite à la presse de publier dans ses petites
annonces des offres d'emploi à l'étranger, l'Imposition de restrictions à la
mobilité de certaines compétences Industrielles et l'obligation pour les
salariés du secteur public d'obtenir une autorisation préalable avant de
prendre un emploi à l'étranger, ont en grande partie manqué leur but. Les
restrictions sélectives. Imposées principalement aux techniciens du raffinage
du pétrole et à certains autres spécialistes, étalent faciles à tourner. Le
gouvernement a mieux réussi â canaliser 1'émigration des salariés du secteur
public en mettant en oeuvre un nombre croissant de programmes de détachement,
négociés principalement à l'Intention des enseignants (le nombre des enseignants détachés du ministère de l'Education étant passé de 271 en 1979 à plus
de 2 330 en 1983) et du personnel des services médicaux et de sécurité. Des
conseillers des travailleurs ont également été nommés dans les ambassades de
Jordanie au Koweït, au Qatar, en Arable Saoudite et dans les EAU, dans le
dessein de faciliter l'emploi des Jordaniens expatriés et de protéger les
Intérêts de ceux qui travaillaient déjà à l'étranger.
La réaction de la Jordanie vis-à-vis de 1'émigration de travailleurs a
été conditionnée par plusieurs éléments liés entre eux. Premièrement,
l'Importance des remises des travailleurs émigrés pour l'économie jordanienne.
De 7.4 millions de dinars jordaniens (DJ) en 1972, le volume des remises
recensées est passé à plus de 330 millions en 1983, montant sensiblement
supérieur à celui des exportations de produits jordaniens et représentant
entre 25 et 33 pour cent des Importations aussi bien que du produit national
brut. Cette augmentation s'explique par la stabilité financière et politique
et par le succès relatif des efforts faits par le secteur bancaire pour
attirer les remises de travailleurs émigrés. Ces remises ont non seulement été
plusieurs années supérieures au soutien budgétaire et à l'aide accordés par
l'étranger, mais leur importance s'accroît encore à mesure qu'augmente le
nombre des signataires de l'accord de Bagdad qui ne versent pas l'aide promise
en raison de la poursuite de la guerre entre l'Iraq et l'Iran et de la
récession qui touche les pays du Golfe. Une baisse spectaculaire des recettes
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de la Jordanie au titre des remises de travailleurs émigrés pourrait transformer le solde, actuellement positif, de la balance des Invisibles et, de ce
fait, provoquer un Important déficit de la balance des paiements ainsi que des
difficultés en matière de service de la dette.
Deuxièmement, si le gouvernement Jordanien avait décidé de limiter
I'ém1grat1on de travailleurs, pareille décision aurait pu avoir une Incidence
négative sur le montant du soutien budgétaire extérieur que la Jordanie reçoit
des états Importateurs de ma1n-d'oeuvre riches en pétrole. Bien que cette aide
soit fournie pour de multiples raisons, des rapports officiels ont, à
plusieurs reprises mis en évidence une étroite relation entre l'aide reçue de
l'étranger et la fourniture de ma1n-d'oeuvre. Le plan quinquennal de développement pour 1981 à 1985 note que :
La Jordanie a des Hens Inextricables avec les autres pays
arabes. Ces relations ont été cimentées par le rôle positif
joué par la ma1n-d'oeuvre Jordanienne expérimentée dans les
états arabes producteurs de pétrole d'une part, et par l'aide
financière accordée par les pays arabes afin de renforcer la
stabilité de la Jordanie d'autre part.
Troisièmement, bien que certains secteurs de l'économie jordanienne
aient connu des pénuries de ma1n-d'oeuvre par suite en partie de 1'émigration,
11 est évident que l'expansion du marché Intérieur du travail ne pouvait à
elle seule absorber l'accroissement de la population active, vu le caractère
restreint des ressources naturelles de la Jordanie. L'effondrement de l'emploi
agricole, qui représente moins de 10 pour cent de la population active,
constitue un trait notable de l'évolution Intervenue ces dix dernières années.
En outre, le niveau d'Instruction des femmes allant s'élevant, 11 y aura
probablement un accroissement du nombre de nouveaux arrivants sur le marché du
travail. L'augmentation rapide du "produit" de l'enseignement secondaire
général risque de soumettre le gouvernement à de nouvelles pressions pour
qu'il développe l'emploi dans le secteur public (lequel dépasse déjà 40 pour
cent de la population active) au-delà du niveau économiquement possible ou
nécessaire. Une diminution du soutien, budgétaire extérieur, des remises de
travailleurs émigrés ou de l'émigration de main-d'oeuvre aurait de graves
conséquences pour le niveau de l'emploi en général et, plus particulièrement,
pour les deux principaux employeurs, à (savo1r la branche de la construction et
le secteur public.
:
Quatrièmement, 11 serait Impossible de faire appliquer et politiquement
naïf d'Instituer une politique restrictive à l'égard de 1'émigration. La
Jordanie serait sans aucun doute condamnée à empêcher les Palestiniens, qui
représentent une proportion Importante de la population de la province située
à Test du Jourdain, de quitter le pays. En outre, pareille politique Irait à
l'encontre de la philosophie économique de laisser-faire régulièrement adoptée
par les gouvernements Jordaniens successifs ces trente dernières années. C'est
une opinion exprimée dans le rapport final (1977) de la commission ad hoc sur
1'émigration de travailleurs :
Quelque défavorable que puisse devenir la situation en matière
de main-d'oeuvre, nous ne devons pas recourir à des mesures
policières de restriction. Pareilles mesures sont Incompatibles
avec le système de liberté de l'entreprise privée auquel nous
adhérons.
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CONCLUSION
Ce chapitre a Illustré la gamme des politiques adoptées en matière
d'ém1grat1on ainsi que certaines des contraintes pesant sur le choix et la
mise en oeuvre de ces politiques dans les pays arabes fournisseurs de
main-d'oeuvre. Les politiques à l'égard de l'émigration ne peuvent être
couronnées de succès que si elles répondent aux besoins des pays d'Immigration
ou sont soutenues par ceux-d. C'est ce que prouve clairement le contraste
entre l'échec de l'Interdiction de 1'émigration de travailleurs décidée par la
RDPY et le succès de celle qui a été Imposée par l'Algérie et que les mesures
ultérieurement prises en France ont appuyée.
Un groupe national pour lequel les politiques externes ont été le
principal facteur déterminant les courants migratoires est constitué par les
Palestiniens. Dépourvus d'un Etat qui leur fût propre, les Palestiniens n'ont
pas été en mesure de formuler ou mettre en oeuvre des politiques nationales en
matière d'ém1grat1on. La création de l'Etat d'Israël en 1948 a Incité quelque
75 000 Palestiniens à quitter leur foyer et à chercher refuge dans les pays
arabes voisins, phénomène qui a déclenché la première vague de migration de
travailleurs cherchant à trouver un emploi dans l'économie pétrolière naissante des états du Golfe et de l'Arable Saoudite. L'occupation de la
Cisjordanie et de Gaza par les Israéliens en 1967 a provoqué un nouvel exode
de réfugiés palestiniens et a été l'amorce d'une période de profonde stagnation économique dans les territoires occupés. En conséquence, les couches
Instruites de la population de C1sjordan1e sont contraintes d'émigrer pour
chercher un emploi dans d'autres parties du monde arabe et aux Etats-Unis,
tandis que la population paysanne de la C1sjordan1e et les réfugiés démunis de
Gaza se sont de plus en plus Intégrés au marché Israélien du travail en tant
que source de main-d'oeuvre non qualifiée ou spécialisée à bon marché
(Graham-Brown, 1979). En 1970, seulement 12 pour cent de la population active
de ces territoires travaillaient en Israël cette proportion était passée à
18 pour cent en 1983.
Le poids des facteurs externes dans la détermination de l'ampleur des
migrations de main-d'oeuvre et dans celle de l'Instabilité potentielle du
marché International du travail a été amplement démontré par de récents événements qui se sont produits en Afrique du Nord. En août et septembre 1985, la
Libye a appliqué une politique d'expulsion à des milliers de travailleurs
expatriés originaires d'Egypte, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal
et de la Tunisie. Ces expulsions visaient des ressortissants de pays avec
lesquels la Libye n'a pas de très bonnes relations, en particulier la Tunisie.
Plus de 29 000 Tunisiens ont ainsi été expulsés. Bien que cette vague
d'expulsions ait été chargée de connotations politiques analogues à celles des
expulsions de 1976 et 1980, elle était aussi symptomatique d'une baisse de la
demande régionale de main-d'oeuvre étrangère qui a accompagné le tassement des
cours mondiaux du pétrole et la diminution des dépenses d'Investissement des
pays arabes exportateurs de pétrole. Les taux de retour au pays d'origine au
départ de ces états augmenteront probablement au cours des prochaines années.
L'Arable Saoudite, principal Importateur de ma1n-d'oeuvre, a déjà annoncé son
Intention de réduire de 22.6 pour cent (600 000 travailleurs) l'emploi de
main-d'oeuvre Immigrée au cours des années 1985 à 1990. Des propositions
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analogues ont été adoptées par le Koweït, où le gouvernement vise à équilibrer
d'1d à l'an 2000 les composantes nationale et étrangère de la population.
Pareil équilibre ne peut être atteint que par une réduction de la population
active étrangère.
La baisse de la demande de maln-d1oeuvre étrangère dans l'économie des
pays exportateurs de pétrole place les états fournisseurs de main-d'oeuvre
face à un double défi. Les remises de travailleurs émigrés, qui sont la
principale source de recettes extérieures de l'Egypte, de la Jordanie et des
deux Yemen, vont probablement diminuer de façon Importante sous l'effet du
retour d'émigrés non qualifiés et spécialisés, ce qui obligera le secteur
public à réduire encore ses dépenses et ébranlera la confiance des chefs
d'entreprise du secteur privé. On peut s'attendre en même temps à une augmentation spectaculaire du chômage. La probabilité d'une hausse rapide du chômage
en période d'austérité économique ne peut manquer d'être un sujet d'Inquiétude
considérable. A ce jour toutefois, aucun des pays arabes exportateurs de
ma1n-d'oeuvre n'a établi de plan de secours pour faire face au retour et à la
réinsertion de sa mal n-d'oeuvre émigrée. Une fols de plus, la formulation et
la mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans les pays fournisseurs
de maln-d'oeuvre seront en retard sur la réalité des faits.
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Chapitre 6
MIGRATIONS INTERNATIONALES DE MAIN-D'OEUVRE EN PROVENANCE
DES PAYS DE LA CESAP
par
J.W. Huguet

Les formes de migrations Internationales en Asie et dans les Iles du
Pacifique les plus Importantes de part leur ampleur sont l'émigration permanente, les migrations temporaires de main-d'oeuvre et les mouvements de
réfugiés. Ces vingt dernières années, 1'émigration des pays d'Asie et du
Pacifique a fortement progressé du fait de l'adoption dans les principaux
d'Immigration, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis, de nouvelles
voles sur l'Immigration qui ont considérablement assoupli les réglementations
relatives aux migrants en provenance d'Asie. En 1983, le nombre d'Immigrants
asiatiques aux Etats-Unis s'est établi à 264 000, ce qui représentait 47 pour
cent de la totalité des Immigrants. Ces dernières années, le nombre de
migrants d'Asie et des villes du Pacifique vers le Canada, a atteint en
moyenne 34 000 par an, et vers l'Australie, 25 000. Dans les deux cas, les
migrants en provenance de ces pays ont représenté plus du tiers des mouvements
migratoires vers ces pays. On observe aussi d'Importants flux de migrations
Internationales entre la frontière qui sépare le Népal de l'Inde, et du
Bangladesh vers l'état Indien de 1'Assam, flux Importants pour les réglons
concernées. Les mouvements de réfugiés constituent depuis longtemps les principales sources de migrations Internationales en Asie. A la fin de 1985, on
recensait en Thaïlande 130 000 réfugiés et personnes déplacées originaires des
états de l'Indochine. On comptait environ 1.8 million de réfugiés afghans dans
la République Islamique d'Iran et 2.3 millions de réfugiés afghans au Pakistan
qui bénéficiaient de l'appui dû au Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés.
Comme les migrations permanentes et les flux de réfugiés sont abordés
dans d'autres sections de la présente publication, le présent chapitre se
concentrera sur les migrations temporaires de main-d'oeuvre, principalement
vers des destinations situées en dehors de l'Asie du Sud et de l'Est. S1
l'Immigration de main-d'oeuvre des pays d'Asie et du Pacifique se fait pour
80 pour cent environ vers le Moyen-Orient, on observe des mouvements
Importants au sein de la région de la Commission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique (CESAP). On estime à environ 100 000-120 000 le nombre
de Malais travaillant à Singapour. Dans le même temps, un grand nombre
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d'Indonésiens vont s'Installer en Malaisie pour y travailler. On ne dispose
pas de chiffres officiels relatifs à ce flux, mais selon des estimations non
officielles, 11s représenteraient entre 300 000 et 700 000 personnes
(Lean, 1984). On observe aussi des migrations Importantes d'employés de maison
au sein de la région, en particulier du Sri Lanka vers Singapour et des
Philippines vers Hong Kong. Un grand nombre de femmes originaires des
Philippines et de Thaïlande travaillent au Japon dans l'Industrie du spectacle, mais leur nombre ne peut pas être estimé car la quasi-totalité d'entre
elles se trouvent dans une situation 1rrégul1ère. Les flux migratoires Internationaux à l'Intérieur de la région du Pacifique et en provenance de cette
région sont faibles, en valeur absolue, mais souvent extrêmement Importants
exprimés en pourcentage de la population du pays d'origine. Ces mouvements
migratoires se font des Iles du Pacifique vers les pays en bordure du
Pacifique -- Australie, Nouvelle-Zélande et EtatsUnis. Comme la mobilité
circulaire et les migrations de retour sont Importantes dans la région du
Pacifique, 11 est difficile de faire la distinction entre migrations permanentes ou temporaires ou entre migrations de maind'oeuvre ou migrations
familiales.
Le présent chapitre s'appuie principalement sur les résultats d'un
projet sur les politiques de migration Internationale réalisé en 1984 et 1985
par la division de la population de la CESAP avec l'aide financière du Fonds
des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP). Ce
projet a été mis sur pied par la réunion du Groupe d'experts sur les migrations Internationales en Asie et dans les Iles du Pacifique qui a été organisée conjointement par la CESAP et la Population Center Foundation (PCF) des
Philippines à Manille en novembre 1984. Après un résumé des migrations Internationales dans la région de la CESAP, la réunion a recommandé d'entreprendre
sept projets de recherche à petite échelle sur la question des migrations de
retour. Ces projets ont été réalisés entre le mois de janvier et le mois
d'août 1985 et les rapports d'études ont servi de base aux discussions qui ont
eu H e u à l'occasion d'un groupe d'étude sur les migrations Internationales en
Asie et dans les Iles du Pacifique qui s'est réuni à Bangkok en octobre 1985.
Dimensions des migrations Internationales de ma1n-d'oeuvre
Asie
La grande majorité des travailleurs de la région de la CESAP émigré au
Moyen-Orient dans le cadre de contrats de travail d'un ou deux ans et parfois
trois. Bien que les lignes directrices en matière de statistiques Internationales recommandent généralement d'utiliser une durée d'un an pour faire la
distinction entre les migrations de courte durée et les migrations â long
terme, aux fins de la présente étude, tous les mouvements migratoires de maind'oeuvre seront considérés comme temporaires. Dans la mesure où les travailleurs émigrent munis d'un contrat, la quasi-totalité d'entre eux reviennent
dans leur pays d'origine à l'expiration de leur contrat et 11s s'Installent
très rarement dans le pays hôte.
Le tableau 6.1 Illustre la rapidité avec laquelle les mouvements migratoires de main-d'oeuvre de la région de la CESAP vers le Moyen-Orient se sont
développés à partir du début des années 70. Le nombre de personnes candidates
chaque année à des emplois à l'étranger a doublé dans plusieurs pays en deux
ans. On notera que les chiffres figurant dans le tableau 6.1 sont établis
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principalement à partir de données concernant les candidats à 1'émigration et
que dans certains cas, 11s sont Incontestablement sous-est1més. Le nombre
d'émigrés de la région de la CESAP travaillant au Moyen-Orient est passé à
3.5 millions de personnes en 1983, selon certaines Informations qui tiennent
compte de ces sous-estimations (CESAP, 1985b). Ceci comprend environ un
million de travailleurs Immigrés Indiens et entre 1.2 et 2 millions de
travailleurs pakistanais (CESAP, 1985b). Toutefois, tles données relatives au
Pakistan révèlent certains problèmes dans l'Interprétation des chiffres sur
les migrations Internationales de main-d'oeuvre. D'après le tableau 6.1, de
1975 à 1981, 760 000 Pakistanais sont allés travailler à l'étranger. Dans le
même temps, on estime qu'il était 800 000 en 1981. Ces chiffres manquent
manifestement de cohérence même si l'on tient compte des migrations de retour.
Le recensement national effectué au Pakistan en 1981 n'a pas permis de
résoudre le problème, recensement ayant estimé en effet à 1.7 million le
nombre total de travailleurs Immigrés pakistanais dans le monde (G1lan1, 1983).
On estime que le nombre de travailleurs originaires des Philippines au
Moyen-Orient atteignait 500 000 en 1983. L'administration philippine chargée
des emplois outre-mer (POEA) a estimé récemment que 166 884 travailleurs sur
le marché du travail étalent des travailleurs réembauchés, ce qui représente
près de 48 pour cent du total des travailleurs émigrés et la majorité d'entre
eux était des travailleurs agricoles. Ceci montre qu'une forte proportion de
travailleurs rentrés au pays sont repartis travailler à l'étranger (The
Philippines, 1985).
La République de Corée, le Sri Lanka, la Thaïlande et peut-être le
Bangladesh comptaient chacun approximativement 200 000 travailleurs Immigrés
au Moyen-Orient en 1982 ou 1983. Plus de 98 pour cent des travailleurs Immigrés coréens au Moyen-Orient en 1980 étalent employés par des sociétés coréennes. Sur ce total, 10 pour cent (surtout des spécialistes et des cadres de
gestion) faisaient partie des effectifs permanents de ces sociétés et 90 pour
cent travaillaient dans le cadre de contrats temporaires (Seok et Yang, 1984).
En 1982 et 1983 et peut-être aussi en 1984 (tableau 6.1), les 50 000
travailleurs sri lankais allés au Moyen-Orient pour y trouver des emplois
représentent entre 85 et 90 pour cent de la totalité des travailleurs émigrés
sr1 lankais. Leur nombre, tel qu'11 est Indiqué au tableau 6.1 est probablement sous-est1mé car 11 s'agit du nombre de travailleurs émigrés recensés par
le ministère du Travail, mais nul n'Ignore que de nombreux travailleurs
trouvent des emplois eux-mêmes ou par l'Intermédiaire de bureaux d'embauché
non agréés et de ce fait ne sont pas déclarés. L'une des caractéristiques de
1'émigration de main-d'oeuvre sri lankaise est que depuis 1980, le nombre de
femmes est supérieur au nombre de travailleurs masculins. Ces femmes, dans
leur grande majorité travaillent comme employées de maison. Les chiffres
relatifs aux travailleurs Immigrés thaïlandais au Moyen-Orient qui sont Indiqués au tableau 6.1 sont les chiffres fournis par le ministère du Travail et
l'on pense qu'11 sous-estime très nettement la réalité. La réduction de leur
nombre enregistré apparemment entre 1982 et 1983 n'est pas corroborée par les
données relatives aux envols de fonds des travailleurs, qui vont progresser
régulièrement au moins Jusqu'à la fin de 1983.
Il semble que l'émigration de main-d'oeuvre de la région de la CESAP
vers le Moyen-Orient a atteint un sommet en 1983. Le nombre de travailleurs
Indiens candidats à des emplois à l'étranger s'est établi à 276 000 en 1981,
mais 11 est passé à 225 000 en 1983 (tableau 6.1). L'évolution analogue mais
portant sur des chiffres plus faibles, peut aussi être observée pour
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Tableau 6.1
TRAVAILLEURS MIGRANTS ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS D'ASIE, 1975-84

Travailleurs émigrés au Moyen-Orient
Année

Inde

République
de Coree

n.d.
4 200
22 900
69 000
171 000
236 200
276 000
239 545
225 000

6
21
52
81
99
127
153
159
—

1981
1982
1983

800 000
930 000

171 040
213 000
—

Année

Bangladesh

Indonésie

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Philippines

466
269
247
987
141
323
699
950

1
7
25
34
73
132
183
210
323

Sri Lanka

552
812
721
441
210
044
582
972
298

n.d.
526
633
8 082
20 980
24 053
47 800
55 000
55 000

342 300

90-115 000

500 000

185-215 000

Thaïlande

1
3
14
8
20
23
105
64

984
287
870
215
329
475
848
143
527

Stock
159 000
-230 000

Totalité des travailleurs migrants étrangers

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

n.d.
6 087
15 725
22 809
24 485
30 573
55 787
62 80S
59 216
56 754

République
de Corée

„

—
--

20
37
69
101
120
146
175
196
184
152

..
--

202 500
196 100

1
2
8
10
7
12

923
994
213
367
967
675

986
192
623
998
990
436
114
885
277
673

Pakistan

23
41
140
130
125
129
168
142
128
—

077
690
522
525
507
847
403
945
206

Philippines

12
19
36
50
92
157
210
353
—
350

501
221
676
961
519
394
936
894
982

Stock
1981
1984

178 500
-—

800 200
--

„
--

Sources : Lionel Demery, "Asian Labour Migration to the Middle East: An Empirical Assessment", étude
préparée pour la Conférence sur les migrations asiatiques de main-d'oeuvre vers le
Moyen-Orient, Honolulu, 19-23 septembre 1983 ; Fred Arnold et Nasra M. Shah, "Asian Labour
Migration to the Middle East", document de travail No. 32 (Honolulu, East-West Population
Institute, mars 1984) ; Seok Hyun-ho et Yang Jong-hoe, "A Decade of Korean Labour Migration to
the Middle East: An Overview", Korean Social Science Journal, Vol. 11, 1984, pp. 117-142 ;
documents et exposes présentés à la réunion du Groupe d'experts sur les migrations
internationales en Asie et dans le Pacifique, Manille, 6-12 novembre 1984, et à la réunion du
Groupe d'experts sur les envois de fonds découlant des migrations internationales de
main-d'oeuvre, Bangkok, 24 septembre 1985.

108

l'ensemble des travailleurs émigrés du Pakistan et de la République de Corée.
Dans les deux cas, la diminution des travailleurs émigrés déclarés était supérieure de 20 pour cent par rapport aux deux années les plus récentes pour
lesquelles on dispose de données (tableau 6.1). Bien que les données officielles soient moins précises, on estime en général aux Philippines, au
Sri Lanka et en Thaïlande que le nombre de personnes allant travailler à
l'étranger est en diminution. Ce recul a été Initialement attribué à l'achèvement des projets de construction d'Infrastructure au Moyen-Orient et à la
forte baisse du prix du pétrole survenue à la fin de 1985. De nombreux pays
vont peut-être connaître un apport net de travailleurs Immigrés puisque le
nombre de travailleurs rentrés au pays va dépasser le nombre de travailleurs
acceptant des contrats à l'étranger.
A l'époque où les migrations Internationales de main-d'oeuvre connaissaient une augmentation rapide, la grande majorité des travailleurs étalent
employés dans la construction, le plus souvent comme manoeuvres. Par exemple,
au Moyen-Orient, 1.6 pour cent des travailleurs émigrés pakistanais sont des
spécialistes, 4.5 pour cent sont des employés de bureau, 14.9 pour cent des
travailleurs dans le secteur des services et 79 pour cent sont constitués
d'ouvriers du bâtiment, dont la moitié sont considérés comme non qualifiés
(Aftab, 1984).
Un grand nombre de projets d'Infrastructure ayant été achevés, une
évolution s'est produit dans les qualifications des travailleurs, les emplois
dans la construction cédant le pas aux emplois spécialisés et dans le secteur
des services. Parmi les travailleurs sous contrat enregistrés aux Philippines
en 1984, 17.6 pour cent étalent des spécialistes, 20.9 pour cent travaillaient
dans les services, 56.0 pour cent étalent des ouvriers, surtout dans le
bâtiment et 5.5 pour cent appartenaient à d'autres groupes professionnels.
Cela représente une évolution dans la composition des qualifications des
travailleurs émigrés, au profit de travailleurs ayant des qualifications de
plus haut niveau, le nombre de spécialistes ayant augmenté de 24 pour cent par
rapport à 1983 et le nombre de travailleurs dans le secteur des services de
33 pour cent (The Philippines, 1985).
Pour ce qui est du Sri Lanka, la diminution du nombre de travailleurs
dans la construction a entraîné un accroissement du nombre de travailleurs
émigrés à l'étranger occupant des emplois non qualifiés dans le secteur des
services, y compris un fort pourcentage d'employés de maison. La proportion
des travailleurs spécialisés et des techniciens est passée de 10.9 pour cent
en 1979 à 8.2 pour cent en 1981. Au cours de la même période, la proportion de
travailleurs qualifiés est passée de 24.7 pour cent à 17.3 pour cent alors que
celle des travailleurs non qualifiés est passée de 54.8 à 59.9 pour cent. On
pense que ces chiffres sous-est1ment l'évolution qui s'est produite au profit
des travailleurs non qualifiés car 11s ne tiennent pas compte des 12 000
travailleurs environ qui n'ont pas pu être classés par pays de destination et
qui seraient principalement des travailleurs non qualifiés emigrant au
Moyen-Orient (Korale, 1985).
Les pays du Pacifique
[Cette section est un résumé d'une étude établie par Hayes (1984) qui
a été reproduite par la CESAP (1985a)].
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La région du Pacifique Sud (à l'exclusion de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande) est d'une grande hétérogénéité, avec des pays et des territoires dont la population va de 3.1 millions d'habitants en Papouasie
Nouvelle-Guinée à moins de 100 habitants sur l'Ile de PHcairn. La population
totale de la région était estimée à 5.1 millions d'habitants au milieu de
1982. Les populations de la région du Pacifique Sud connaissent trois flux
principaux de migration Internationale : émigration des Iles du Pacifique vers
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d'Amérique ; émigration
d'une Ile du Pacifique vers une autre Ile ; et émigration des Philippines vers
la Papouasie Nouvelle-Guinée et la Hicronésie occidentale, principalement Guam
et les Iles Marianne septentrionale.
L'ém1grat1on des Iles du Pacifique vers les pays de la bordure du
Pacifique est un phénomène qui concerne principalement la Polynésie. Les principaux pays d'émigration sont la Samoa américaine, les Iles Cook, M u e , Samoa,
Tokelau et Tonga. Au cours de la période comprise entre 1962 et 1982 y
compris, les entrées nettes d'émigrés des Iles du Pacifique en NouvelleZélande, calculées par ethnie, étalent environ de 36 000. La migration nette
est relativement faible en comparaison avec les flux bruts qui étalent probablement de Tordre de 400 000. D'après le recensement effectué aux Etats-Unis
en 1980, ce pays abritait 46 255 habitants originaires des Iles du Pacifique
(Guam non compris), la majorité d'entre eux (63 pour cent) étant originaires
de Polynésie. Selon le recensement effectué en Australie en 1981, le nombre de
personnes originaires des Iles du Pacifique a progressé de manière considérable, atteignant près de 26 000, soit une progression d'environ 270 pour cent
depuis 1976. Cet accroissement semble être dû en majeure partie à l'émigration
Importante des Européens, de Papouasie Nouvelle-Guinée, au lendemain de
l'Indépendance en 1975.
La migration entre Iles du Pacifique est relativement faible en comparaison des autres flux migratoires Internationaux, mais dans certains pays,
l'Impact démographique, social et économique de ces migrations est considérable. C'est probablement entre le Samoa et le Samoa américain que l'on enregistre les flux migratoires les plus Importants. La plus forte Immigration
asiatique dans les Iles du Pacifique est due au flux d'émigrés philippins vers
Guam et les Iles Mariannes septentrionales. En 1980, 16 pour cent de la population de Guam qui compte 106 000 habitants étalent originaires des
Philippines et 5 pour cent de la population étalent originaires d'autres pays
asiatiques, principalement du Japon et de la République de Corée. Dans les 11e
Marianne septentrionales, 9 pour cent environ de la population recensée en
1980 étalent originaires des Philippines et 10 pour cent au total de la population étalent originaires d'Asie. Les ouvriers sous contrat constituaient la
majeure partie des Immigrants asiatiques.
La direction des migrations Internationales dans le Pacifique Sud va
des réglons à bas salaires vers des réglons à salaires élevés et avec une
demande réelle de main-d'oeuvre. Comme les candidats à l'émigration sont en
règle générale des personnes appartenant au groupe d'âge des 15-40 ans, le
rapport entre Inactifs et actifs, surtout dans les atolls éloignés, a eu
tendance à s'élever avec l'Immigration, jusqu'à ce que ce mouvement soit
compensé par des réductions de la fertilité, autre phénomène qui a également
été observé. Les mouvements migratoires concernent aussi principalement les
travailleurs qualifiés ou sem1-qual1f1és, dont les envols de fonds, en espèces
ou sous forme de marchandises, sont devenus un élément Important de l'économie
de plusieurs Iles du Pacifique, ce qui a eu pour effet de relever les niveaux
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de consommation et le niveau de bien-être matériel. La dépendance à l'égard de
l'agriculture et des marchés des produits de base Irréguliers s'en est de ce
fait trouvée réduite, ce qui a contribué à faire diminuer la production
agricole et à accroître les Importations de produits alimentaires.
Problèmes de mesures
Le principal obstacle à la formulation d'une politique de migration
Internationale tient à l'absence de données complètes et fiables. Très
souvent, des chiffres essentiels comme le nombre de personnes emigrant chaque
année, le stock d'émigrés actuellement à l'étranger et le nombre d'émigrés
rentrant chaque année au pays ne sont pas connus ou ne sont que des approximations. Pour tenter d'estimer le nombre d'émigrés revenant au pays après avoir
occupé un emploi à l'étranger, au cours d'une période d'un an, le ministère
sr1 lankais chargé de la mise en oeuvre du plan a effectué une étude par
sondage auprès des passagers arrivant à l'aéroport de Colombo ; les résultats
de cette étude ont été publiés par Korale, Gunapala et autres (1985). Dans
cette étude, un sondage stratifié des émigrés rentrant au pays a été obtenu à
partir d'un échantillonnage de l'ensemble des ressortissants sr1 lankais
arrivés au Sri Lanka à certaines dates (28 jours choisis au hasard et répartis
également sur les quatre trimestres de 1984). Les autorités ont mis en service
en 1983 une carte de débarquement (et d'embarquement) modifiée dans le but
d'estimer le nombre de ressortissants allant travailler à l'étranger. La
nouvelle carte contient des questions sur la situation matrimoniale, la
profession, le niveau d'Instruction, l'adresse à l'étranger, la durée du
séjour à l'étranger, les motifs Incitant à quitter le pays et, pour ceux qui
ont été employés à l'étranger, le type de profession occupé et le pays
d'accueil. Cette étude a permis de rassembler au total 14 447 cartes de débarquement, y compris 6 188 concernant des personnes ayant déclaré avoir travaillé à l'étranger. Cette enquête a abouti notamment à la conclusion que les
deux-tiers des travailleurs émigrés étalent âgés de 25 à 39 ans ; 57 pour cent
de ceux qui ont Indiqué l'emploi qu'ils occupaient étalent des travailleurs
non qualifiés ou des employés de maison ; 48 pour cent des émigrés de retour
étalent des femmes, dont 84 pour cent au moins avalent travaillé comme employées de maison. L'autre conclusion de cette étude est que les émigrés rentrant
au pays avalent un niveau moyen d'Instruction plus élevé que la population sr1
lankaise en général et que 39.5 pour cent d'entre eux étalent orginaires du
district de Colombo.
L'enquête effectuée au moyen des cartes de débarquement, si elle se
poursuivait sur une base permanente, permettrait de suivre régulièrement les
niveaux et l'évolution du nombre de travailleurs émigrés à l'étranger. Hais
cet Instrument devrait être utilisé en conjonction avec d'autres sources
d'Information, telles que les données fiables sur le nombre de personnes
quittant le pays et des enquêtes sur des questions plus complexes, par
exemple, sur l'utilisation des envols de fonds, les compétences acquises à
l'étranger et les problèmes liés au réemploi. Il conviendrait peut-être de
mentionner certains problèmes techniques posés par la mesure des migrations de
retour. Les migrations de retour ne correspondent souvent pas à une définition
très précise. Un travailleur émigré à l'étranger rentrant au pays pour des
vacances ne devrait pas être considéré comme un émigré rentrant au pays, mais
le cas d'un travailleur rentrant au pays qui se propose de trouver un autre
contrat à l'étranger est ambigu. Dans certains pays, 11 serait aussi Intéressant de faire la distinction entre les travailleurs sous contrat rentrant au
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pays et les émigrés rentrant au pays avec l'Intention de rester à l'étranger.
L'enquête effectuée par les autorités sr1 lankaise a révélé qu'une assez forte
proportion de personnes ne répondent pas à certaines questions figurant sur
les cartes de débarquement. Ceci était peut-être dû à l'ambiguïté de la définition, telle que "les raisons du retour au pays", et parfois aussi à la
complexité du langage utilisé pour la formulation des questions, en particulier lorsque ces cartes devaient être remplies par des travailleurs non
qualifiés ou des employés de maison.
Incidence économique des migrations de main-d'oeuvre
En théorie, l'émigration de main-d'oeuvre devrait réduire les taux de
chômage et de sous-emploi, mais, dans le même temps, elle crée des pénuries de
compétence dans certaines professions ou certains secteurs, ce qui pourrait
entraîner des hausses de salaires dans lesdits secteurs. De fait, la plupart
des pays pourvoyeurs de ma1n-d'oeuvre en Asie connaissent des niveaux élevés
de chômage, de sorte que l'émigration de ma1n-d'oeuvre n'a pas eu un effet
très sensible sur leur économie. Etant donné que la plupart des travailleurs
migrants exerçaient un emploi avant d'émigrer, leur départ n'entraîne une
réduction du chômage que dans la mesure où leurs remplaçants sont recrutés
parmi les chômeurs. La majorité des travailleurs migrants viennent des réglons
rurales où le sous-emploi est: très largement répandu, de sorte que leur départ
n'a pas d'effet sur les taux de l'emploi (Smart, 1984).
Toutefois, d'après une étude, 1'émigration de main-d'oeuvre de la
République de Corée a permis de ramener le chômage de 6.8 pour cent en 1978 à
5.5 pour cent en 1981 (Mm, 1983). Jusqu'Ici, aucune étude vraiment complète
n'a été entreprise pour estimer les effets Indirects des migrations de maind'oeuvre sur l'emploi dans les organismes d'embauché, les compagnies
aériennes, la fonction publique, les Institutions bancaires et les établissements de formation. S1 les migrations de ma1n-d'oeuvre n'ont eu qu'un effet
limité sur le niveau global du chômage, puisque la majorité des migrants
travaillaient dans le secteur du bâtiment, certaines pénuries de compétences
dans ce secteur des économies nationales ont été signalées. Au Bangladesh, du
fait des obstacle qui entravent la mobilité de la ma1n-d'oeuvre, les pénuries
de compétences coexistent avec le chômage des diplômés d'écoles professionnelles. Au Pakistan, on fait état d'un abaissement de la qualité du travail
qualifié. En revanche, les autorités de la République de Corée et du Sri Lanka
prévoyaient que la demande étrangère de main-d'oeuvre pourrait être un
obstacle à la mise en oeuvre de leur programme ambitieux de construction et
ont pris les mesures nécessaires pour accroître sensiblement le nombre de
travailleurs occupant des emplois qualifiés (Smart, 1984). Dans le secteur de
la construction, en Corée, les salaires ont augmenté rapidement entre 1975 et
1980 et au Pakistan, aux Philippines et en Thaïlande, 11s ont augmenté plus
rapidement que dans les autres branches d'activité. Toutefois, dans chacun de
ces pays, 11 est difficile d'établir dans quelle mesure ces augmentations ont
été le fait de 1'émigration de maln-d'oeuvre ou de la demande du secteur de la
construction (Smart, 1984).
Les gouvernements de la CESAP reconnaissent que l'émigration de maind'oeuvre contribue sans doute à atténuer le chômage et 11s s'emploient donc
activement à encourager leurs ressortissants à aller travailler à l'étranger
(The Philippines, 1985 et Roongshivin, 1985). Korale (1985) souligne l'Importance que revêt l'émigration de 60 000 travailleurs chaque année du Sri Lanka
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à un moment où le taux de chômage atteint 15 pour cent et où la population
active s'accroît d'environ 140 000 personnes chaque année. L'ém1grat1on de
ma1n-d'oeuvre du Sri Lanka vers le Moyen-Orient a entraîné une perte de
travailleurs qualifiés dans la construction et le génie civil et a entraîné un
abaissement de la production et un allongement de la durée prévue pour la
réalisation des projets. Koraie signale que : "on a observé un accroissement
sensible de la mobilité de la ma1n-d'oeuvre dans les emplois touchés par
1'émigration de maln-d'oeuvre. Cet accroissement de la mobilité de la maind'oeuvre s'est fait aux dépens des petites entreprises qui ont perdu leurs
travailleurs qualifiés et sem1-qual1f1és au profit d'entreprises plus Importantes, ce qui a eu pour effet de transférer les coûts de formation vers les
niveaux Inférieurs". La perte de formateurs, partis travailler à l'étranger ou
dans des entreprises plus grandes a aussi contribué à ralentir la formation
technique et professionnelle bien que ces types de formation se soient
fortement développés au Sri Lanka depuis la fin des années 70. Koraie constate
que depuis le milieu des années 70, les salaires dans les branches d'activité
touchées par 1'émigration vers le Moyen-Orient ont augmenté à une cadence plus
rapide que les salaires dans les autres secteurs. Il cite comme exemple les
salaires des conducteurs d'équipement lourd, les conducteurs de véhicules à
moteur, les sténographes de langue anglaise, les techniciens du génie civil et
les travailleurs chargés de la maintenance technique.
Comme les pays pourvoyeurs de main-d'oeuvre ont une population active
très Importante, 11 est difficile de mesurer les Incidences de Vém1grat1on de
ma1n-d'oeuvre, mais Smart (1984) relève un certain nombre d'évolutions
positives :
L'ém1grat1on vers le Moyen-Orient a eu pour conséquence
notable d'Introduire une certaine flexibilité dans les
marchés nationaux du travail. L'attrait de salaires élevés
et les possibilités d'emplois créées dans le pays du fait du
départ des travailleurs ont en règle générale élargi la
participation et la mobilité de la main-d'oeuvre. Les femmes
élargissent leurs activités tant sur le plan social qu'économique. Les gouvernements soutiennent le développement
d'une formation professionnelle plus large et axée sur les
besoins actuels. D'une manière générale, cela permet de
créer un système d'offre de ma1n-d'oeuvre mieux adapté aux
besoins et ces changements pourraient se révéler un moyen
Important d'encourager et de soutenir le développement futur.
L'Incidence sur l'économie des envols de fonds aux travailleurs
émigrés est probablement beaucoup plus Importante que celle des changements
Intervenus dans la population active. Comme Appleyard a montré (chapitre 1)
ces transferts de fonds des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine
ont été une source Importante de devises étrangères. Bien qu'au début des
années 80, 11s ont représenté plus de 3 pour cent du produit national brut de
plusieurs pays de la région de la CESAP, le volume de ces envols s'est
fortement contracté ces deux dernières années, en raison de la diminution du
nombre de travailleurs émigrés à l'étranger et d'une manière générale des
salaires plus bas pratiqués au Moyen-Orient pour l'ensemble des emplois.
L'un des grands thèmes débattus dans le domaine des migrations de
main-d'oeuvre a trait aux utilisations qu'ils ont faites des envols de fonds
et à leur contribution au développement économique national. De nombreux
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auteurs ont fait valoir que les envols de fonds servent davantage à l'acquisition de biens de consommation et de services qu'à des Investissements, et que
de ce fait, 11s contribuent peu au développement. Lorsque ces biens de consommation sont Importés, les envols de fonds n'ont plus de valeur pour le pays
d'Immigration. L'achat de terrains et la construction de maisons alimentent
l'Inflation sans nécessairement accroître la productivité. D'autres experts
estiment que même les dépenses au titre de la consommation Interne augmentent
le PIB et, par des effets multiplicateurs, créent des emplois. Le débat se
poursuit en partie parce qu'en Asie aucune étude approfondie n'a encore été
consacrée aux effets économiques Indirects de l'utilisation des envols de
fonds des travailleurs étrangers. Plusieurs sondages ponctuels ont été effectués en Asie pour établir comment les migrants ou leurs familles utilisaient
les sommes que représentaient ces envols de fonds. Un sondage effectué au
Bangladesh a démontré que les structures de dépenses varient selon le niveau
de revenu et le H e u de résidence, c'est-à-dire ville ou zone rurale ( A H ,
et al. 1981). Les familles dont les revenus se situent dans la tranche Inférieure utilisent la majeure partie des fonds ainsi envoyés pour rembourser des
dettes ou acheter des produits alimentaires, tandis que des ménages de tranche
de revenu moyenne consacrent ces fonds au logement.
Dans une étude consacrée aux migrants de retour dans un quartier de
Manille, Go (1985) a observé qu'ils ont transféré dans leur pays d'origine ou
rapporté avec eux 80 pour cent des gains qu'ils avalent perçus en moyenne
(4 632 dollars) au cours de l'année qui a précédé leur retour. Cette enquête a
révélé que la quasi-totalité des migrants consacrent leurs gains perçus à
l'étranger à l'achat de produits de première nécessité et que 47.5 pour cent
d'entre eux en utilisent une partie pour financer les études des membres de la
famille. Environ un tiers d'entre eux utilise ces sommes pour rembourser des
dettes et 23.7 pour cent pour des dépenses afférentes au logement. Sur les
59 personnes Interrogées, deux seulement ont déclaré avoir réalisé des Investissements productifs.
Une étude effectuée par Korale (1985) pour le Sri Lanka, bien que
n'étant pas axée sur l'utilisation des envols de fond des travailleurs étrangers, Indique que le montant de ces transferts de fonds est largement fonction
des catégories d'emplois occupés. Les travailleurs spécialisés et les cadres
transféraient en moyenne dans leur pays 44 pour cent de leur revenu. Les
techniciens, les employés de bureau et autres travailleurs de la même catégorie n'envoyaient dans leur pays que 38 pour cent de ces sommes. Les travailleurs qualifiés transféraient 56 pour cent, alors que les travailleurs non
qualifiés transféraient 69 pour cent de leurs gains, les employées de malsons
transféraient la plus forte proportion de leur revenu, plus de 92 pour cent.
Dans une enquête effectuée auprès de 113 travailleurs Immigrés de
retour dans une zone rurale du Nord-Est de la Thaïlande, Roongsh1v1n (1985) a
constaté que ces migrants avalent transféré ou rapporté avec eux 3 300 dollars
en moyenne. 18.1 pour cent d'émigrés de retour ont utilisé ces gains perçus à
l'étranger pour en rembourser des dettes, 15.8 pour cent utilisé pour des
produits de consommation et leur loisir, 15.8 pour cent pour l'achat d'appareils électriques, 12.7 pour cent pour le logement, 9.3 pour cent pour l'éducation et seulement 4.9 pour cent pour acheter des terres agricoles. Avec la
diminution des salaires des travailleurs étrangers au Moyen-Orient 11 faut
s'attendre à ce que les envols de fonds, moins Importants, servent davantage à
l'acquisition de produits de première nécessité (tels que les produits alimentaires, l'habillement et les produits médicaux), au remboursement de dette et
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dans un nombre limité de cas à l'acquisition de biens de consommation durable.
Le fait, sans doute le plus encourageant constaté dans les enquêtes réalisées
aux Philippines et en Thaïlande est que l'éducation occupe une priorité relativement élevée dans l'utilisation qui est faite de ces envols de fonds.
Ces études citées - qui pour la plupart sont des rapports sur des
enquêtes effectuées dans des zones géographiques peu étendues, Indiquent
clairement que des Incidences des migrations temporaires de main-d'oeuvre
varient au niveau des Individus. Certains travailleurs accumulent des dettes
plus lourdes qu'avant d'être aller travailler à l'étranger. Parfois, ils
perdent leurs terres et leurs moyens d'existence. D'autres au contraire
réussisent à épargner des sommes considérables qu'ils utilisent pour construire une nouvelle maison, acheter du terrain, financer les études de leurs
enfants ou créer une petite entreprise. Les différences observées entre les
différents cas Individuels sont dûs en partie au hasard, que le travailleur
ait été recruté ou non par des agents réputés pour être d'honnêtes employeurs,
mais elles dépendent sans doute aussi dans une grande mesure de la formation
des travailleurs, de leur profession, de leur revenu, de leur situation
financière antérieure.
Alors que les études réalisées au Pakistan et en Thaïlande ont révélé
que les travailleurs migrants proviennent principalement des zones rurales, la
plupart des études réalisées dans d'autres pays, montre qu'une forte
proportion de migrants sont originaires des zones urbaines. La raison en est
peut-être que la plupart des Institutions s'occupant de l'émigration de main
d'oeuvre sont situées dans les villes, par exemple les bureaux d'embauché, les
services publics chargés de la délivrance des visas ou des tests d'aptitude,
et les instituts de formation professionnels. Les travailleurs sont aussi
recrutés dans de très fortes proportions dans les capitales car c'est là que
se trouve la plupart des travailleurs formés et qualifiés (Seccombe et
Findlay, chapitre 7 ) . Une enquête réalisée au Sri Lanka en 1981, a révélé que
les deux tiers des personnes allant travailler à l'étranger étalent originaires de Colombo ou des districts adjacents de Gampaha et de Kalutara
(Korale, 1985). S1 les effets des migrations de main-d'oeuvre se concentrent
surtout sur certains groupes et certaines régions, c'est aussi de l'effet de
la chaîne migratoire ou de la migration d'amis et de parents, vers la même
destination qu'un travailleur ayant déjà émigré. Cela tient au fait qu'un
ancien travailleur émigré peut fournir à ses relations les informations nécessaires pour émigrés. Ceci, avec d'autres facteurs socio-économiques, crée des
réglons qui enregistrent généralement des taux élevés d'émigration, tant vers
la capitale qu'à l'étranger, le sous-d1str1ct d'Al-Kura dans le nord-ouest de
la Jordanie, les provinces d'il Icos aux Philippines dans la région du nord-est
de la Thaïlande qui sont économiquement peu développées sont des pourvoyeurs
traditionnels de travailleurs émigrés. Les villages qui de longue date produisent des ouvriers du bâtiment qualifiés, tels que des charpentiers ou des
maçons, ont aussi fournis une proportion élevée de main-d'oeuvre émigrée.
Une autre façon d'examiner la concentration de l'incidence d'émigration sur un nombre limité d'individus est de souligner la forte proportion de
travailleurs émigrés qui retournent à l'étranger. Une enquête réalisée principalement auprès des travailleurs migrants qualifiés aux Philippines a révélé
que les migrants de retour avalent travaillé à l'étranger en moyenne 2.4 fols
chacun et que 56 des 59 personnes Interrogées envisageaient ou prévoyaient de
repartir à l'étranger pour y trouver un emploi (Go, 1985). Wong (1986) a aussi
constaté que de 1982 à 1984, les Philippines ont fourni chaque année 3 600
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personnes-années de travailleurs temporaires au Canada. Parmi tous les groupes
de travailleurs temporaires, ce sont les ressortissants philippins qui enregistraient la plus long durée moyenne de séjour.
Incidences sociales des migrations de main-d'oeuvre
Lorsqu'un travailleur émigré au Moyen-Orient pour une période d'un ou
deux ans ou davantage, son départ entraîne naturellement des pressions Inhabituelles sur la famille et la commuauté où 11 vivait. Le rôle des différents
membres du ménage évolue, ce qui se répercute sur la stabilité de la famille.
Grand nombre de problèmes sociaux qui se posent tiennent à la situation
sociale et économique de la famille avant l'émigration et s'en trouvent
aggravés. En règle générale, c'est lorsque les rémunérations offertes dans le
pays d'origine sont faibles que les travailleurs émigrent pour trouver des
emplois au Moyen-Orient. Les traditions familiales solidement ancrées en Asie
tendent à éviter ou à atténuer beaucoup des problèmes qui pourraient découler
de l'émigration de main-d'oeuvre. Les différents membres de la famille élargie
se répartissent fréquemment les tâches qu'assumaient celui qui a émigré
(Arnold, 1984, p. 20).
Dans une étude réalisée en République de Corée, Ro (1985) signale
qu'en Corée, l'absence du père est considérée comme ayant un effet négatif sur
l'éducation des enfants du fait d'une diminution de la discipline ou des motivations. En revanche, aux Philippines et en Thaïlande, le fait que le financement de l'éducation soit l'un des principaux objectifs des travailleurs
émigrés qui envolent des fonds dans leurs pays (comme on T a vu précédemment)
pourrait donner à penser que l'émigration de ma1n-d'oeuvre a un effet positif
net sur l'éducation des enfants. Certaines études ont suggéré que les fils de
migrants non qualifiés peuvent avoir l'Impression que le manque d'Instruction
n'a pas empêché leurs pères de percevoir des salaires satisfaisants à
l'étranger et souhaitent de ce fait quitter le système scolaire ou préférer
des écoles professionnelles à l'enseignement supérieur. D'autre part les
possibilités d'emploi existantes au Moyen-Orient ont peut-être Incité de
nombreuses personnes qui n'auraient reçu qu'un faible niveau d'Instruction à
compléter des cycles d'études dispensés dans des écoles professionnelles ou
techniques.
Plusieurs problèmes socio-écologiques ont été évoqués à propos des
migrations Internationales de main-d'oeuvre. Dans certains pays du sud de
l'Asie, on a signalé plusieurs cas de femmes de travailleurs migrants qui
souffraient de problèmes psychologiques dus à l'absence de leurs maris et
parfois du fait d'avoir à vivre dans le même ménage que les parents du mari.
Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, on a fait état de problèmes sociaux parmi
les enfants de migrants, notamment l'absentéisme scolaire, l'utilisation de
drogues et l'association à des bandes de jeunes voyous. Bien que ces problèmes
soient limités et qu'ils ne soient pas nécessairement plus courants dans les
familles de migrants que dans les autres familles.
Les migrations Internationales de ma1n-d'oeuvre vont peut-être encourager des changements notables dans le statut des femmes. Toutefois l'ampleur
de ces changements varie d'un pays à l'autre. Au Pakistan, où les familles de
migrants vivent au sein d'une famille élargie, c'est généralement un autre
homme de la famille qui prend les principales décisions et le statut de
l'épouse peut s'en trouver de ce fait abaissé (G1lan1 1983). Les recherches
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menées en Inde et au Sri Lanka ont montré que c'est généralement l'épouse qui
gère la famille et le ménage, y compris les transactions financières, pendant
que son mari est à l'étranger. Une enquête réalisée auprès d'épouses de
travailleurs migrants aux Philippines a montré qu'en l'absence de leurs maris,
elles se sentent plus Indépendantes (64 pour cent), ont élargi leur centre
d'Intérêt (58 pour cent), ont acquis une plus grande confiance en elles-mêmes
(68 pour cent), se sentaient plus fortes en tant que personnes (74 pour cent)
et ont découvert de nouvelles possibilités d'épanouissement (77 pour cent),
(Go, et al.. 1983).
Certains chercheurs ont estimé que les mesures prises par les familles
pour faire face â l'absence de travailleurs migrants ont peut-être renforcé
les Hens familiaux. Korale (1985) note qu'un sondage effectué auprès d'un
nombre limité de familles de migrants a révélé que 40 pour cent de ces
familles étalent allées s'Installer dans la maison d'un parent durant
l'absence de l'émigré. Dans 30 autres pour cent des cas, un parent est venu
s'Installer dans la famille pour l'aider. Un cinquième des familles a estimé
trouver une plus grande reconnaissance envers des parents du fait de l'assistance qu'ils avalent reçue et un cinquième a également déclaré consacrer un
montant Important de leur épargne pour venir en aide à des parents autres que
leurs proches.
Les données très limitées dont on dispose jusqu'Ici n'autorisent pas à
penser que les migrations temporaires de main-d'oeuvre engendrent fréquemment
des problèmes familiaux. Les problèmes les plus graves qui se sont posés ont
trait davantage à la situation économique du migrant et aux sources financières du ménage. Bien qu'un emploi à l'étranger soit un moyen de procurer des
avantages économiques Importants à leurs familles, de nombreux émigrés
deviennent des victimes des pratiques frauduleuses des agents malhonnêtes.
Dans presque tous les pays exportateurs de main-d'oeuvre, on a recensé de
nombreux exemples de travailleurs qui après avoir versé de fortes sommes à des
agents pour obtenir un emploi à l'étranger ont vu l'agent en question
disparaître avec les fonds qu'il avait collectés. Dans de nombreux cas, les
travailleurs ont été envoyés au Moyen-Orient mais une fols sur place 11s ont
constaté qu'aucun emploi ne les attendait et 11s ont dû payer eux-mêmes leur
voyage de retour. Lorsqu'une promesse d'emploi est accordée, les salaires ou
les conditions de travail sont souvent bien Inférieurs à ce qui avait été
promis. Le candidat à 1'émigration a souvent vendu ses biens ou emprunté de
l'argent pour payer les honoraires de l'agent, de sorte que s'il n'obtient pas
l'emploi promis ou si les salaires sont Inférieurs à ce qui avait été promis,
la famille du travailleur émigré peut se trouver confrontée à des graves
difficultés économiques. Même lorsqu'aucune pratique frauduleuse n'Intervient,
les candidats à 1'émigration peuvent avoir du mal à rassembler les fonds
nécessaires pour payer les honoraires élevés de l'agent. S1 la plupart des
pays exportateurs de main-d'oeuvre ont adopté des lois pour limiter ou
Interdire ces honoraires, 11 n'en constitue pas moins une pratique courante.
Les travailleurs qualifiés sont souvent obligés de verser 1 000 dollars ou
davantage pour obtenir un emploi à l'étranger. Le travailleur migrant doit
ensuite travailler plusieurs mois pour récupérer cette perte.
La crainte d'être victime de pratiques frauduleuses et les sommes
élevées à verser pour obtenir un contrat à l'étranger ont découragé certains
candidats à 1'émigration. Dans une enquête effectuée auprès des migrants de
retour en Thaïlande, les migrants ont été Invités à donner les raisons pour
lesquelles 11s n'étalent pas retournés travailler au Moyen-Orient. Moins de
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10 pour cent d'entre eux ont Indiqué qu'ils n'étalent pas satisfaits de leur
travail, mais 17.7 pour cent ont répondu qu'ils craignaient d'être victimes de
pratiques frauduleuses ou de se retrouver sans travail à l'étranger, 24.8 pour
cent ont évoqué des sommes Importantes à verser pour obtenir un emploi à
l'étranger et les bas salaires associés à ces emplois, ou ont déclaré qu'ils
n'avalent pas suffisamment d'argent pour faire face aux coûts liés à l'obtention d'un autre emploi à l'étranger (Roongsh1v1n, 1985).
L'étude effectuée en Thaïlande a également révélé que 81 pour cent des
personnes Interrogées avalent contracté des dettes, s'élevant en moyenne à
1 200 dollars des Etats-Unis, avant d'aller travailler à l'étranger. Parmi les
personnes endettées, 95 pour cent ont déclaré qu'ils avalent dû contracter
cette dette pour se procurer les sommes nécessaires à l'obtention d'un emploi
à l'étranger. La moitié de ces travailleurs endettés (52 pour cent) avalent
obtenu des prêts auprès de prêteurs non officiels qui pratiquaient des taux
d'Intérêt de 5 à 10 pour cent par mois (Roongsh1v1n, 1985). La procédure de
recrutement elle-même est longue et peut Impliquer des coûts considérables
pour un travailleur ne disposant que de faibles revenus. Il faut remplir des
demandes d'emploi et obtenir un passeport et un visa et produire également un
examen médical, un certificat de naissance, un exemplaire des diplômes et des
certificats d'aptitude professionnelle. Comme la plupart des agences d'embauché se trouvent dans la capitale, de nombreux candidats â l'émigration originaires des réglons rurales ou d'autres villes doivent quitter leur maison et
leur emploi pour accomplir les formalités nécessaires en vue d'un travail à
l'étranger et demeurent dans la ville Jusqu'à ce qu'un emploi leur soit
offert. Une étude réalisé en République de Corée a révélé que les travailleurs
passent en moyenne un mois à accomplir les formalités nécessaires pour obtenir
un emploi à l'étranger (Seok et Yang, 1984). La procédure de recrutement est
probablement plus longue dans la plupart des autres pays. Une étude réalisée
aux Philippines a révélé que dans 57 pour cent des cas, la période qui s'est
écoulée entre le premier dépôt de candidature pour un travail à l'étranger et
le départ effectif était de trois mois au moins, mais dans 27 pour cent des
cas, 11 s'est écoulé entre quatre à six mois et dans 13 pour cent des cas
entre sept à douze mois (Arnold, 1984). De nombreux travailleurs doivent
s'endetter durant cette période et sont confrontés à de graves difficultés
s'ils n'obtiennent finalement pas d'emploi à l'étranger.
Lorsque les travailleurs entrent dans leurs pays à la fin de leur
contrat, un grand nombre d'entre eux se trouvent confrontés à d'autres types
de problèmes. Aucune enquête n'a révélé que les travailleurs ont dû mal à se
réajuster à leur famille ou à leur communauté, mais plusieurs enquêtes ont
fait état de problèmes liés à la réinsertion économique. Une enquête axée
principalement sur les ouvriers du bâtiment qualifiés revenus aux Philippines
a montré qu'environ la moitié des travailleurs émigrés n'ont eu aucun problème
à leur retour, mais un tiers d'entre eux ont déclaré avoir des difficultés du
fait de la hausse du coût de la vie et des bas salaires, tandis que 14 pour
cent ont Indiqué avoir eu des difficultés à trouver un emploi soit localement,
soit à l'étranger. Dans une autre enquête réalisée aux Philippines, et portant
essentiellement sur les travailleurs spécialisés de retour au pays, un tiers
des personnes Interrogées ont déclaré que 1'1nex1stance d'emploi correspondant
à leurs qualifications avait été un problème, 17 pour cent ont mentionné des
problèmes d'ordre financier entre le niveau élevé des prix et les bas salaires
dans leurs pays d'origine et un quart d'entre eux ont Indiqué n'avoir été
confrontés à aucun problème à leur retour (Paganoni et De los Reyes, 1985).
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Une enquête en Thaïlande portant sur des travailleurs après leur
retour au pays Indique que la moitié seulement de ceux qui avalent contracté
des dettes avant leur départ s'en étalent libérés au moment de l'enquête. Une
autre conclusion plus troublante est que si le nombre des migrants qui possédaient des terres était le même avant le départ et après le retour, la taille
moyenne des superficies possédées était passée de 22.9 rais à 12.2 rais. De
nombreux travailleurs avalent vendu ou hypothéqué leurs terres pour obtenir un
emploi à l'étranger (Roongsh1v1n, 1985).
L'aspect sans doute le plus critique de la réintégration d'un travailleur émigré à son retour dans le pays est sa réinsertion dans la vie active.
Malheureusement, les travaux de recherche effectués jusqu'à ce jour ne sont
pas suffisants pour dégager les grandes tendances. Au Pakistan, deux tiers des
migrants de retour Interrogés ont déclaré qu'ils n'avalent eu aucun problème
de réajustement et 26 autres pour cent ont signalé n'avoir rencontré que des
problèmes mineurs (G1lan1 1983). Toutefois, certaines études Indiquent que des
problèmes de réintégration sont peut-être en train de se dessiner, du fait
dans une certaine mesure, des espérances peu réalistes de certains travailleurs émigrés à leur retour. Le même type d 'étude réalisée au Pakistan a
révélé que 63 pour cent des migrants de retour avalent déclaré q u ' U s envisageaient à leur retour de créer une petite entreprise, mais que seulement
6 pour cent d'entre eux avalent réalisé leur projet. Une enquête effectuée aux
Philippines a révélé que 77 pour cent des migrants de retour souhaitaient
monter une affaire (Arnold, 1984). Une enquête effectuée auprès d'emigrants de
retour au Sri Lanka a Indiqué que 12.5 pour cent seulement d'entre eux
exerçaient un emploi Indépendant (Balasoorlya, et al.. 1985, tableau 29).
Après avoir travaillé au Moyen-Orient pour des salaires plusieurs fols
supérieurs à ceux qu'ils auraient pu percevoir dans leurs pays d'origine, de
nombreux travailleurs émigrés semblent peu disposés à accepter un emploi du
même type qu'ils occupaient avant d'émigrer. Il faut en moyenne trois mois aux
travailleurs émigrés coréens de retour dans leur pays pour trouver un nouvel
emploi (Seok et Yang, 1984). Une enquête effectuée par le ministère du Travail
du Sri Lanka auprès des travailleurs émigrés de retour au pays a révélé que
19.5 pour cent d'entre eux étalent au chômage et 56.2 pour cent vivant de
leurs économies. Cette même enquête a révélé que 44 pour cent des migrants de
retour avalent déclaré n'avoir aucune épargne et 41 autres pour cent ont
déclaré avoir accumulé une épargne d'un montant Inférieur à 1 000 dollars.
(Balasoorlya, et al.. 1985). Paganoni et De los Reyes (1985) ont constaté que
des travailleurs spécialisés de retour au pays estimaient que l'emploi qu'ils
occupaient leur procurait deux fols moins de satisfaction que leur emploi
outre-mer.
L'une des raisons expliquant les faibles taux d'activité parmi ces
catégories de travailleurs est qu'ils préfèrent retourner au Moyen-Orient pour
y trouver un emploi et consacrent leur temps à la recherche de nouveaux
contrats au H e u d'essayer de trouver un emploi dans leur pays d'origine. Dans
l'enquête réalisée au Sri Lanka, 61 pour cent des migrants de retour ont
Indiqué qu'ils espéraient être rappelés au Moyen-Orient (Balasoorlya, et al..
1985) et aux Philippines. Parmi les émigrés de retour appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés, 56 sur 59 des personnes Interrogées ont
déclaré qu'elles étalent à la recherche ou qu'elles envisageaient de rechercher un autre emploi à l'étranger (Go, 1985). Parmi les cadres émigrés de
retour au pays, 96 pour cent ont déclaré qu'ils souhaitaient retourner travailler à l'étranger (Paganoni et De los Reyes, 1985). Bien que la crainte
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d'être victimes d'escroqueries et l'ampleur des sommes à fournir pour obtenir
un emploi à l'étranger dissuadent de nombreux travailleurs thaïlandais de
rechercher un emploi à l'étranger, 13.3 pour cent de ceux qui ont été
Interrogés ont déclaré qu'ils étalent sur le point d'obtenir un autre emploi à
l'étranger et 17.7 pour cent ont répondu q u ' U s n'allaient pas retourner à
l'étranger parce que leurs contrats n'avalent pas été renouvelés, ce qui
laisse supposer qu'ils seraient prêts à partir si un autre contrat leur était
offert (Roogsh1v1n, 1985).
Les données extrêmement limitées dont on dispose actuellement donnent
à penser que l'émigration est dans l'ensemble positive pour la plupart des
familles. Il ne faut pas refuser d'admettre que de nombreux travailleurs et
leurs familles seront confrontés à de graves problèmes, qu'ils risquent notamment d'être victimes d'escroqueries, de connaître des problèmes psychiques et
physiques, des problèmes familiaux, des problèmes liés à l'Insuffisance pour
les enfants d'encadrement parental, etc. Parce que les pays exportateurs de
main-d'oeuvre bénéficient largement des envols de fonds des travailleurs
émigrés à l'étranger, une plus grande attention a été donnée à l'évaluation
des larges retombées socio-économiques de Tém1grat1on. Bien que l'Incidence
de l'émigration de main-d'oeuvre sur les communautés d'ém1grat1on n'ait pas
été analysée de manière approfondie, de nombreuses études ont Identifié
certains de ces effets. Ceci comprend la construction de nouvelles malsons par
les familles des travailleurs migrants ainsi que les dispenses pour les biens
de consommation. En règle générale, l'utilisation des transferts de fonds
devrait avoir un effet bénéfique sur le village. Toutefois, on a cité des cas
où les migrants de retour avalent Investi dans de petites entreprises telles
que des services de taxis ou une épicerie qui faisaient concurrence avec les
entreprises existantes, de sorte que l'une au moins des entreprises a fait
faillite. Certaines études ont fait valoir que la migration de ma1n-d'oeuvre
encourage une répartition plus égalHaire du revenu, tandis que d'autres ont
avancé des arguments attestant qu'elles ont l'effet opposé (Arnold," 1984).

CONCLUSION
la diminution dans les prix du pétrole depuis le mois de décembre 1985
a réduit la demande d'ouvriers du bâtiment au Moyen-Orient avec des Incidences
sur l'économie des pays pourvoyeurs de la région de la CESAP. Bien que la
plupart des gouvernements des pays de la région de la CESAP aient essayé
d'éviter nombre des pratiques frauduleuses qui sont associées à cette émigration, des contrôles et des réglementations futures plus sévères et efficaces
devraient résoudre quelques-uns des problèmes les plus graves qu'il pose. En
outre, 11 existe maintenant un groupe Important de cadres et de techniciens
qui ont travaillé pendant plusieurs années au Moyen-Orient et qui par conséquent sont moins tributaires des agences d'emploi pour obtenir d'autres
contrats. Du fait de la diminution de la demande de travailleurs étrangers au
Moyen-Orient, la modification de la composition des compétences requises et la
diminution des salaires, de nombreux pays pourvoyeurs de main-d'oeuvre
risquent prochainement à faire face à un afflux net de travailleurs émigrés.
Les faits disponibles actuellement ne permettent pas d'aboutir à des
conclusions tranchées, mais la réintégration des travailleurs émigrés de
retour au pays risque de poser bientôt de graves problèmes sociaux et
économiques dans plusieurs pays d'Asie.
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Dans le passé, l'aide ou les conseils que les pouvoirs publics ont
prodigué aux travailleurs migrants durant la préparation de leur départ,
pendant qu'ils étalent à l'étranger ou à leur retour a été négligeable.
Paganoni et De los Reyes (1985) constatent que sur les 144 cadres Interrogés
de retour au pays, quatre seulement ont Indiqué qu'ils avalent bénéficié d'une
agence ou d'un organisme lors de la préparation de leur retour au pays ou par
la suite. 11 n'est pas possible dans des pays d'Asie moins développés de
prodiguer des conseils Individuels aux dizaines de milliers qui vont travailler chaque année à l'étranger. (Même si en République de Corée, tant les
pouvoirs publics que les employeurs ont mis sur pied de vastes programmes de
consultation pour les familles des travailleurs.) Toutefois, les gouvernements
ont la possibilité d'organiser des campagnes via les médias pour renseigner
les citoyens sur la façon d'utiliser le système bancaire et prodiguer des
Instructions et des conseils sur la manière de gérer le budget familial. Le
recours à des psychodrames pourrait permettre de souligner le rôle que la
famille et la communauté peuvent jouer pour aider les travailleurs migrants.
Ils pourraient montrer comment procéder à l'échange et au partage des rôles au
sein de la famille, en période difficile, afin d'Introduire une plus grande
flexibilité dans les schémas culturels traditionnels.
la plupart des gouvernements des pays de la CESAP ont été relativement
lents à réagir à la brusque explosion de la demande de main-d'oeuvre au
Moyen-Orient. Ils devraient d'ores et déjà commencer à prendre des mesures
nécessaires s'ils ne veulent pas être à nouveau mal préparés à faire face aux
migrations massives de retour qui devraient se produire dans un avenir proche.
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Chapitre 7
L'INCIDENCE DE L'EMIGRATION TEMPORAIRE ET DES ENVOIS DE FONDS
DES TRAVAILLEURS EMIGRES SUR L'HABITAT RURAL ET URBAIN :
RESULTATS D'UNE ETUDE SUR LA JORDANIE
par
I.J. Seccombe et A.M. Mndlay

L'une des conséquences les plus marquées des migrations Internationales
dans le monde arabe a été la modification apportée aux hiérarchies de
l'habitat tant dans les réglons d'ém1grat1on que dans les réglons d'Immigration (Findlay, 1985). Les pays exportateurs de main-d'oeuvre ont vu les envols
de fonds des travailleurs émigrés s'Investir essentiellement dans la construction de logements et l'achat de biens de consommation par les ménages. Dans
certains pays, telle la Jordanie, l'expression la plus sensible en a été
l'expansion rapide des grandes villes tandis que dans d'autres pays tel le
Maroc, ces envols de fonds ont favorisé l'essor de petites cités sises à la
périphérie des réglons d'ém1grat1on (Lepeltier, 1984 ; Findlay et al., à
paraître).
Les flux migratoires temporaires n'ont pas non plus exercé toujours la
même Incidence sur les villages d'origine des travailleurs migrants. Parfois,
comme à l'Intérieur d'Oman, l'émigration de travailleurs a accentué le déclin
de l'économie rurale et la dépopulation des campagnes (B1rks et Letts, 1977).
Dans d'autres réglons, certaines parties du Nord Yémen et de l'Egypte par
exemple, ces mêmes flux temporaires ont apporté de nouvelles sources de
revenus permettant de financer et maintenir l'économie villageoise (Swanson,
1979 ; Taylor, 1984). D'autre part, les sociétés d'accueil ont dû fournir des
logements aux travailleurs étrangers employés le plus souvent dans les grandes
villes. C'est dans ce milieu urbain que les états riches en pétrole se sont
heurtés d'ordinaire à une pénurie de ma1n-d'oeuvre et ont recouru aux emigrants pour remplir à la fols les emplois techniquement qualifiés auxquels les
qualifications et l'expérience professionnelle de la population locale ne
pouvaient prétendre ainsi que les emplois moins qualifiés et non qualifiés
créés durant les phases de développement rapide des Infrastructures.
Les migrations Internationales ont donc favorisé sous de multiples
formes l'évolution de l'habitat observée tant dans les sociétés d'accueil que
dans les sociétés d'émigration. Le présent document a pour objet d'étudier les
caractéristiques de l'émigration temporaire en ce qui concerne l'emploi et
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l'utilisation faite des envols de fonds des travailleurs émigrés au sein d'un
pays d'émigration du monde arabe. L'auteur cherche à évaluer dans quelle
mesure 1'émigration temporaire de ma1n-d'oeuvre favorise l'apparition de
nouvelles disparités entre les réglons et de nouveaux schémas de redistribution de la population. Il rapproche pour cela deux études effectuées séparément sur des ménages aux deux extrémités du continuum de l'habitat — le
village de Sammu' au nord-ouest de la Jordanie et Harka, un faubourg de la
capitale du pays Amman.
L'ém1qrat1on de travailleurs jordaniens en quête d'un emploi replacée dans une
perspective historique
L'émigration pour la recherche d'un emploi est un élément Important de
la vie socio-économique de la Jordanie depuis la création du pays (sous mandat
britannique pour ce qui est de la Palestine et de la TransJordanie) en Juillet
1922. Il est établi par des documents que la période 1922-36 a connu un afflux
croissant, à titre temporaire, de travailleurs originaires de la TransJordanie
du Nord-Ouest et du Centre sur le marché palestinien du travail. Les gros
Investissements dans les Infrastructures qui ont caractérisé les premières
années du mandat britannique sur la Palestine ont créé une demande énorme de
main-d'oeuvre à une époque où la TransJordanie était victime d'un cycle de
récoltes médiocres et d'une sécheresse presque continue (Seccombe, 1985a). La
création de l'Etat d'Israël en mal 1948 a entraîné un renversement de ce
courant migratoire et dans les années 50, 1'émigration à la recherche d'un
emploi était dominée par les circonscriptions de la rive gauche du Jourdain
qui, en 1948-49, avalent reçu la majeure partie des réfugiés palestiniens. Des
motifs ouvertement politiques rejoignaient 1c1 VImpératif économique que
constituaient le chômage élevé et les faibles Investissements financiers pour
Inciter un nombre croissant de travailleurs à émigrer (Plascov, 1981). De
fait, quelque 80 pour cent des 63 000 "Jordaniens" recensés comme "résidents
temporaires à l'étranger" dans le recensement de 1961 étalent partis des
circonscriptions de la TransJordanie (voir la figure 7.1). L'émigration lointaine à la recherche d'un emploi a pris une nouvelle physionomie lorsque les
Palestiniens (et plus tard les Jordaniens) ont trouvé de plus en plus de
l'embauche dans les pays pétroliers en expansion du Koweït et de l'Arabie
Saoudite (Seccombe, 1983, 1986), qui, dès 1981, accueillaient plus de 57 pour
cent des emigrants recensés.
Pendant toutes les années 60, les sorties de main-d'oeuvre ont continué
d'augmenter régulièrement, le volume net annuel des départs de Jordanie s'établissant en moyenne à 26 000 au cours des trois années antérieures à 1967. les
bouleversements démographiques, le chaos économique et l'incertitude politique
de la période 1967-71, qui débuta par l'occupation par Israël de la rive
gauche du Jourdain pour déboucher sur l'Invasion par la Syrie de la Jordanie
septentrionale et le conflit entre les Jordaniens et les Fedavins palestiniens, ont contribué à accroître cette émigration. En 1972, le taux de chômage
atteignait en Jordanie, selon les estimations (Banque mondiale, 1976), plus de
14 pour cent, tandis que le nombre de Jordaniens travaillant à l'étranger
était passé à plus de 80 000, dont 41 000 dans le seul Koweït (Seccombe,
1984), Avec cette tradition d'émigration de travailleurs en quête d'emplois et
une population active relativement qualifiée, la Jordanie se trouvait bien
placée pour répondre à l'augmentation de la demande régionale de main-d'oeuvre
qui suivit la montée des cours du pétrole de 1973-74.
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En 1980, on estimait à 300 000 les Jordaniens (y compris les Palestiniens) travaillant à l'étranger et leurs gains représentaient environ 20 pour
cent du produit national brut du pays. La Jordanie bénéficiait en outre de
ressources substantielles au titre des programmes d'aide arabes mis en place
après le Sommet arabe organisé à Bagdad en 1978 et au cours duquel tous les
producteurs arabes de pétrole, à l'exception de la Libye et de l'Algérie,
décidèrent de lui accorder des dons Importants pour financer des projets
d'équipement. De ce fait, l'aide étrangère a tenu autant de place que les
recettes Intérieures et souvent les a dépassées en représentant plus du tiers
du PNB. En 1980, l'économie jordanienne était donc devenue lourdement tributaire de sources extérieures de revenus. Tout en reconnaissant que ces forts
taux d'ém1grat1on de la main-d'oeuvre avalent une incidence nuisible sur le
marché national du travail, le gouvernement jordanien a hésité à freiner les
sorties de travailleurs (Seccombe, 1985b).
Méthodologie utilisée pour l'enquête
Les données sur lesquelles repose le présent document sont extraites de
deux projets de recherche sans lien entre eux et les éléments présentés ici ne
représentent qu'une petite partie des enquêtes bien plus larges effectuées à
Amman (Findlay et Samha, 1985) et dans le nord-ouest de la Jordanie (Seccombe,
1985a). Certaines données ont été sélectionnées pour étudier certaines des
conséquences entraînées par les migrations internationales pour deux cadres
géographiques très différents. Ce que l'on perd sur le plan statistique en
fondant cet examen sur deux échantillons très restreints, est compensé sur le
plan théorique par le choix qu'ont fait les auteurs de deux sous-ensembles,
qui résument certaines caractéristiques qu'ils souhaitaient analyser. Contrairement à leurs études systématiques générales et plus vastes, ni l'échantillon
de Sammu' ni celui de Harka ne comprennent beaucoup de familles palestiniennes
(dont on pourrait attendre qu'elles utilisent les envols de fonds des travailleurs émigrés tout différemment des Jordaniens de la rive gauche du Jourdain).
Sammu' et Marka avalent néanmoins été tous deux lourdement Impliqués dans
1'émigration de main-d'oeuvre des années 70 et du début des années 80 et
faisaient respectivement apparaître la dimension rurale et citadine du
processus auquel les auteurs s'Intéressaient.
Le village de Sammu 1 , dans la circonscription d'Al-Kura au nord-ouest
de la Jordanie, est situé sur une étroite bande de terre entre deux affluents
profondément encaissés du Jourdain, le Wad1 At-Ta1beh au nord et le
Wadi Ziqlab au sud. Il est une bonne Illustration des problèmes rencontrés par
la plupart des villages de montagne de l'Al-Kura. Sa population s'est accrue à
un rythme rapide en passant de 942 habitants en novembre 1961 à 2 529 en 1979
pour atteindre 2 875 en 1983 et elle a accentué la pression exercée sur les
maigres ressources foncières (Inférieures à 5 000 dunums). Conjuguée à une
gestion médiocre des terres, elle a contribué à la grave dégradation écologique des deux bassins décrite pour la première fols par Atkinson et Beaumont
(1967). Comme partout ailleurs dans l'Al-Kura, la pénurie de terres et la
diminution de revenus réels de l'agriculture sont depuis le début des
années 30 la cause principale de la recherche d'un emploi hors du village. Il
était logique que 1'émigration fasse partie de cette longue tradition. Pour
Basson (1984), le "folklore" associé à 1'émigration dans cette partie de la
Jordanie est "(...) si envahissant qu'abandonner le village pour travailler
est souvent une étape dans la vie".
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On peut recenser trois "générations" de travailleurs emigrants à
Samtnu1. La première comprend les anciens qui ont travaillé en Palestine au
milieu de la période couverte par le mandat. Viennent ensuite plusieurs villageois qui ont travaillé dans des villes telles que Beyrouth, Koweït et
Hambourg durant les années 50 et 60. La troisième génération et la plus jeune
est celle des villageois qui ont pris un emploi à l'étranger, essentiellement
dans les pays pétroliers voisins, après le début des années 70.
Bien que plus de 10 pour cent des ménages de Sammu1 comptent au moins
un membre de la famille travaillant à l'étranger, les travailleurs emigrants
ne sont qu'un élément de l'Importante structure de l'emploi hors du village.
Les données sur les professions fournies par la municipalité de Sammu1 révèlent que plus de 32 pour cent des hommes chefs de famille exerçant une activité servent actuellement dans les forces armées jordaniennes. La majorité de
ces militaires appelés localement les "maris du week-end" reviennent au
village une fols tous les huit ou tous les quinze Jours. Parmi les autres
travailleurs absents de Sammu' et occupant des emplois civils à Irbid, Amman,
Zarqa et Aqaba, les uns font la navette journalière, les autres reviennent au
village chaque semaine ou chaque mois. En revanche, moins de 9 pour cent des
hommes chefs de famille travaillent dans l'agriculture. Dans l'ensemble, c'est
donc près de la moitié des chefs de ménage de sexe masculin qui résident loin
du village et de ses alentours Immédiats, taux élevé de résidence hors du
village qui n'a rien d'extraordinaire dans la région montagneuse de la rive
gauche du Jourdain.
Marka est une agglomération de la banlieue Est d'Amman qui domine la
rive sud du Wad1 A1n Ghazal, partie la moins prospère de la conurbation et les
quartiers qui se sont créés durant les années 70 le long du Wad1 A1n Ghazal
entre Amman et Zarqa abritent à la fols les travailleurs de la vallée la plus
Industrialisée de la Jordanie et les nombreux habitants d'Amman ayant gagné
les districts ruraux environnants en quête d'un emploi. Jusqu'au début des
années 80, l'agglomération même de Marka avoisinait l'aéroport International.
Le transfert des services aéroportuaires à l'aéroport de Queen Alla, au sud
d'Amman, a entraîné la transformation de la piste d'atterrissage de Marka en
une base militaire d'entraînement. Les liens de l'agglomération avec l'armée
sont renforcés par la présence d'un grand hôpital militaire et d'une école de
santé. Au nord de l'agglomération, se trouvent des quartiers bien plus pauvres
où ont déménagé durant les années 60 et 70 les travailleurs migrants de la
zone. C'est dans ces quartiers pauvres du nord de Marka qu'a été effectuée
l'enquête par sondage. Seuls 6 pour cent de l'échantillon étalent natifs de
Marka, 21 pour cent venaient d'une autre partie de la ville d'Amman, 45 pour
cent de la région et 20 pour cent d'autres parties de la rive gauche du
Jourdain. Seule une faible proportion de l'échantillon (2.5 pour cent) avait
quitté celle-ci pour gagner directement Marka, encore que 20 pour cent soient
nés en Palestine. Le choix pour cette étude d'une zone comprenant relativement
peu de Palestiniens a permis de faire des comparaisons avec le village de
Sammu1 puisque, on l'a vu (dans les articles de Findlay et Samha, à paraître),
l'histoire de I'ém1grat1on et l'utilisation qui est faite des envols de fonds
des travailleurs émigrés diffèrent quelque peu pour ce qui est des Palestiniens et des habitants de la TransJordanie.
Dans
rieure à 20
surpeuplée,
qualité des

la majeure partie de Marka, la densité de population est supépersonnes par dunum. un taux équivalant à celui de la ville basse,
d'Amman. Le plan d'urbanisme d'Amman-Balqa Indiquait que la
logements de Marka se situe dans les deux catégories les plus
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basses de la conurbation tandis que la fourniture de services compte parmi les
plus médiocres de la ville. Par exemple, la distance moyenne d'avec l'école y
est plus grande que partout ailleurs dans la conurbation (plan du groupe
d'urbanisme de la région d'Amman, plan non daté).
Les enquêtes effectuées à Sammu' et dans la partie nord de Marka n'ont
été possibles que grâce à l'aide Importante d'universitaires et d'étudiants
jordaniens. Pour toutes les deux, trois types de ménages de migrants ont pu
être Identifiés : ceux constitués de travailleurs émigrés de retour chez eux,
ceux comportant actuellement des travailleurs émigrés, et une catégorie
"mixte" (celle des ménages englobant des membres des deux catégories précédentes). L'analyse d-après ne porte que sur les ménages dont une personne ou
plus vivait et travaillait à l'étranger au moment de l'enquête. A Sammu', une
étude systématique du village faite au début de 1985 a permis d'Identifier
31 ménages dont un membre ou plus vivait à l'époque à l'étranger. De même pour
Amman, des étudiants ont effectué au début de 1984 une enquête sur les ménages
de plusieurs parties de la conurbation, y compris Marka. Les données étudiées
d-après se rapportent à 40 ménages de Marka connus pour avoir des membres
actuellement absents et travaillant à l'étranger.
Certaines caractéristiques de 1'émigration temporaire de travailleurs originaires de Sammu' et de Marka
Bien qu'à Sammu', 1'émigration de travailleurs en quête d'emplois ne
date pas d'hier, son rythme s'est récemment beaucoup accéléré. Plus de la
moitié des travailleurs actuellement au loin ont quitté le village depuis
1980, y compris neuf partis depuis moins d'un an (tableau 7.1). A Marka, c'est
durant la période 1975-79 que le mouvement a été le plus fort, encore qu'un
nombre appréciable de départs ait été enregistré au début des années 80. Dans
l'échantillon de Marka, l'éventail des lieux de destination est plus large que
pour Sammu 1 . Cela tient peut-être au moment où se fait cette émigration dans
les deux communautés (tableau 7.2). Les emigrants de Marka vont dans des
directions bien plus variées, y compris plusieurs villes du Golfe, vers la
Libye, et pour un nombre Important d'entre eux, vers l'Europe et les EtatsUnis pour y suivre des études. L'ém1grat1on à partir de Sammu1 a pour principale destination l'Arable Saoudite (65 pour cent des emigrants actuels) et,
plus précisément R1yad, la capitale. Les Emirats Arabes Unis (EAU) viennent en
seconde place et depuis la fin des années 70, ont largement éclipsé le Koweït
comme principale terre d'accueil des travailleurs Jordaniens. Le nombre des
permis de travail nouveaux délivrés à des Jordaniens au Koweït a baissé de
64 pour cent durant la période 1977-81 (Seccombe, 1984). Dans d'autres zones
retenues comme échantillons dans l'enquête effectuée sur Amman et ayant participé à un stade plus précoce à ce courant migratoire, la proportion d'émigrants pour le Koweït était supérieure à celle observée à Marka. A Sammu1, le
Koweït était au début des années 70 le deuxième H e u de destination par ordre
d'Importance; avant 1978, un seul travailleur avait quitté1 le village pour
Abu Dhabi. Cette évolution du schéma de 1'émigration à Sammu et à Amman tient
à la baisse des salaires relatifs au Koweït (Al-Moosa et McLachlan, 1982)
ainsi qu'à l'adoption dans les Emirats Arabes Unis d'une politique de maind'oeuvre plus favorable aux Arabes qu'aux Asiatiques (Fergany, 1983).
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Tableau 7.1
ANNEE DE LA PLUS RECENTE EMIGRATION DES MIGRANTS ACTUELS
Sammu1

Marka

Avant 1975
1975-79
1980-81
1981-83
1984

0
10
5
7
9

6
18
7
9
n.d.

Total

31

40

Tableau 7.2
DESTINATIONS DES EMIGRES DE SAMMU' ET MARKA
Sammu'

Marka

Autres pays arabes
Europe et Etats-Unis
Non spécifié

20
6
1
3
0
1

18
5
3
5
9
0

Total

31

40

Arable Saoudite
EAU
Koweït

Pour un. certain nombre de raisons, l'émigration Internationale s'est
opérée en Jordanie en fonction des réglons. La région d'Amman regroupait un
grand nombre de camps de réfugiés palestiniens et, par conséquent, la plus
grande réserve de main-d'oeuvre excédentaire où pouvaient puiser l'Arable
Saoudite et le Koweït, mais c'était aussi le siège du gouvernement et de
nombre de services centraux des Institutions nationales par l'Intermédiaire
desquels s'organisait une fraction des transferts de main-d'oeuvre. En tant
que capitale, Amman était aussi la source des éléments les plus Instruits et
les plus compétents du marché jordanien du travail et c'est dans ce secteur du
marché que les états riches en pétrole préféraient recruter. De fait, le
gouvernement jordanien a encouragé l'émigration de travailleurs qualifiés et
sem1-qual1f1és, en voyant dans sa capacité d'exporter des enseignants, des
Ingénieurs et des spécialistes un élément déterminant de ses plans de "développement". Inévitablement, cette Importance à donner à Amman comme centre de
"formation" d'une large fraction de la population qualifiée, a fait de cette
ville un pivot des migrations Internationales.
Les possibilités d'emplois à l'étranger se restreignant du fait de
l'évolution de la situation du marché du travail dans la péninsule arabique et
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les états du Golfe, le secteur public est devenu une vole Importante pour les
travailleurs comptant émlgrer. A Sammu1, près de la moitié des émigrés actuels
ont été auparavant employés dans le secteur public, l'armée et l'enseignement
principalement. La proportion est encore plus élevée (72 pour cent) parmi les
emigrants d'après 1980. Le secteur public revêt de même de l'Importance pour
les emigrants de Sammu' en tant que source d'emplois à l'étranger. Neuf des
émigrés actuels sont des enseignants et six d'entre eux ont été détachés
directement par le gouvernement. L'émigration est une stratégie particulièrement en faveur chez les Instituteurs qui, après quatre ans de formation et
deux ans de service militaire obligatoire, perçoivent des traitements relativement faibles (100 â 160 DJ par mois). Avant de pouvoir prétendre à être
détachés à l'étranger ou à prendre un poste dans le privé, ceux qui ont
financé leurs études à l'aide d'une bourse doivent enseigner pendant deux ans
en Jordanie pour chaque année de formation ainsi financée.
En dehors des enseignants, huit autres émigrés actuels servaient dans
les forces militaires ou les forces de sécurité à l'étranger. Ainsi les villageois de Sammu' travaillant à Abu Dhabi étalent tous employés dans les forces
armées des émirats. Sans être détachés dans ce pays, 11s avalent néanmoins
obtenu ce poste à l'étranger grâce à des relations dans l'armée ; plus de la
moitié avalent été directement recrutés par l'Intermédiaire de l'attaché
militaire de l'ambassade d'Abu Dhabi à Amman. Les emigrants servant dans les
forces armées à l'étranger sont essentiellement des hommes compétents et expérimentés, comptant 15 ans ou plus de service dans l'armée jordanienne et
recrutés au moment de leur retraite. Deux seulement avalent moins de 35 ans et
étalent tous deux détachés directement (à Bahrein et à Abu Dhabi). Outre ces
hommes servant dans les forces armées à l'étranger, deux émigrés de Sammu'
ayant servi comme électriciens dans l'armée jordanienne avalent un poste
d'électricien à l'étranger dans le secteur privé.
Dans l'échantillon de Marka, les emigrants partis étudier en Europe
et aux Etats-Unis n'avalent pas exercé auparavant de profession, la plupart
des hommes ayant émigré en Arable Saoudite et vers les pays du Golfe avalent
exercé auparavant une activité professionnelle et gardaient leur qualification
à l'étranger. Les deux autres catégories les plus Importantes étalent constituées par des hommes exerçant des activités administratives et commerciales.
Dans les deux cas, l'emploi citadin occupé auparavant relevait d'un autre
secteur. L'échantillon citadin montrait une certaine hésitation à admettre
avoir servi auparavant dans l'armée bien que le taux d'enrôlement ait été
généralement plus faible que dans l'échantillon rural.
La forte proportion de militaires et d'enseignants chez les émigrés
actuels du village a pour effet d'élever l'âge moyen de ceux-ci. A Sammu',
leur cohorte d'âges modale, 35-39 ans, est de cinq ans plus âgée que celle
rencontrée à Marka et de dix ans plus âgée que celle qui est signalée dans
l'enquête sur les travailleurs migrants d'Amman effectuée en 1980 par la Royal
Scientific Society (RSS, 1983). L'âge plus élevé des emigrants de Sammu'
explique peut-être la faible proportion parmi eux des "jamais mariés" (moins
de dix pour cent) et aussi les Hens étroits maintenus avec le village. Le
tableau 7.3 montre la fréquence élevée des visites au foyer, un tiers des
émigrés venant au village plus d'une fols par an. La durée de ces visites peut
être fort longue, les Instituteurs passant Jusqu'à trois mois de vacances dans
le village chaque année. Ce qui est Intéressant, c'est que les trois hommes
qui étalent à l'époque à l'étranger avec femme et enfants revenaient aussi au
village au moins une fols par an. Les visites les plus fréquentes étalent
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celles des émigrés ayant quitté pour la première fols le village dans les
années 70 tandis que les émigrés plus récents étalent moins enclins à revenir
fréquemment.

lableau 7.3
FRÉQUENCE DES VISITES AU PAYS
DtS EMIGRANTS DE SAMMU1
Fréquence des visites
Année de départ

1979 ou avant
1980-81
1982 83
1984

Total

Une par an

Plus d'une
par année

Pas encore
effectuée

6
1
3
0

4
4
4
3

0
0
0
6

10

J£

6

Rares étalent les villageois émigrés à se trouver Isolés au H e u de
destination. Plus des deux tiers ont signalé avoir un point de contact sur
place (un ami, un voisin ou un parent). De plus, 11s sont aidés d'une façon ou
d'une autre par ceux qui les ont précédés. S1 depuis le milieu des années 70,
les membres de la famille Interviennent moins pour leur trouver un emploi, le
parent ou le voisin à l'étranger est encore très précieux pour fournir aux
villageois qui comptent émigrer les moyens Informels de se renseigner sur le
marché du travail. Bien que les données figurant dans les tableaux concernent
le membre le plus âgé des foyers d'émigrants de Sammu', les 31 foyers représentent 46 emigrants tandis qu'à Marka, les 40 foyers de l'échantillon sont
aussi en contact avec 46 emigrants travaillant en dehors de la Jordanie, la
plupart des emigrants de Sammu1 étalent aidés dans leurs démarches par des
parents et des voisins déjà à l'étranger pour obtenir un permis de séjour et
un logement. Comme l'Indique le tableau 7.4, seuls 14 d'entre eux ne recevaient aucune aide et parmi eux tous sauf un se trouvaient détachés directement par le gouvernement.
la comparaison entre les mouvements migratoires Issus de Sammu' et de
Marka, et les résultats de l'enquête plus vaste f a U e à Amman (Findlay et
Samha, 1985) a révélé un nombre de différences Importantes, notamment pour ce
qui est de l'emploi. La concentration des professions et des H e u x de destina
t1on observée dans l'échantillon du village rend plus Incertain l'avenir de
I'ém1grat1on dans cette agglomération, les pays d'accueil soulignant de plus
en plus la nécessité de réduire le nombre global des travailleurs étrangers,
les mesures restreignant l'Immigration et l'emploi risquent de toucher en
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premier les postes mêmes du secteur public où les villageois sont actuellement
fortement représentés. En juin 1983 par exemple, les EAU ont annulé l'accord
prévoyant le recrutement de 200 Instituteurs jordaniens. Pour Marka, la diversité plus grande des professions et des lieux
de destination des emigrants
rend l'avenir moins Incertain que pour Sammu 1 .
Si, on l'a vu, le taux de l'émigration de travail est élevé à Sammu',
le volume des départs de travailleurs doit être replacé dans le cadre de la
région où la quête d'un emploi hors du village et l'émigration sont une longue
tradition. Avant le début des années 70, l'émigration de travail était essentiellement une réponse à la succession de crises agricoles (puis politiques)
touchant la région d'AIKura. De nos jours au contraire, c'est en grande
partie un choix, la plupart des départs étant dus aux chances de gagner davantage à l'étranger et non pas au chômage. Comme le laisse entendre Basson,
"... 1'émigration est un état qui a été préféré, espéré, prévu et bien Intégré
à la vie familiale" (Basson, 1984). Les liens solides unissant les emigrants à
leur H e u d'origine sont mis en relief par les envols de fonds et leur
utilisation.

Tableau 7.4
AIDE FOURNIE AUX MIGRANTS PAR LES AMIS, I ES PARENTS ET LES VOISINS
TRAVAILLANT A L'ETRANGER (SAMMU1)

Nombre

Logement
Aide dans la recherche d'un emploi
Démarches administratives : résidence, travail, visa
Prêt d'argent
Aucune assistance
Non spécifié
Total
a.

12
10
13
2
14
1
52 (a)

Noter que dans tous les cas l'assistance multiple est prise en compte.

Envois de fonds des travailleurs émigrés
Les envols de fonds recensés des travailleurs émigrés dans l'économie
jordanienne sont passés de 7.4 millions de DJ en 1972 à 440 millions en 1984,
un volume bien supérieur à celui des exportations et qui représente ?5 à
33 pour cent des Importations et du PNB. Cette progression tient à la stabilité financière et politique qui a prévalu ces dix dernières années. En
plusieurs années, le montant net de ces envois de fonds a dépassé le soutien
budgétaire et l'aide de l'étranger. 11 revêt même d'autant plus d'Importance
que les signataires de l'Accord de Bagdad ne versent pas l'aide promise du
fait de la poursuite des hostilités entre l'Irak et l'Iran et du fléchissement
des cours mondiaux du pétrole.
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Cette dépendance nationale envers les envols de fonds des travailleurs
émigrés s'amplifie au niveau local. En dehors des ménages d'"émigrés du
moment", on s'aperçoit que nombre de ceux n'ayant "jamais émigré" reçoivent
aussi une aide financière des parents, non membres du foyer, qui travaillent à
l'étranger. Comme prévu, les personnes Interrogées dans le cadre des deux
enquêtes n'ont pas toutes accepté de divulguer la valeur de ces recettes. A
Marka, les espèces envoyées l'année précédant l'enquête varieraient de 600 à
plus de 4 000 DJ (la moyenne se situant dans la partie Inférieure de la fourchette à seulement 2 200 DJ). Pour une minorité de foyers seulement (18 pour
cent) ces fonds constituaient la seule source de revenus. Pour la plupart des
foyers comptant un membre à l'étranger, 11s auraient représenté moins de
25 pour cent des revenus du foyer dans les six mois précédant l'enquête, mais
ce chiffre ne tient pas compte de la valeur appréciable des biens de consommation rapportés à la maison par les travailleurs émigrés au moment des
vacances. A Sammu' au contraire, le revenu provenant de l'étranger constituait
d'ordinaire la principale et parfois la seule source de revenus des ménages.
Le montant déclaré de ces envols de fonds était compris entre 600 et 4 800 DJ
(la valeur modale se situant entre 1 500 et 2 000 DJ). Bien que la valeur
"moyenne" de ces envols de fonds ait été Inférieure à celle de Marka, leur
importance globale était supérieure. La majorité (62 pour cent) des ménages
recevaient ces fonds tous les mois, habituellement sous forme de chèques ou de
virements bancaires directs. Dans nombre de cas, ces versements réguliers
étalent complétés par les espèces rapportées de temps à autre par des "porteurs de fonds" de toute confiance ou par le travailleur migrant lui-même lors
de ses visites périodiques.
Les ménages ont déclaré en quasi-totalité utiliser les envols de fonds
des travailleurs émigrés à l'acquittement de leurs dettes. Ces dettes ont été
aussi bien accumulées avant ou pendant la période de migration à l'occasion de
cette migration même. De plus, et c'est un peu surprenant aux vues des résultats de l'étude précédente, la moitié (16 personnes) de l'échantillon déclarent avoir gardé ces fonds pour constituer une épargne. Un nombre Important
(douze) Indiquent aussi s'en servir pour payer la Zakat (aumône légale). Ces
trois catégories d'utilisation ne paraissent pas varier avec le niveau d'Instruction, la dimension du ménage ou la date du premier départ, (tableau 7.5).
L'utilisation la plus Importante, de par sa valeur et de par le nombre
des ménages en cause, concerne l'Immobilier. Dix-neuf des 29 ménages Indiquant
l'usage fait des envols de fonds des travailleurs émigrés construisaient une
nouvelle maison (onze), ajoutaient des pièces à la leur (cinq) ou achetaient
du terrain (le plus souvent de petites parcelles d'un dunum ou moins) pour
faire construire (trois). Comme on le constate à la lecture du tableau 7.6, la
propension â Investir encore davantage dans le logement s'en trouve accrue.
Compte tenu de l'étude de Findlay et Samha (1985) montrant qu'il existe à
Amman une forte association entre la durée de résidence à l'étranger des
travailleurs émigrés et l'utilisation de leurs envols de fonds dans l'Immobilier, 11 apparaît bien que l'amélioration de l'habitat vient en priorité pour
les villageois qui ont été détachés à l'étranger.
A Marka, l'utilisation de ces fonds s'écarte dans une certaine mesure
de celle observée dans les échantillons pris dans d'autres parties d'Amman.
Bien que certains ménages de l'échantillon de Marka aient employé cet argent à
l'édification d'une maison neuve, 11 a servi plus couramment à l'achat d'une
voiture, à un Investissement fonder ou l'éducation de la famille
(tableau 7.7). La population de la zone de Marka originaire de la rive gauche
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Tableau 7.7
INVESTISSEMENTS PAR LES FAMILLES A MARKA
DES ENVOIS DE FONDS EFFECTUES PAR LES MIGRANTS
(En pourcentage par rubrique)

Construction
Terrain
Voiture
Education
Industrie
Agriculture
Pas d'"Investissement"

17.5
35.0
45.0
30.0
7.5
2.5
17.5

du Jourdain paraît avoir éprouvé moins de nécessité à améliorer son logement
ou à construire une maison que ce n'est le cas dans l'échantillon couvrant
toute la ville et dans lequel 35 pour cent des ménages de migrants participent
à des projets d'habitat (Findlay et Samha, 1985). Cela contraste avec l'Impor-1
tance bien plus grande attachée au logement dans l'utilisation faite à Sammu
des envols de fonds des travailleurs migrants.
Le principal facteur contribuant à la propension différente de la
ville et de la campagne à Investir les envols de fonds des travailleurs expatriés dans le logement est l'étendue de la propriété en zone rurale. Près de
90 pour cent des ménages de Sammu1 étalent propriétaires de leur logement et
un seul, dans l'échantillon des "émigrés du moment" vivait en location, alors
que le pourcentage de propriétaires est de 47 pour cent dans les zones
urbaines de la catégorie venant après celle des "hauts revenus" et de 42 pour
cent dans les zones urbaines d'Amman "à hauts revenus" (Saket, 1983). Basson
(1984) a aussi relevé la forte proportion (supérieure à 82 pour cent) de
propriétaires de leur logement dans les villages, où celui-d est tenu comme
gage de sécurité et jouit d'une grande priorité chez les couples mariés de
fraîche date. A Sammu', le nouveau logement est destiné soit au propre usage
de 1'emigrant à son retour au village, soit à constituer l'habitation Indépendante de son fils. Les dépenses entraînées par la construction d'un nouveau
logement en zone rurale (3 à 5 000 DJ en moyenne à Sammu') sont nettement plus
faibles que dans la région urbaine d'Amman-Zarqa où le prix du terrain et les
coûts de construction ont respectivement augmenté de 500 et de 170 pour cent
durant la période 1970-76 (Kirwan, 1981). A Amman, la construction d'un
nouveau logement est souvent précédée de l'achat du terrain ce qui accroît les
coûts et prolonge encore le laps de temps séparant l'émigration et l'Investissement dans l'habitat. Au contraire, la plupart des constructeurs de malsons
neuves dans les villages utilisent un terrain déjà possédé par leur famille si
bien que l'habitat, délaissant le coeur du village, s'est dispersé rapidement
dans les champs alentours, souvent à l'écart de la route et des autres
habitations.
Cette utilisation des terres familiales a permis aux emigrants de
zone rurale de travailler à des projets d'habitat dans les trois à quatre
années suivant leur premier départ. A Amman au contraire, les emigrants, faute
de terrains, ont dû retarder de plusieurs années le début des travaux ; 11

138

leur a fallu économiser pour l'achat du terrain avant de passer à la
construction proprement dite. Le tableau 7.8 fait apparaître, pour l'enquête
portant sur la totalité d'Amman, le rapport existant entre la durée de
l'absence de 1'emigrant et la propension à construire ou modifier le logement.
Contrairement à ce qui se passe à Sammu', l'Investissement dans un logement
est très fortement associé à Amman aux habitants ayant séjourné dix ans ou
plus à 1'étranger.

Tableau 7.8
IMPORTANCE DES CONSTRUCTIONS ET DES MODIFICATIONS DU LOGEMENT
PAR RAPPORT A LA DUREE DE L'ABSENCE DU MIGRANT
( E c h a n t i l l o n t o t a l d'Amman)

Ar. n , k , „ „ „
iannéesî
*

Investissement dans la construction
ou 1a
modification du logement
(en pourcentage de tous les migrants)

1-4
5-9
10-14
15+

' 37.5
30.4
65.4
78.9

Comme le montre le tableau 7.7, l'absence d'Investissement dans la
construction ne s'est pas accompagnée à Marka d'une propension notable à
utiliser les envols de fonds des travailleurs émigrés à des projets productifs
dans l'Industrie ou l'agriculture. Cet argent a servi plutôt à satisfaire la
demande de biens d'équipement des ménages (appareils de cuisine électriques,
radios, télévisions et enregistreurs de cassettes par exemple). Cela corrobore
les résultats de l'enquête de la Royal Scientific Society (1983) selon
laquelle l'expérience des migrations Internationales se solde principalement
par le transfert du "consommatisme" urbain. La structure des dépenses des
emigrants de retour, d'une part demeure orientée vers l'achat par les ménages
de biens d'équipement Importés et, d'autre part diffère par. nature de la
structure des dépenses des ménages qui n'ont pas été touchés par les migrations Internationales.
Amman étant le principal centre de diffusion sur tout le territoire des
biens de consommation Importés, c'est elle qui a profité le plus du "consommatisme" favorisé par les migrations Internationales. En tant que capitale, elle
a été touchée à la fols directement par la structure des dépenses de ses
propres emigrants, et Indirectement par le "consommatisme" témoigné par les
emigrants originaires des autres réglons du pays.
Malgré certaines différences de détails, l'usage qui est fait des
envols de fonds des travailleurs émigrés dans des villages tels que Sammu' est
remarquablement similaire à celui Indiqué pour Amman. Il n'est pas surprenant
que les emigrants Investissent peu dans l'agriculture, compte tenu de la
dissociation existant de longue date entre l'économie villageoise et le
secteur agricole. S1 I'ém1grat1on a réduit la production agricole c'est bien
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plutôt par les modifications de l'utilisation du sol entraînées par l'expansion des zones résidentielles que par les ponctions apparemment exercées sur
la main-d'oeuvre agricole. Les possibilités d'Investir dans l'agriculture sont
par ailleurs limitées, étant donné l'éparpillernent et la faible dimension des
exploitations, la répugnance des villageois à vendre leur héritage et la
faible rentabilité de l'agriculture fluviale.
Il ne fait guère de doute que cet afflux de fonds envoyés par les
travailleurs émigrés est en partie responsable de l'extension de la zone
construite. La croissance rapide d'Amman a été accélérée par le fait propre à
la région qui accueille une très grosse population de réfugiés. L'accroissement de la population de la cité, passée de 520 000 habitants en 1971 à
823 000 en 1979 reflète une Immigration continue des autres réglons du pays.
Cela concorde entièrement avec la demande de main-d'oeuvre créée à Amman dans
les secteurs du bâtiment et des travaux publics et les services par les envols
de fonds des travailleurs émigrés. De fait, 1a pénurie de main-d'oeuvre dans
la conurbation d'Amman et l'offre Insuffisante constituée par 1'émigration
Interne se manifestent dans le niveau de l'Immigration Internationale, nécessaire pour maintenir l'économie de la cité. En 1981, 70 550 permis de travail
ont été délivrés à des étrangers travaillant dans la conurbation d'Amman
(Seccombe, à paraître). L'exode rural en Jordanie a aussi provoqué une Immigration de remplacement. Le recensement de la population agricole effectué en
1983 a révélé que 60 pour cent du total des emplois rétribués du secteur agricole étalent occupés par des ressortissants d'autres pays et dans la Vallée du
Jourdain, l'agriculture Irriguée est assurée presque entièrement par des
Immigrants égyptiens (Seccombe, 1981). On trouve même des Immigrants dans de
petits villages de montagne comme Sammu' où la municipalité emploie treize
Egyptiens comme éboueurs. Les aspirations grandissantes et les salaires exigés
par les villageois Jordaniens, notamment les Jeunes plus Instruits, ont Incité
les employeurs à rechercher d'autres sources de ma1n-d'oeuvre meilleur marché
(Seccombe, à paraître).
Les emigrants temporaires de Sammu' revenant du Golfe ne déménagent
généralement p<is à Amman ou Irbid. Cela ne contredit pas les conclusions de
l'enquête sur Amman mais s'explique par le fait que Sammu' est relativement
bien pourvue en services et se trouve bien reliée par la route à Irbid (à
24 kilomètres), la deuxième ville du pays. Un certain nombre de ces villageois
de retour travaillent maintenant à la ville dans le commerce ou le secteur des
services tout en continuant de vivre au village. De fait, on serait même amené
à penser qu'en augmentant le revenu des ménages, en améliorant les conditions
de logement, en relevant le niveau du consommât1 sine dans le village, les
migrations Internationales temporaires de travail constituent aux yeux des
villageois une solution de rechange préférable à un exode rural de caractère
plus permanent.

CONCLUSION
Les résultats des deux enquêtes confortent l'opinion selon laquelle les
migrations Internationales sont associées à l'Investissement non productif des
envols de fonds des travailleurs émigrés dans des biens de consommation et
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans un pays comme la
Jordanie, ce schéma d'utilisation favorise une évolution géographique marquée
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du peuplement, tant dans les villages que dans les grandes agglomérations,
mais l'Importance des changements morphologiques et fonctionnels qui se
produisent varie au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie urbaine.
Ce qui est commun à tous les échelons, c'est que les structures qui se dessinent sont plutôt déterminées par le comportement du consommateur que par celui
du producteur, de sorte que le profil d'évolution est foncièrement différent
de celui observé dans les systèmes de peuplement dont la dynamique est régie
par les schémas locaux de production.
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Chapitre 8
LES MIGRATIONS CLANDESTINES : UN PROBLEME D'ACTUALITE DANS
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
par
Reinhard Lohrmann (1)

INTRODUCTION
Les migrations clandestines, ou migrations Illicites ou Illégales (1),
sont devenues un phénomène préoccupant ces dernières décennies et surtout
depuis le début des années 70 (Nat1ons-Un1es, 1974 ; Boehning, 1983 et 1984).
Non pas que les migrations clandestines aient été Inconnues auparavant, bien
au contraire. Ce qui a changé, c'est l'Impact global des migrations clandestines dans beaucoup de pays ainsi que la perception de ce phénomène par les
pouvoirs publics.
Jusque vers la fin des années 60, 11 n'était pas rare que des étrangers
arrivés dans un pays sans autorisation pour y chercher du travail et s'y
établir, trouvent un emploi et s'Installent sans difficulté dans ce pays
d'accueil. Dans beaucoup de pays Industriels d'Europe occidentale et
d'Amérique du Nord, ainsi que dans certains pays en développement appartenant
à 1.1 catégorie des pays à revenu Intermédiaire, dans la tranche supérieure, et
dans les pays exportateurs de pétrole à revenu élevé, au Moyen-Orient, en
Afrique et en Amérique latine, les marchés nationaux du travail ont facilement
absorbé un grand nombre de migrants qui arrivaient subrepticement, en plus de
ceux qui entraient légalement dans le pays, à titre permanent ou temporaire.
Beaucoup de ces migrants clandestins régularisaient leur situation quand 11s
avalent trouvé un emploi. N1 leur arrivée dans le pays d'accueil, ni leur
entrée sur le marché du travail n'étalent, en réalité, considérées comme des
actions Illicites, bien que contrevenant à la législation en vigueur. La
migration clandestine était tolérée comme une circonstance normale et sans
grandes conséquences. Des mesures ont été parfois prises pour réduire le
nombre des migrants en situation Irrégulière, en particulier en organisant le
recrutement dans le cadre d'accords bilatéraux. Expulsions ou déportations
massives, par exemple, l'expulsion par le Ghana, en 1969, d'un demi million de
personnes, selon les estimations (originaires principalement du Nigeria, du
Burkina Faso et du Niger) sont l'exception et tiennent aux conditions politiques et sociales propres à ce continent.
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La situation a complètement changé dans les années 70 lorsqu'en raison
de l'évolution des conditions économiques, la demande globale de main-d'oeuvre
étrangère a fléchi dans beaucoup de pays d'accueil où 1'opinion publique,
parfois confortée par des déclarations gouvernementales, s'est alors montrée
de plus en plus vigilante et sensible à la présence de migrants clandestins
ainsi qu'à leur concentration dans certaines réglons et dans certains secteurs. De nombreux gouvernements ont freiné l'Immigration et les facilités
données Jusque-là aux migrants clandestins pour régulariser leur situation
après leur arrivée, ont été réduites ou tout simplement supprimées. Pour
rendre plus difficile l'entrée de migrants en situation 1rrégul1ère, certains
pays ont exigé des visas d'entrée de certains étrangers alors qu'un passeport
leur suffisait jusque-là.
La baisse générale de la demande de ma1n-d'oeuvre étrangère constatée
dans certains pays Industriels dans les années 70, n'a toutefois pas eu
d'effet tangible pour la ma1n-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée,
employée dans les secteurs économiques en déclin persistant, dans le secteur
des services et dans l'agriculture. Ainsi, certains flux d'Immigration de
travailleurs peu qualifiés ou de manoeuvres, la plupart en situation IrréguHère, ont persisté. Les autorités des pays d'accueil faisant de plus en plus
barrage au recrutement de nouveaux travailleurs étrangers, l'Immigration clandestine était alors devenue le seul moyen d'entrer dans certains pays pour y
travailler, le regroupement de la famille excepté.
Le phénomène a pris aussi de l'expansion dans les pays en développement. L'accroissement rapide des besoins de ma1n-d'oeuvre dans divers pays en
développement exportateurs de pétrole a été couvert par des migrants en situation 1rrégul1ère. L'Instabilité politique et les catastrophes naturelles dont
ont souffert divers pays en développement depuis le début des années 70, ont
provoqué un accroissement sans précédent du nombre de personnes, y compris de
personnes à charge, l.a plupart de ces mouvements de population, franchissant
les frontières en masse et clandestinement, avalent pour cadre l'Afrique
subsaharienne, l'Amérique centrale et certaines parties de l'Asie. Dans
quelques pays en développement, en Amérique du Sud par exemple, des courants
migratoires clandestins, établis de longue date, se sont poursuivis dans les
années 70. Les disparités croissantes des revenus et le décalage dans le développement économique des pays du Tiers-Monde, l'accroissement persistant et
rapide de la population sont autant de facteurs qui sont venus renforcer les
migrations Illégales.
Les pays en développement où arrivaient des flux de migrants en situation 1rrégul1ère ont réagi de différentes façons. Certains ont organisé des
expulsions massives. Les mesures prises par le Nigeria en 1983 et en 1985 en
sont un exemple. D'autres pays, Argentine et Venezuela par exemple, ont mené
des campagnes de régularisation et ont amnistié les migrants en situation
1rrégul1ère qui se sont fait connaître des autorités. Divers autres pays
d'arrivée ont renforcé les contrôles aux frontières et durci la législation du
travail, par exemple en Interdisant et en sanctionnant l'emploi d'étrangers en
situation 1rrégul1ère. Même dans les pays d'accueil où les migrations Illégales étalent traditionnellement considérées avec assez de tolérance, cette
attitude a été de plus en plus mise en question même si dans ces pays, la
demande de main-d'oeuvre non qualifiée dans certains secteurs de l'économie
persiste.
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La situation vue par la communauté Internationale
L'accroissement marqué des migrations Illégales depuis le début des
années 70 a provoqué aussi des changements notables dans la manière dont la
communauté Internationale perçoit la situation. Le Plan d'action mondial sur
la population, approuvé par la Conférence mondiale des Nations Unies sur la
population, qui s'est tenue à Bucarest en 1974, a fait référence pour la
première fols, aux migrations Illégales dans un court et unique paragraphe
traitant du sort des étrangers en situation 1rrégul1ère (Nations Unies, 1974).
L'année suivante, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la
Résolution 3 449 (XXX) qui Invitait à utiliser dans les documents officiels du
système des Nations Unies l'expression "travailleurs migrants sans documents
ou 1rrégul1ers" pour Identifier ces travailleurs migrants qui entrent Illégalement dans un autre pays pour y trouver du travail. La Conférence mondiale
sur l'emploi (1976) de TOIT, dans sa déclaration de principes et programme
d'action, préconisait que des sanctions soient prises lorsque des migrations
se déroulent dans des conditions abusives et que des mesures soient adoptées
pour combattre la discrimination et le trafic Illégal de ma1n-d'oeuvre, à
l'encontre de ceux qui profitent des mouvements Illégaux de main-d'oeuvre.
En 1983, le Comité Intergouvernemental pour les migrations (CIM) a
organisé à Genève un séminaire International sur le thème des migrations Illégales, où ont été analysées les caractéristiques du phénomène dans diverses
réglons du monde, les conclusions ont fait apparaître la grande diversité des
situations et 11 était recommandé que le problème des migrations Illégales
soit étudié au niveau des réglons. En 1984, la Conférence Internationale des
Nations Unies sur la population, tenue à Mexico, se référant à l'évolution
récente des flux migratoires Internationaux, rangeait les travailleurs
migrants sans documents parmi les trois catégories de migrants auxquels la
communauté Internationale devait prêter une plus grande attention (Conférence
Internationale sur la Population, Mexico, 1984). Lors des délibérations sur
l'élaboration d'un projet de convention des Nations Unies sur la protection
des droits de tous les migrants et de leur famille, entreprise à la fin des
années 70, les normes à appliquer dans le cas des migrants sans documents ont
été placées au centre des débats (Nations Unies, 1984). De même au début des
années 80, les notions d'exode Imprévu, de flux de réfugiés, de personnes
déplacées et de travailleurs migrants ont beaucoup retenu l'attention. En
1981, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution, la Résolution 29 (XXXVII) sur cette question. Un rapporteur spécial
sur l'exode massif et sur les droits de l'homme a été désigné et un groupe
d'experts sur la coopération Internationale en vue d'éviter de nouveaux flux
de réfugiés a été constitué (Sadruddin Aga Khan, 1981). la question de l'exode
est donc restée Inscrite à l'ordre du Jour de toutes les sessions de l'Assemblée générale depuis 1981.
M1grations Illégales et migrations de réfugiés
Nombre de pays en développement se trouvent couramment confrontés au
problème que pose la relation entre migration Illégale pour raisons économiques et migration des réfugiés qui entrent dans le cadre des dispositions de
la Convention de l'ONU de 1951 et du Protocole de 1967 sur le statut des réfugiés. Certains pays en développement, qui n'ont pas signé la Convention de
1951, considèrent comme migrants en situation Irrégulière tous les ressortissants étrangers qui ne sont pas entrés dans le pays en qualité d'Immigrants
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légaux, quelle que soit leur situation personnelle. Par conséquent, lesdits
pays dénient à ces personnes le bénéfice du statut juridique habituellement
accordé aux réfugiés.
Les Etats signataires de la Convention de 1951 reconnaissent le statut
de réfugié à toute personne qui, selon eux, présente les conditions requises.
Dans les cas où le statut de réfugié est refusé, les intéressés sont Immédiatement considérés comme migrants en situation 1rrégul1ère auxquels s'appliquent alors les dispositions générales de la loi sur les étrangers. La
situation est la même pour ceux qui, pénétrant sur le territoire d'un Etat
autre que leur pays, auraient droit, en principe, au statut de réfugié mais
n'en font pas la demande. Des cas de ce genre sont fréquemment signalés. Pour
des raisons diverses, certaines personnes préfèrent parfois ne pas demander le
statut de réfugié. S1 ces personnes n'obtiennent pas, par ailleurs, de statut
légal, elles sont considérées par le pays d'accueil comme migrants en situation Irrégulière.
Lorsque des personnes qui bénéficiaient du statut de réfugié se le
volent retirer par la suite, en raison d'un changement Intervenu dans les
conditions de leur pays d'origine, ces personnes peuvent se trouver en situation 1rrégul1ère. Elles préfèrent parfois rester dans le pays hôte au H e u de
rentrer dans leur propre pays ou de s'établir dans un pays tiers.
On peut conclure de ce qui précède que des personnes qui ont demandé le
statut de réfugié sans l'obtenir ou qui l'avalent obtenu et l'ont perdu par la
suite, ainsi que celles qui auraient eu droit au statut de réfugié mais qui ne
l'ont pas demandé, finissent par devenir des migrants en situation Irrégulière. Elles représentent une source additionnelle de migrants Illégaux, à
côté de ceux qui traversent clandestinement les frontières Internationales
pour émigrer ou qui restent dans un pays au-delà des délais autorisés.
Structure des migrations Illégales dans le Tiers-Monde
La structure des migrations Illégales varie selon les pays en développement dans les différentes réglons du monde.

En Afrique, les migrations Illégales sont considérées par beaucoup de
spécialistes comme faisant partie Intégrante de la structure des mouvements
migratoires sur ce continent. Tout au long des âges, les Africains se sont
déplacés, qu'il se soit agi de pasteurs, d'envahisseurs, de pèlerins, de réfugiés ou de négociants, se rendant à des destinations proches ou lointaines, à
travers tout le continent (Ohadike, 1975). Adepoju note que, dans les migrations terrestres transfrontières, en Afrique, une bonne part des migrants sont
dépourvus de papiers et que ces mouvements dépassent largement les flux de
migrants en situation régulière. L'Afrique est un continent où les migrations
sont très Importantes pour des raisons politiques, religieuses, culturelles,
géographiques, économiques et autres, les raisons politiques tiennent au passé
colonial de nombreux Etats africains. Ces derniers ont souvent été établis
suivant le tracé ass«/ arbitraire délimité par les anciennes puissances coloniales qui n'ont pas tenu compte des Hens ethniques et culturels des populations. Les raisons géographiques sont notamment l'absence de barrières
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naturelles et le fait que bîcn des pays ont une frontière commune avec un
grand nombre d'autres, facteur qui, s'il rend difficile la surveillance des
frontières, en facilite le passage clandestin.
La forme la plus significative de migrations Irrégulières en Afrique,
durant la dernière décennie, a été celle des flux spontanés de réfugiés et de
personnes déplacées. C'est ce groupe de personnes qui a élé et reste la principale préoccupation de la communauté Internationale non seulement en raison
de l'aide matérielle dont ces personnes ont besoin pour survivre mais encore à
cause de la nécessité qu'elles parviennent à se suffire à elles-mêmes dans le
pays de résidence ou de premier asile. Depuis les années 70, leur nombre s'est
constamment maintenu entre deux et trois millions.
les migrations 1rrégul1ères fondées uniquement sur des motifs économiques suivent le même circuit et la même direction que les flux légaux dont
elles sont généralement le complément pratique (Adepoju, 1983). Beaucoup
d'auteurs décrivent les migrations Illégales en Afrique comme une extension
des migrations Internes, les migrants passant et repassant les frontières
Internationales sans être pourvus de papiers, en particulier, dans les zones où
11 n'y a pas de barrières géographiques bien nettes ou bien lorsque le même
groupe ethnique est établi dev deux côtés de la frontière (Brennan, 1984). Ces
migrations sont en grande partie composées de travailleurs ainsi que des
membres de leur famille à leur charge.
Les plus Importants courants migratoires Illégaux se sont établis entre
des pays relativement pauvres et des pays où les perspectives économiques sont
meilleures. En Afrique australe, la République d'Afrique du Sud <i attiré un
grand nombre de migrants en situation Irrégulière (Stahl, 1981). f.n Afrique de
l'Ouest, le Ghana a exercé Jusqu'en 1969 une attraction sur de très nombreux
migrants, en particulier sur ceux du nurkina Faso, du Nigeria et du Niger.
Entre 1975 et 1982, le Nigeria reçut entre 1 et 3 millions de migrants, pour
la plupart sans documents, en majorité du Ghana, du logo et du Bénin. Leur
nombre a considérablement diminué après l'arrêté d'expulsion pris par les
autorités nigérianes en janvier 1983. Un autre courant migratoire Important
aboutissait en Côte d'Ivoire, à partir, du Burkina Faso et du Mali
principalement.
L'expulsion massive est Justifiée en chargeant les étrangers de tous
les maux économiques et sociaux dont souffre le pays d'accueil. Adepoju (1983)
montre que plus de dix vagues d'expulsions ont eu lieu au Nigeria, de janvier
à février 1983. Elle concernait surtout des ressortissants ghanéens. Parfois
les pays d'origine des expulsés ont eux-mêmes appliqué des mesures d'expul
s1on. Ainsi le Ghana, dont les ressortissants ont été particulièrement visés
par l'expulsion hors du Nigeria en 1983, a chassé, à partir du 2 décembre
1969, environ 500 000 personnes étrangères non munies de permis de séjour en
cours de validité, principalement des ressortissants du Nigeria, du
Burkina Faso et du Niger.
Récemment, on a signalé l'expulsion d'Algérie, en avril et mal 1986, de
quelque 10 000 ressortissants du Niger et du Mali. Beaucoup de ces expulsés
étalent arrivés dans le sud de l'Algérie à la suite des sécheresses successives qui ont frappé la région saharienne. Au moment de leur expulsion, ces
gens ont été accusés par les autorités algériennes d'être môles à des trafics
transfrontières (Le Monde, 24 mal 1986). l.a raison principale de leur

lbl

expulsion pourrait toutefois être que ces Immigrés étalent devenus une charge
pour les communautés d'accueil et des concurrents dans le secteur des services.
L'Asie
En Asie, les principaux points de destination des migrants en situation
Irrégulière sont les mêmes que ceux des courants migratoires légaux. Par
exemple, pendant les années 70, les pays producteurs de pétrole du MoyenOrient
ont attiré la main-d'oeuvre, régulière ou Irrégulière, des autres pays d'Asie,
qu'il s'agisse des pays arabes ou des Etats d'Asie du Sud. Les migrations
Illégales semblent avoir considérablement diminué ces dernières années parce
que les agents de placement reconnus ont beaucoup plus de notoriété et que les
pouvoirs publics exercent désormais une surveillance bien plus efficace sur
les agences de recrutement.
En Asie du Sud-Est, la Malaisie et Singapour ont été les principaux
pays d'accueil des migrants, originaires surtout d'Indonésie ; les Philippines
et la Thaïlande sont les principaux pays de départ, les migrants en situation
1rrégul1ère sont généralement employés dans le secteur Informel, dans l'agriculture et dans la construction où 11 est plus facile d'échapper aux contrôles
d'Identité (L1n et Chan, 1983). Une situation particulière s'est créée à
Hong Kong. Au cours des années 70, un grand nombre de Chinois sont entrés
Illégalement dans la colonie de la couronne. Des mesures sévères, prises en
octobre 1980, appuyées par la coopération de la Chine, ont permis de réduire
dès lors les flux Illégaux (Lui, 1985).) 11 existe en Asie un autre flux
migratoire Illégal, celui des Bengalis musulmans qui viennent s'Installer en
Inde, dans l'Etat d'Assam. Bien que ce mouvement ait été accepté en un premier
temps, 11 a été ensuite considéré comme Illégal, surtout après que le partage
du pouvoir politique a donné H e u à un conflit (Brennan, 1984). A l'exception
de la migration en Assam des Bengalis musulmans, que nous venons de mentionner, et de celle des ressortissants chinois à Hong Kong, les migrations
Illégales en Asie sont surtout temporaires. C'est particulièrement vrai pour
les migrations vers Singapour et la Mala1s1e. On notera, à cet égard, que
Singapour a l'Intention de mettre fin progressivement à l'emploi de tous les
travailleurs étrangers d'ici 1992 (Fconomist Intelligence Unit, 1984). En
Asie, les migrations illégales présentent encore la caractéristique de faire
Intervenir souvent des trafiquants, ou agents de recrutement clandestins qui
vendent les cartes d'entrée et les. cartes d'Identité nécessaires aux migrants
dépourvus de papiers.
L'Amérique latine
En Amérique latine, les migrations Illégales constituent la principale
forme de migration. A la fin des années 60, elles avalent atteint des proportions considérables e': les gouvernements de nombreux pays d'accueil, bien
qu'en principe non opposés aux ressortissants d'autres pays d'Amérique latine,
se sont préoccupés de l'absence de tout contrôle.
Les principales causes des migrations Intraregionales en Amérique
latine sont l'écart entre les revenus et l'Inégalité dans les possibilités de
travail. Les principales zones d'attraction sont, depuis les années 60,
l'Argentine et le Venezuela dont le PNB est sensiblement plus élevé que celui
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de pays voisins comme
zones choisies par les
zones métropolitaines,
proches de leur pays
Balan, 1985).

la Bolivie, l'Uruguay, le Chili et la Colombie. Les
migrants pour s'Installer, en Argentine, sont soit les
soit des zones situées dans les provinces frontalières
d'origine (Dirección Nacional de Migraciones, 1983,

Dans les zones métropolitaines, les migrants en situation 1rrégul1ère
sont généralement employés dans certains secteurs de l'Industrie, dans la
construction et dans les services domestiques. Dans les provinces frontalières, les migrants en situation Irrégulière trouvent souvent à s'employer
comme ouvriers agricoles mais 11s gagnent fréquemment les zones urbaines. En
Argentine, la chute du pouvoir d'achat des salaires ouvriers a pu avoir un
effet dissuasif (Villar, 1984). Un déclin semblable au Venezuela a pour cause
la chute de la production pétrolière et les problèmes économiques qui en
découlent (Roy, 1984).
Les flux Intrarégionaux de migrations Illégales ont pris beaucoup d'ampleur dans les années 70 et au dfbut des années 80, notamment à cause des tensions politiques qui se sont développées dans plusieurs pays. On estime que
350 000 réfugiés et près de 1 million de personnes déplacées ont fui leur
foyer entre 1980 et 1984. les Salvadoriens représentent 68 pour cent des réfugiés de la région et environ 500 000 personnes déplacées. Viennent ensuite les
Guatémaltèques, avec en 1984 18 pour cent des réfugiés de la région et un nombre indéterminé de personnes déplacées, entre 100 000 et 500 000. les réfugiés
nicaraguéens ont été évalués à 13 pour cent environ des réfugiés (Pessar,
1986). Diverses organisations humanitaires Internationales, dont le HCR, le
C1M, le CICR et un grand nombre d'organismes bénévoles, gèrent des programmes
d'aide destinés aux nombreuses personnes déplacées à l'Intérieur de la région.
Aux Caraïbes, les migrations illégales sont courantes dans les Iles. En
1981, 25 000 Haïtiens en situation Irrégulière furent expulsés aux Bahamas.
Bien que les migrations saisonnières de travailleurs haïtiens d.ms la
République dominicaine voisine soient Illégales, en réalité, quelque 20 000 à
60 000 personnes migrent tous les ans pour venir travailler dans les plantations de canne à sucre, (Fox, 1985). Il en résulte une Insécurité de la maind'oeuvre ; les Haïtiens n'ont aucune possibilité légale de réclamer une
amélioration de leur condition et leur situation Irrégulière les expose à être
aisément déportés.
Caractéristiques des migrations Illégales dans les différentes régions
Les migrations Illégales semblent se produire plus spontanément en
Afrique et en Amérique latine qu'en Asie, où la surveillance des frontières
est souvent très efficace. Des mesures de régularisation des migrations Illégales ont été prises plus fréquemment en Amérique latine. F.n Afrique par
contre, les expulsions massives ont H e u plus souvent.
Il semblerait qu'en Asie et en Amérique du Sud le volume des migrations
Illégales transfrontières ait passablement diminué, du moins pour ce qui est
des pays qui ont été, par le passé, les principaux pays d'accueil (Malaisie,
Singapour, Hong Kong, Argentine et Venezuela), à cause de la dégradation de la
situation économique pendant plusieurs années et/ou à cause de la sévérité
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accrue des mesures prises. Par contre, sous l'Influence des déplacements
massifs et de l'exode des populations, les migrations Illégales ont enregistré
un accroissement en Afrique et en Amérique centrale.
Des agents ou Intermédiaires participent aux trafics Illégaux à des
degrés variables suivant les réglons. En Asie du Sud-Est, cette pratique est,
semble-t-11, très répandue, mais moins évidente dans les pays africains où la
surveillance des frontières est moins sévère et moins efficace. Les contrôles
du franchissement clandestin des frontières entre pays d'Amérique latine sont
1rrégul1ers et 11 est facile d'y échapper. Il n'est pas prouvé que les trafics
clandestins soient très répandus.
Conséquences pour les pays d'origine
Les migrants en situation 1rrégul1ère sont généralement plus exposés au
risque d'être exploités, licenciés et expulsés, en raison de leur situation
professionnelle souvent Instable et du fait même qu'Us n'ont pas de statut
légal dans le pays d'Immigration (Farooq - I - Azam, 1986). Cette situation
expose les pays d'origine à l'éventualité de mouvements de retour massifs et
Imprévus de leurs ressortissants, et à des difficultés dans l'application des
mesures de réinsertion. Le cas du Ghana, au début de 1983, avec le retour
massif de plus d'un million de ses ressortissants expulsés du Nigeria en 1983,
Illustre la situation dans laquelle un pays d'or1g1ne, déjà aux prises avec de
graves difficultés économiques, doit en outre assurer la réinstallation d'un
grand nombre d'émigrés de retour.
La Colombie qui, Jusqu'en 1976/1977, était l'une des principales
sources latino américaines de migrants dépourvus de papiers, fournit l'exemple
d'un fardeau particulier Imposé au pays d'or1g1ne. Le gouvernement colombien a
créé dans des zones à la frontière du Venezuela plusieurs centres d'accueil
pour les déportés colombiens. Cette mesure permettait de faire face dans
l'Immédiat au grave problème de la déportation de ses ressortissants. De 1977
à septembre 1982, 31 887 colombiens, au total, déportés du Venezuela, sont
passés par les centres d'accueil établis dans trois villes colombiennes
(Martínez, 1983).
Les migrations ont encore pour conséquence que les pays d'origine ne
peuvent guère se désintéresser de la manière dont leurs ressortissants sont
traités à l'étranger. Lorsque les droits élémentaires de l'homme ne sont pas
reconnus aux migrants en situation 1rrégul1ère, les relations entre le pays
d'origine et le pays d'Immigration peuvent s'en trouver aigries. Au plan de la
politique Intérieure, l'exploitation et le trafic clandestin des nationaux
dans des pays étrangers peut donner Heu à des polémiques.
On avance souvent, à ce propos, que l'existence même de la possibilité
de migrer, fût-ce de façon Illégale, rend moins nécessaire, pour le pays de
départ, de prendre des mesures afin de combattre la misère et le chômage
(Koerner, 1986). Certains auteurs se sont demandés si la possibilité de migrer
n'avait pas, en dernière analyse, aggravé les problèmes structurels à long
terme des pays d'origine. Par exemple, le développement de la migration de
ma1n-d'oeuvre entre la Colombie et le Venezuela depuis le début des années 80
a entraîné des flux croissants de retour vers la Colombie à un moment où ce
pays était déjà gravement touché par la crise économique.
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Les effets dans les pays en développement accueillant des migrants en situation Irrégulière
L1m Lean et Chan Tuck Hoong (1983) ont mis en évidence l'existence en
Malaisie d'une dépendance vis-à-vis des migrants sans documents plus particulièrement dans les programmes de colonisation des terres. Les prévisions officielles portant sur les besoins et les sources de main-d'oeuvre dans l'Etat de
Sabah (Mala1s1e orientale) tiennent compte explicitement de cette dépendance
vis-à-vis des travailleurs migrants et de leur famille. Les auteurs estiment
que l'emploi de cette ma1n-d'oeuvre Illégale retarde l'amélioration du revenu
réel dans les secteurs en cause.
Adepoju, se référant à la situation au Kenya avant l'arrêté d'expulsion
de janvier 1983, montre que si l'émigration Illégale est pratiquée à grande
échelle et si la participation des Immigrés à l'activité économique est supposée concurrencer celle de la main-d'oeuvre nationale, les Immigrés en situation 1rrégul1ère deviennent la cible de l'hostilité des nationaux qui les
rendent responsables de tous les maux économiques, sociaux et politiques qui
frappent le pays. Ces étrangers présents en grand nombre et cherchant désespérément à assurer leur subsistance, sont une grave menace potentielle pour
l'ordre public et des recrues tout Indiquées pour toutes sortes d'activités
subversives.
L'accusation selon laquelle la présence de clandestins aggrave les
difficultés économiques du pays hôte est souvent Invoquée en Afrique, pour
justifier les arrêtés d'expulsion. D'un autre côté les migrants clandestins
sont fréquemment affectés à des emplois peu payés et délaissés par les
travailleurs nationaux. On rapporte qu'au Nigeria, par exemple, après les
expulsions massives de 1983, de nombreux postes occupés par des étrangers sans
papiers sont restés vacants ou ont été réoccupés par des étrangers sans documents (Adepoju, 1984). La situation critique, au plan de la ma1n-d'oeuvre,
dans laquelle se sont trouvées les plantations de cacao ghanéennes après
l'application de l'arrêté de 1969 sur les étrangers (alien's compliance order)
en est encore une Illustration (Akomako-Sarfoh, 1974).
La présence même de migrants sans papiers dans les pays en développement crée ou prolonge des situations d'Insécurité pour la maln-d'oeuvre dans
le pays car ces migrants n'ont aucun moyen légal de réclamer une amélioration
de leurs conditions de travail. L'Immigration Illégale peut retarder le
progrès social et le développement, accentuer le dualisme du marché du travail
et favoriser l'expansion d'une économie parallèle et retarder la modernisation
de certains secteurs de l'économie.
Les migrations Illégales dans le contexte économique et social futur
L'écart dans les revenus entre pays en développement et pays développés
ainsi qu'entre divers pays en développement, les déplacements de population et
les exodes massifs dans les pays en développement, l'accroissement de la population ainsi que les restrictions mises à l'Immigration légale ont contribué à
un accroissement considérable des migrations Illégales au cours des deux
dernières décennies. Les prévisions économiques dans les pays tant développés
qu'en développement, où les taux de chômage vont rester élevés tandis que la
population continuera de s'accroître, laissent généralement présager une
poursuite du développement des migrations Illégales dans un futur proche. Les
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pays dont le marché du travail est peu structuré et dans lesquels se développent des économies parallèles seront probablement plus fortement touchés par
le phénomène.
Ces pressions migratoires se concrétiseront plus ou moins, en fonction
de beaucoup de facteurs dont notamment la mesure dans laquelle les gouvernements sont prêts à lutter sérieusement contre l'entrée de migrants en situation 1rrégul1ère et contre leur emploi. Divers pays d'accueil sont disposés à
recevoir des Immigrants Illégaux en quantité limitée et en des proportions
maîtrisables. Les salaires plus bas, les charges sociales réduites que représentent les migrants en situation irréguHère, leur plus grande mobilité sont
autant de facteurs attrayants qui, par le passé l'ont emporté sur les Inconvénients. Bien des choses dépendront aussi de ce que les pays d'accueil seront
prêts à offrir aux migrants des possibilités d'Immigrer légalement, tout comme
des résultats Issus de la mise en oeuvre d'accords bilatéraux et multilatéraux
dans ce domaine. Bien que certains facteurs tendent à favoriser, à l'avenir,
l'expansion des migrations Illégales dans les pays en développement, des
écarts très faibles dans les revenus peuvent finir par décourager les
migrants. En résumé, un écart croissant entre les salaires ainsi que des
différences dans le degré d'activité économique entre pays en développement
favoriseront les migrations Illégales tandis qu'un écart décroissant entre les
salaires et une conjoncture uniformément défavorable produiront probablement
1'effet contraire.

CONCLUSION
Les migrations Illégales étalent autrefois tolérées comme un phénomène
normal qui apparaissait comme bénéfique, tant aux pays d'origine qu'aux pays
d'accueil. On considérait qu'elles contribuaient à la croissance économique à
la fols dans les pays de départ et dans les pays d'accueil.
Depuis les années 70, toutefois, le volume accru des migrations Illégales a eu des Impacts économique, social et politique qui sont maintenant une
source de préoccupations dans un grand nombre de pays. Les possibilités
d'entrée et d'emploi dans des conditions légales se sont évanouies devant la
progression du chômage et le ralentissement de la croissance économique. En
même temps, dans nombre de pays en développement d'origine, le potentiel
migratoire a continué d'augmenter en raison de l'accroissement de la population, d'une croissance Insuffisante de l'économie, des crises politiques ainsi
que des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. La facilité d'accès
aux moyens de transport, le développement du tourisme et l'existence de communications Internationales peu coûteuses favorisent d'autant la mobilité des
gens par-delà les frontières nationales et, en conséquence, l'existence de
migrations Illégales.
En réponse aux pressions accrues exercées par les migrations, beaucoup
de pays en développement appellent à réduire le volume des migrations
Illégales ainsi qu'à adopter des politiques et des mesures cohérentes aux
niveaux national et multilatéral (régional et global) en vue de réduire le
volume de l'émigration Irrégulière. Certains pays en développement continuent
à bénéficier dans une certaine mesure des migrations Illégales qui leur
fournissent en abondance une main-d'oeuvre bon marché. Toutefois, les salaires
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peu élevés et la protection sociale réduite donnés aux migrants en situation
1rrégul1ère sont ressentis aussi comme des Inconvénients qui contribuent à
retarder le progrès social. Dans le Tiers-Monde, les pays d'origine, bien
qu'en principe Intéressés par l'emploi à l'étranger de certains de leurs
ressortissants, retirent peut-être aujourd'hui moins d'avantages que d'Inconvénients des migrations Illégales. En effet, ces pays doivent prévoir la
réinsertion, dans les périodes de faible croissance économique, de plus de
ressortissants, renvoyés par les pays d'accueil, qu'il ne part de nouveaux
migrants, ce qui réduit les avantages que ces pays peuvent tirer des migrations Illégales.
Les migrations Illégales à la fols des travailleurs et des membres de
leur famille à charge sont une question de plus en plus litigieuse dans les
pays en développement. Les Intérêts divergents des pays d'origine et des pays
d'accueil se répercutent sur les relations bilatérales des pays concernés et
trouvent leur expression dans les conférences Internationales et dans les
négociations. Les solutions préconisées et recherchées aux niveaux national et
International ne se concrétisent pas facilement. Bien souvent, 11 n'est pas
possible de réduire effectivement les migrations Illégales par la surveillance
des frontières. Les différences marquées dans le développement et dans les
résultats de l'économie de divers pays en développement continuent d'exercer
des effets direct et Indirect sur les migrations Illégales. En l'absence d'une
croissance économique vigoureuse dans les pays en développement d'or1g1ne, 11
est peu probable que les migrations Illégales déclineront à l'avenir.
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Chapitre 9
IMMIGRATION ET EMIGRATION DE LONGUE DUREE : CONTRIBUTION
APPORTEE AU MONDE EN DEVELOPPEMENT
Avec référence particulière aux mouvements de population
entre l'Australie, l'Asie et la région du Pacifique
par
Charles A. Price

Pendant des années, les études sur les migrations Internationales ont
essentiellement porté sur les mouvements de colons allant s'Installer sur de
nouvelles terres, ceux en particulier qui abandonnaient les pays du Vieux
monde, l'Europe et l'Asie, pour s'établir à demeure dans le Nouveau monde,
c'est-à-dire les Amériques et l'Asie australe. Par la suite, on s'est plutôt
Intéressé aux mouvements de population de caractère plus temporaire, tels que
l'envol de stagiaires en Europe occidentale et dans les pays Arabes producteurs de pétrole, dans le cadre de programmes officiels. Ces deux sortes de
migration ont donné H e u à des déplacements de courte durée et de grande
ampleur -- visites au pays des ancêtres ou voyages familiaux pour voir les
enfants à l'étranger. Elles ont bien moins retenu l'attention des chercheurs
que d'autres brefs déplacements en progression rapide tels que l'envolée du
tourisme résultant de l'abaissement des coûts du transport aérien et de
1'affluence grandissante dans le monde Industrialisé, ou bien encore la multiplication des allers et venues dus aux conférences, aux visites d'affaires et
aux échanges professionnels qu'Imposent l'expansion des entreprises multinationales et des échanges Internationaux d'Informations.
Ces mouvements de faible durée peuvent avoir une grande Incidence sur
les pays en développement ; c'est notamment le cas du tourisme aux exigences
Insatiables sur le plan du logement, de l'alimentation et des loisirs. Il
existe toutefois une autre sorte de migration temporaire qui, sans être aussi
évidente, affecte le Tiers-Monde : nous voulons parler de la migration de
longue durée de spécialistes et de techniciens qualifiés désireux de quitter
le pays Industrialisé qui est le leur pour travailler au moins six mois mais
souvent Jusqu'à dix ou quinze ans, dans un pays en développement. Ce mouvement
est souvent contrebalancé par le courant Inverse d'étudiants et de Jeunes
cadres ou techniciens quittant le Tiers-Monde pour acquérir des qualifications
ou une expérience professionnelle dans un pays Industrialisé et rentrer chez
eux après plusieurs années à l'étranger.
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L'Europe occidentale et l'Amérique du nord, ainsi que les pays en développement qui leur sont liés, occupent une place prédominante à cet égard,
bien qu'on observe aussi d'amples mouvements de longue durée entre les pays
développés eux-mêmes. De fait, 11 est souvent difficile d'opérer une distinction entre ces flux migratoires. Un jeune Ecossais, Ingénieur Informaticien,
peut aller aux Etats-Unis pour poursuivre des travaux chez IBM puis accepter
au bout de deux ans un poste en Mala1s1e pour Installer des systèmes Informatiques dans les ministères de Kuala Lumpur ; un statisticien Indien obtenant
un diplôme à Sydney (Australie), peut passer quatre ans dans un institut de
statistiques du Canada avant de revenir chez lui à Bombay. Certaines personnes
acquièrent en fait une extrême mobilité entre pays en développement et pays
développés, pendant toute leur vie active, pour ne revenir définitivement dans
leur pays qu'à la retraite. Il n'existait pas vraiment de qualificatif pour
elles jusqu'à ce qu'Anthony Richmond utilise l'expression de "Itinérants", qui
est celle que nous avons adoptée Ici. Bien que ce chapitre porte essentiellement sur les "itinérants", 11 Importe d'observer l'ensemble des migrations
de longue durée de cette masse d'"Itinérants" parce que c'est là que naît le
flux particulier qui s'écoule des pays développés vers les pays en
développement.
S'il y a relativement peu de recherches qui soient consacrées aux longues migrations, c'est faute essentiellement d'informations et de statistiques
adéquates. Rares sont les pays à avoir des renseignements détaillés sur tel ou
tel mouvement de population en dehors de ceux qui se font sous l'égide des
pouvoirs publics ou qui impliquent une Installation permanente. L'Australie
possède néanmoins des statistiques acceptables sur les migrations de longue
durée et 11 convient de les examiner pour déceler certaines orientations et
structures. Tout en mettant l'accent sur les migrations de longue durée à
destination et en provenance des pays en développement, on fera référence à
toute la masse des individus quittant leur pays ainsi que les mouvements de
population comparables ou contrastants entre pays développés.
A l'Instar de beaucoup d'autres nations, l'Australie a vu s'intensifier
fortement l'Immigration Internationale depuis la Seconde Guerre mondiale. Les
entrées de colons, qui se sont chiffrées en moyenne à 80 000 par an (soit
environ 0.75 pour cent de la population totale) sont largement responsables de
l'accroissement de sa population, passée de 1947 à 1986 de 7.6
à
15.8 millions d'habitants. Les migrations de courte durée (nous entendons par
là Inférieures à six mois) dues au tourisme, aux affaires et aux voyages au
pays natal, ont pris des proportions absolument spectaculaires ; de 1939 à
1985, les voyages de résidents à l'étranger sont passés de 56 000 à 1 420 000
par an cependant que les entrées de visiteurs pour une courte période
passaient de 66 000 à 1 063 000 par an. Le mouvement de longue durée (nous
entendons par là une période allant de six mois â quinze ans, voir la conclusion) a pris aussi une grande ampleur ; les déplacements à l'étranger des
résidents en Australie ont presque décuplé, en passant de 15 000 à 147 000 par
an, tandis que les entrées de visiteurs se multipliaient presque par 9 en
passant de 13 000 à 114 000 par an.
Les déplacements de longue durée des résidents australiens se classent
en trois catégories distinctes. Premièrement, les colons nés à l'étranger ou
leurs enfants australiens de naissance, qui se rendent dans leur pays d'origine -- l'Europe occidentale et méridionale essentiellement, pour un long
séjour pouvant atteindre deux à trois ans pendant lequel 11s prendront le plus
souvent un emploi temporaire. Deuxièmement, les Jeunes Australiens qui se
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rendent pour une longue période dans des pays développés — traditionnellement
l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, les Iles britanniques notamment —
pour suivre un enseignement supérieur ou se perfectionner dans leur spécialisation. Troisièmement, les résidents australiens qui apportent aux pays du
Tiers-Monde l'encadrement ou les compétences techniques nécessaires ou bien
encore leurs capitaux et leur expérience des affaires. Il existe un quatrième
mouvement migratoire, celui à destination de la Nouvelle-Zélande et qui constitue une formule mixte : à bien des égards, la Nouvelle-Zélande se range
parmi les pays développés mais elle est bien moins Industrialisée que
l'Australie et l'Immigration temporaire des Australiens y présente nombre
d'analogies avec 1'émigration vers des pays en développement.
On verra au tableau 9.1 l'ampleur de ces mouvements migratoires et leur
évolution de 1975 à 1985. Les deux premiers — l'émigration vers l'Europe,
l'Amérique du Nord et le Japon — ont bien augmenté en volume, mais diminué
par rapport au mouvement total de population, comme c'est le cas pour l'émigration de longue durée vers la Nouvelle-Zélande. A l'Inverse, 1'émigration de
longue durée vers des pays en développement s'est Intensifiée, en termes aussi
bien relatifs qu'absolus puisqu'elle est passée de 30 700 à 53 000 personnes
par an et que sa place dans le total est passée de 30.2 à 36.2 pour cent. Eu
égard à la population relativement faible de l'Australie et à ses H e n s traditionnels avec l'Europe et l'Amérique du Nord, cette émigration de longue durée
vers les pays du Tiers-Monde est maintenant Importante et significative.
Bien entendu, elle vise principalement les pays en développement à
proximité Immédiate, en particulier ceux avec lesquels l'Australie entretient
des liens de tout temps. La Papouasie Nouvelle Guinée, ancienne dépendance
coloniale, est toujours très courue, mais d'autres Iles du Sud-Ouest du
Pacifique, les F1dJ1 notamment, attirent un nombre appréciable d'Immigrants.
Les pays d'Asie du Sud-Est, la Mala1s1e en particulier, en accueillent aussi
un grand nombre, comme le font, pour des raisons particulières sur lesquelles
nous reviendrons, Israël, la Turquie et — dans une moindre mesure — le
Liban. L'Amérique latine et l'Afrique (à l'exception de l'Afrique du Sud dont
les Hens maritimes et commerciaux avec l'Australie remontent à la fin du
18ème siècle) ne recrutent guère d'émigrants australiens pour une longue
durée, en partie à cause de la distance et en partie à cause de l'absence de
Hens historiques.
La durée de ces courants migratoires vers les pays en développement est
Intéressante ; exprimée en pourcentage, elle s'établit comme suit pour les
années 1975-77 : six à douze mois : 8.5 pour cent ; un à deux ans : 39.5 pour
cent ; deux à trois ans : 41.3 pour cent ; trois à quatre ans : 7.9 pour
cent ; et quatre ans ou plus : 2.8 pour cent. Les différences sont 1c1
mineures entre les deux sexes de même qu'entre personnes mariées et célibataires ; elles sont un peu plus accentuées pour ce qui est des pays de destination. Ainsi, les emigrants de longue durée vers les F1dJ1 comptent plus de
candidats à un séjour de trois à quatre ans (13.8 pour cent) pour la Mala1s1e,
ce sont les séjours de deux à trois ans qui priment (56.3 pour cent) ; et pour
les Philippines, les séjours de un à deux ans (50.7 pour cent). Le tableau
général est cependant très net : la grande majorité de ces déplacements se
font pour une durée de un à trois ans, ce qui donne aux Australiens qui les
font le temps d'apporter quelque contribution à la société du Tiers-Monde
avant de revenir en Australie ou de partir ailleurs.
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La ventilation par âge et par sexe est elle aussi Importante comme le
montre le tableau 9.2, qui la donne pour les hommes sur la période 1976-1978.
Il y a une différence frappante qui existe entre l'émigration vers les pays
développés et vers les pays en développement ; alors que dans la seconde, les
adultes de 30 à 44 ans et les enfants en dessous de 14 ans sont les plus
nombreux, la première compte plus de jeunes adultes de 20 à 29 ans, quel que
soit le sexe. Cela s'accompagne d'une nette différence dans la situation de
famille : dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans, on compte plus d'hommes et de
femmes célibataires (82 et 67 pour cent respectivement) se rendant dans les
pays développés que vers les pays en développement (57 pour cent d'hommes et
31 pour cent de femmes respectivement) ; 11 en va de même pour le groupe d'âge
de 30 à 59 ans. Tout cela Indique que l'émigration de longue durée vers les
pays développés est en grande partie le fait d'hommes et de femmes allant
poursuivre leurs études et leur formation tandis que pour 1'émigration vers
les pays en développement, 11 s'agit davantage d'hommes mariés qui vont
travailler à l'étranger et amènent avec eux femme et enfants.
Il y a des exceptions à ce tableau général, celles en particulier
d'Israël, de l'Inde et de l'Afrique du Sud ; pour ce qui est de l'âge, l'émigration vers ces pays ressemble à celle observée vers les pays développés,
quel que soit le sexe des Intéressés. Israël attire nettement nombre de jeunes
Australiens d'origine juive désireux d'apporter leur contribution à la terre
de S1on avant de revenir s'Installer en Australie. L'Afrique du Sud présente
certaines des caractéristiques d'un pays développé et attire nombre de Jeunes
Australiens cherchant à poursuivre leur Initiation pratique au travail — et
ressemble en cela à la Nouvelle-Zélande. Le cas de l'Inde est en revanche plus
curieux.
Comme l'Indique le tableau 9.3, en général, les Australiens qui se
rendent dans les pays en développement pour une longue période sont plutôt des
cadres et des hommes d'affaires, tandis que ceux qui se dirigent vers les pays
développés sont plutôt des travailleurs qualifiés ou sem1 qualifiés ou encore
des étudiants. Plus précisément, les Australiens partant pour les pays en
développement comptent relativement plus d'Ingénieurs, de scientifiques, de
techniciens, de comptables et d'hommes d'affaires, ce qui Indique les secteurs
économiques où ces pays ont le plus besoin de concours. Les pays en développement attirent aussi un gros effectif de médecins, de dentistes, d'enseignants, d'employés de bureau, d'officiers de marine marchande ou de compagnies
aériennes, de personnel commercial des Industries métallurgiques et
électriques.
Certains Australiens ont été attirés par l'expansion de l'Industrie et
du bâtiment dans les pays Arabes riches en pétrole. L'affluence appréciable de
travailleurs non qualifiés dans cette région ne vise cependant pas les pays
Arabes mais la Turquie (qui en absorbe 90 pour cent) ; 11 s'agit, en effet,
d'émigrants turcs non qualifiés Installés en Australie et faisant un séjour
prolongé dans leur pays d'origine où certains envisagent de revenir à demeure
bien qu'ils déclarent à leur départ d'Australie être des résidents effectuant
un voyage à l'étranger, ce qui renforce leur droit de retour en Australie
s'ils voulaient y revenir.
La catégorie des membres de la police, des brigades de pompiers et des
forces armées présente un Intérêt particulier, car certains pays d'Asie
constituent leur principale destination. Singapour et Hong-Kong en attirent un
certain nombre, mais la majorité des 150 000 des emigrants entre 1976 et 1978
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Tableau 9.1
DEPARTS DE RESIDENTS AUSTRALIENS : PAYS DE PROCHAINE RESIDENCE
Pour des absences prévues sur au moins s i x mois, mais non permanentes

Pays de prochaine résidence

Pays développés :
Royaume-Uni, Irlande
Autres pays d'Europe
Canada, Etats-Unis d'Amérique
Japon
Total
Pourcentage
Région du Pacifique :
Papouasie-Nouvelle-Guinée (c)
Fidji
Autres pays du Commonwealth
Autres pays de la région
du Pacifique
Total
Pourcentage

197S-79 (a)

1985 (b)

34 349
20 391
9 417
66S

40 284
26 925
17 886
2 307

64 822

87 402

63.8

59.5

10 194
1 016
1 339

Pérou

Uruguay
Autres pays

190

309

20 282

12.5

13.8

Total
Pourcentage

64
118
925

Proche-Orient
Chypre
Israël
Liban
Turquie
Autres pays du ProcheOrient (f)
Total
Pourcentage
Asie méridionale :
Inde
Sri Lanka, e t c . (g)

14 975
1 705
3 293

12 739

Amérique centrale et Amérique du Sud :
218
Argentine
169
Brésil
175
Chili
54
Colombie

Pays de prochaine résidence

Total
Pourcentage
Extrême-Orient :
Malaisie
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Autres pays du Sud-Est (h)

294
221
235

74

Total

88
147

Pourcentage

1 219

1 723

2 278

1.7

1.6

Proche-Orient :
Chine
Taiwan
Hong Kong
Singapour
Coree, e t c .

.

Afrique :
Ile Maurice, e t c . (d)
Coron. Pays d'Afrique de l'Est
et d'Afrique australe (e)
Afrique du Sud
Comm. Pays d'Afrique
de l'Ouest (e)
Egypte
Autres pays arabes
Autres pays

Total
Pourcentage

152

250

353
946

1 293

121
184
1S7
239

191
397
250
397

(i)

Total

1975-79 (<l) 1985 (b)

227
673
264
518

338
999
545

711

1 734
1 690

2 393

5 306

2.4

3.6

434

1 044
1 043

1 130

2 087

1.1

1.4

696

3 523
1 941

6
2
1
1

652
434

47

628
646
148
144
118

6 597

11 684

6.5

7.9

84
119

191
294

1 671
1 772

3 454
3 086

351

823

3 997

7 848

3.9

5.3

6 138

6 571

734

Pourcentage
Nouvelle-Zélande
Pourcentage

2 152

3 512

2.1

2.4

Total
Pourcentage

6.0

4.5

101 691

146 970

100.0

100.0

Moyenne annuelle pour l e s années c i v i l e s 1975-1979.
En ajoutant l e s estimations pour 6 à 12 mois aux chiffres d é f i n i t i f s pour 12 mois et plus.
Y compris l e s Iles Cocos-Keeling e t Christmas.
Y compris Sainte Hélène e t l e s Seychelles.
"Comm." e t "Commonwealth" - "Commonwealth britannique".
Jordanie, Syrie, Irak, Iran e t pays de la péninsule arabique.
Y compris quelques résidents originaires du Bangladesh, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Slkkim, e t c .
Birmanie, Laos, Kampuchea, e t Viet-Nam.
Y compris quelques résidents originaires de Mongolie.
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Tableau 9.3
RESIDENTS AUSTRALIENS (DE SEXE MASCULIN) AYANT QUITTE LE PAYS DURANT LA PERIODE 1976-78
Ventilation par profession e t pays de destination

Profession : Résidents de
sexe masculin âgés de
15 ans et plus

Moyen- Autres
pays Afrique
Orient d'Asie

Amérique
centrale
et
Amérique
du Sud

Pacifique

Total
pays en
t
développement

Total
pays ,
développes

t

Architectes, géomètres
47
Ingénieurs
220
Scientifiques
55
Médecins, dentistes
18
Personnel infirmier
et para-médical
3
Techniciens
55
Professions de
l'enseignement supérieur
28
Instituteurs
59
Membres du clergé
38
Juristes
25
Autres a c t i v i t é s spécialisées 72

258
1 309
299
526

33
171
104
46

18
81
47
6

294
629
308
211

650
2 610
813
807

1.8
7.4
2.3
2.3

1
3
1
2

491
327
776
110

1.6
3.6
1.9
2.3

65
315

15
39

1
37

47
404

131
850

0.4
2.4

858
1 235

0.9
1.3

170
296
198
68
229

21
51
38
6
33

3
36
34

198
686
338
77
241

420

1.2
3.2
1.8

2 761
4 358

3.0
4.7
0.6
0.5
1.9

620

3 733

1979

~Z6TF

557
3570"

302
2376"

37
273
108
57

574

1 977

56
144
67

2 725
1 482

1 474
5 189
2 176

54

14
70
70
53

281

35
69

205
134

19
11

4
50

23

146

42
393
2574

Economistes, comptables
Cadres d'entreprises
Employés de bureau
Vendeurs
Officiers de la marine
marchande e t des
compagnies aériennes
Gestionnaires des transports
emplois de l'industrie
primaire

449
221

1
38

3 633

"2X9

1 128
646
177
613

8 845
•2X0-

573
424

0.5
1.7

1 782
20 695

25.0

-7273- 22.3

666

6.1
1.9

1
6
5
3

760
278
264
475

1.9
6.8
5.7
3.7

474
215

737
479

2.1
1.3

617
2 387

0.7
2.6

35

235

481

1.4

1 693

1.8

296

2Ü7T

6 205
-4Ö74

11 202
31.7

31.7

21 474
23.2

23.2

1 330

2 579

7.3

6 792

7.3

793

4.2

14.7

602

3 706

197T

"2674

Personnel de l a métallurgie
127
Personnel des industries
électriques e t des
40
télécommunications
Travailleurs du secteur du
bâtiment e t travaux publi :s 64
108
Menuisiers-ébénistes
Foreurs de p u i t s , grutiers,
conducteurs d'engins de

812

122

188

334

61

28

529

992

2.8

2 656

2.9

272
162

45
36

49
75

265
18S

695
566

2.0
1.6

4 919
2 587

5.3
2.8

39
606

208
247

22
33

12
89

96
92

377

1 067

1.0
3.0

1 111
7 703

1.2
8.3

984

2 035
14.5

319

441

2 497

6 276

2076'

3070

ToTT

Ï77T

17.7

~rrr

27.8

26

158

21

15

115

335

0.9

2 033

2.2

68
18

1 985

9
16

1
38

872
120

2 935
413

8.3
1.2

1 472
1 917

1.6
2.1

24
20
156
5.0

39
77

4
52
110

25
64

100
215

0.3
0.6

791
879

0.8
0.9

2 480

8
2
56

1 196

^777

376

771

7.9

3 998
ÏÛT

11.3

7.6

7.6

76
176
412

523
636
659

51
92
52

61
110
92

872
550
182

1 583
1 564
1 397

4.5
4.4
3.9

1 542
3 258
6 695

1.7
3.5
7.2

1.5

6 231

6.7

Total
Pourcentage

terrassement
Ouvriers
Total
Pourcentage
Professions de la
restauration
Police, pompiers,
forces armées
Artistes
Professions des sports
et des loisirs
Autres professions
Total
Pourcentage
Fonctionnaires
Activités mal désignées
Etudiants de plus de 15 ans
Retraités, travailleurs
indépendants
Total
Pourcentage
Total
Pourcentage

ÍHS

221

85

257

27

55

93

517

749
2T7T

2 075
-T478

111

318

1 697

1474

2T77

"ÏJTT

5 061
14-3

14 029
TO07ÏÏ
100.0

1 547
TÜCT

1 467

15 228

IDÖ7Ö"

lod.o

3 111

169

35 382
100.0

25 768

7 092

17 726
14.3
100.0

T97T

19.1

92 755
100.0 100.0

est constituée par le personnel des forces armées australiennes en poste à la
base aérienne de Butterworth en Malaisie. La Papouasie Nouvelle Guinée attire
aussi un effectif appréciable, vestige des temps où l'Australie envoyait
nombre d'off1c1ers de la police, du corps des pompiers et des forces armées
servir dans sa colonie. SI la valeur politique et stratégique de ces dispositions est difficile à mesurer, les conséquences économiques en sont Indéniables compte tenu des Importations de capitaux et de devises et des dépenses
effectuées sur place par ces personnels et leurs familles. Une autre catégorie
Intéressante est celle des "membres du clergé" qui englobe 1c1 les missionnaires ainsi que les membres enseignants et Infirmiers des ordres religieux.
Bien que la plupart d'entre eux se rendent dans les pays voisins d'Asie et du
Sud-Ouest du Pacifique, quelques-uns servent dans des organismes missionnaires
d'Amérique latine et d'Afrique de l'Est. Pour toutes ces catégories professionnelles, 11 faut se rappeler que les statistiques figurant au tableau 9.3
se rapportent à la période 1976-78 et que depuis lors l'émigration de longue
durée vers les pays en développement a presque doublé.
Les professions des Australiennes partant pour un temps prolongé dans
les pays en développement sont Indiquées au tableau 9.4 ; outre les 47 pour
cent d'entre elles employées à des tâches ménagères -- proportion découlant
Inévitablement de la structure par âge, par sexe et par situation de famille
observée plus haut -- elles exercent surtout les activités féminines traditionnelles que sont par exemple les soins Infirmiers, l'enseignement et les
travaux de secrétariat. Elles comptent cependant quelques femmes cadres
-- architectes, Ingénieurs, scientifiques, médecins, etc. -- un nombre appréciable de comptables et d'employées de bureau ainsi que quelques agents commerciaux qualifiés. Là encore, les statistiques se rapportent aux
années 1976-78 et depuis lors les chiffres ont presque doublé.
Le tableau général est donc clair. Bien que l'émigration de longue
durée dans le sens Australie- Tiers-Monde ne représente qu'une fraction de
celle de grands pays comme les Etats-Unis dans la même direction, 11 n'en est
pas moins important, d'autant plus qu'il est surtout le fait de spécialistes
et de techniciens qualifiés ainsi que d'hommes d'affaires qui apportent,
durant un à trois ans, leur savoir et leur expérience à un pays en développement, situé le plus souvent en Asie du Sud-Est ou dans le Sud-Ouest du
Pacifique.
Lorsque nous considérons le courant migratoire de longue durée en sens
Inverse, c'est-à-dire pays du Hers-Monde- Australie (voir le tableau 9.5),
l'image est toute différente. Premièrement, l'ampleur de cette immigration,
tout en restant sensiblement inférieure à celle de l'émigration de résidents
australiens vers les mêmes pays, s'est accrue plus rapidement ces dernières
années : le chiffre annuel de visiteurs en provenance des pays du Tiers-Monde
est passé de 9 660, en 1976-78, à 35 000 en 1985 (c'est-à-dire qu'il s'est
multiplié par trois et demi) tandis que le flux inverse des résidents australiens vers ces pays passait de 30 700 à 53 000.
Deuxièmement, bien que la ventilation par région de ces visiteurs soit
dans l'ensemble analogue à celle des résidents australiens qui émigrent -- 11s
sont relativement peu à venir d'Afrique et d'Amérique latine, en comparaison
de ceux qui viennent de l'Asie du Sud-Est et de la région Sud-Ouest du
Pacifique -- les pays qui participent le plus à ce courant migratoire ne sont
pas exactement les mêmes que ceux vers lesquels se dirigent le plus les
résidents australiens ; on s'en aperçoit tout de suite en rapprochant les
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Tableau 9.4
RESIDENTS AUSTRALIENS (DE SEXE FEMININ) AÏANT QUITTE LE PAÏS DURANT LA PERIODE 1976-78
Ventilation par profession e t pays d'accueil

Profession : Résidents de
sexe féminin âgés de
15 ans et plus

Amérique
Moyen- Autres
centrale
et
pays Afrique
Orient d'Asie
Amérique
du Sud

5
Architectes, géomètres
24
Ingénieurs
19
Scientifiques
23
Médecins, dentistes
Personnel infirmier
et para-médical
49
Techniciennes
Professions de
Z
l'enseignement supérieur
Institutrices
131
Membres du clergé,
religieuses
2
Autres a c t i v i t é s spécialisées 22

23
32
54
113

3
3
7
13

643
58

150
12

23
720
101
246

28S
1TTÎ

2 013
-T87Ï

13
47
231
29

88
244
913
113

13

19

2

28

Total
Pourcentage
Economistes, comptables
Cadres d'entreprises
Employées de bureau
Vendeuses
Contrôleurs des transports
etc.
Emplois de l'industrie
primaire
Total
Pourcentage

335
1Î73"

Personnel de la métallurgie
~
Personnel des industries
électriques et des
12
télécommunications
Professions des industries
de transformation et du
bâtiment e t travaux public-s 33
10
Ouvrières
Total
Pourcentage
Professions de la
restauration
Police, lutte contre le
feu, forces armées
Artistes
Professions des sports
et des loisirs
Autres professions
Total
Pourcentage

1 405
T278

Pacifique

Total
pays en
\
développement

Total
pays
%
développés

54
27
56
23

85
89
144
173

0.3
0.3
0.5
0.7

55
1

473
26

1 370
IOS

5.1
0.4

7 611
894

8.4
1.0

1
114

3
98

58
769

87
1 832

0.3
6.9

511
7 334

0.6
8.1

24
37

IS
2

308
145

450
452

1.7
1 .7

102
2 175

0.1
2.4

186
1T75"

1 939
-TS77

4 787
T775-

17 .9

1TX-

1
5
117
9

10S
285
1 549
100

212
597
3 062
272

0 .8
2 .2
11 .4
1 .0

320 0.3
1 463 1.6
18 016 19.9
2 446 2.7

2 $
5
16
252
21

20 028

22.1

41

78

0 .3

216

0.2

3

5

38

0 .2

329

0.4

135
1T7I

2 085
-T97Í

IS . 9

TSTT

5

-

296
ZTTT

314 0.3
89 0.1
439 O.S
559 0.6

4 256
T579-

22 790

25.1

25

l

12

69

107

0 .4

220

0.2

33

3

2

23

73

0 .3

648

0.7

61
12

13

77
3

34
2

218
30

0.8
0.1

1 594
542

1.8
0.6

128

1.6

3

55

131

20

94

271

T72"

17T

778"

T7I

428
175"

40

25S

54

20

243

612

2.3

3 321

3.7

2
14

130
120

2
IS

-4

27
36

161
189

0.6
0.7

83
1 317

0.1
1.4

12
4

8
29

1

1

2
47

24
117

0.1
0.4

318
9S6

0.3
1.1

355

1 103
4.1

-57T

32

72

542

77

278"

479

576"

57
47Î

12
35
116
403

19
114
121
437

167
487
231
5 251

65

38

27

345

631

729
6077

6 163
-577Î

"5075"

1 201
100.0

10 670
100.0

Fonctionnaires
20
122
Activités mal désignées
162 523
Etudiantes de plus de 15 ans 420 634
Tâches ménagères
1 110 5 463
Retraitées, travailleuses
indépendantes
63
152
Total
Pourcentage

1 775
"7074"

6 694
"5278"

4575"

Total
Pourcentage

2 522 10 985
100.0 100.0

I3Ö7Ö"

1 388

171

T3

3 004
3.3

5 995
6.6

676 0.8
3 083 3.4
6 342 7.0
24 650 27.2
1.3

16 192

4 107

4.5

60.5

38 858
4Z.9 42.9

26 766
100.0 100.0

90 675
100.0 100.0

Tableau 9.5
VISITEURS ARRIVES EN AUSTRALIE POUR UN SEJOUR DE LONGUE DUREE
Prévu pour au moins six mois mais non définitif

Pays de dernière résidence
Pays développés :
Royaume-Uni, Irlande
Autres pays d'Europe
Canada, Etats-Unis d'Amérique
Japon
Total
Pourcentage
Région du Pacifique :
Papouasie-Nouvelle-Guinée (c)
Fidji
Autres pays du Commonwealth
Autres pays de la région
du Pacifique
Total
Pourcentage

1976-78 (a)

4
2
6
1

206
789
231
966

44 513
39.0

1 146

1 097
1 726

Afrique :
Ile Maurice, e t c . (d)
Coran. Pays d'Afrique de l'Est
et d'Afrique australe Ce)
Afrique du Sud
Comm. Pays d'Afrique
de l'Ouest (e)
Egypte
Autres pays arabes
Autres pays
Total
Pourcentage

d.
e.
f.
g,
h.

Pourcentage
Asie méridionale :
Inde
Sri Lanka, e t c . (g)

137

2 022

3 748

Pourcentage

4.3

3.3

Extrême-Orient :
Malaisie
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Autres pays (h)

0.6

Total

57
137
69
23
11
34
274

Total
Pourcentage
Proche-Orient :
Chine
Taïwan
Hong Kong
Singapour
Coree, e t c . (i)

605
0.5

25

69

137
248

435
662

72
20
12
35

206
194
46
114

549

1 726

Total
Pourcentage
Nouvelle-Zélande
Pourcentage

1.2

17
155
23
SS
82

80
469
160
194
366

332

1 269

0.7

1.1
868

300
350

1 543

650

2 411

788

95

265

Pourcentage

Proche-Orient :
Chypre
IsraSl
Liban
Turquie
Autres pays du ProcheOrient (f)
Total

908
817
611
177

32.6

Amérique centrale et Amérique du Sud :
30
Argentine
55
Brésil
30
Chili
10
Colombie
3
Pérou
15
Uruguay
122
Autres pays
Total

9
9
15
9

15 192

416
365

Pays de dernière résidence 1976-78 (a) 1985 (b)

1985 (b)

1.5

1.4

2.1

2 984

13 851
3 086

730
225
495
90

4 524

18 845

9.7

16.5

33
28
536
535
185

149
126

2 810
2 366
994

1 317

6 445

2.8

5.6

21 776

34 718

46.7

30.4

Total

46 627

114 280

Pourcentage

100.0

100.0

Moyenne annuelle, année civile.
En ajoutant les estimations pour les 6 à 12 mois aux chiffres définitifs pour 12 mois et plus.
Y compris les Iles Cocos-Keeling et Christmas.
Y compris Sainte Hélène et les Seychelles.
"Comm." et "Commonwealth" • "Commonwealth britannique".
Jordanie, Syrie, Irak, Iran et pays de la Péninsule arabique.
Y compris quelques visiteurs venant du Bangladesh, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Sikkim, etc.
Y compris la Birmanie, le Laos, Kampuchea, le Viêt-Nam.
Y compris quelques visiteurs venant de Mongolie.
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503
994
411

tableaux 9.1 et 9.5. En 1985 par exemple, le nombre des visiteurs de longue
durée en provenance de Papouasie Nouvelle Guinée et des autres pays du
Commonwealth situés dans le Pacifique n'a été respectivement que de 1 097 et
de 788 alors que celui des résidents australiens prenant le chemin Inverse
était respectivement de 14 975 et 3 293 ; quant aux visiteurs en provenance
d'Afrique, 11s ont été 1 726 alors que 3 512 Australiens se rendaient sur ce
continent. En revanche, on a dénombré 13 851 visiteurs originaires de Mala1s1e
et 3 086 originaires d'Indonésie, contre 6 628 et 2 646 Australiens prenant la
direction de ces pays.
Troisièmement, la structure par profession est très différente, du fait
essentiellement du gros afflux d'étudiants originaires de certains pays d'Asie
du Sud-Est et de la région Sud-Ouest du Pacifique (voir le tableau 9.7 pour
les hommes et 9.8 pour les femmes). Cela a naturellement Influencé la structure par âge et par situation de famille ; alors que le groupe d'âge de 15 à
19 ans est relativement faible pour les emigrants australiens vers les pays en
développement (2.4 pour cent d'hommes et 4.0 pour cent de femmes, voir le
tableau 9.2), 11 est bien plus Important pour les visiteurs de longue durée en
provenance de ces mêmes pays (24.6 pour cent d'hommes et 25.1 pour cent de
femmes, voir le tableau 9.6). Il en est de même pour le groupe d'âge de 20 à
29 ans : environ 45 pour cent du total des emigrants des deux sexes contre
moins de 30 pour cent pour les Australiens migrant en sens Inverse. En conséquence, la proportion des emigrants âgés de 30 à 44 ans et de leurs enfants de
moins de 14 ans est proportionnellement plus faible. Là encore, 11 existe des
différences entre les pays, le contraste étant beaucoup plus remarquable pour
certains archipels du Pacifique (les F1dj1 mis à part) et certains pays d'Asie
tels que la Hala1s1e, l'Indonésie, la Thaïlande et Hong Kong.
Toutes ces données montrent le rôle qu'a Joué l'Australie pour les pays
voisins en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur ; ces dix
dernières années, elle a accueilli plus de 20 000 étudients de pays du TiersMonde. Il y a un ou deux ans, le gouvernement a estimé que l'enseignement
supérieur étant dispensé gratuitement sur le territoire australien, c'est-àdire aux frais du contribuable, cela revenait en fait à subventionner massivement des études de ressortissants du Tiers-Monde, dont beaucoup étalent Issus
de familles parfaitement capables d'en assumer pleinement la charge puisqu'il
s'agissait de familles de cadres et de commerçants de Hong-Kong, Singapour,
Penang et autres villes prospères de l'Asie du Sud-Est. Il a donc adopté une
procédure obligeant les étudiants étrangers venus en Australie à titre privé
(à ne pas confondre avec les étudiants Inscrits dans ces pays dans le cadre de
programmes gouvernementaux tels que le Plan de Colombo) à payer des droits
annuels d'Inscription compris entre 2 000 et 5 000 dollars.
Beaucoup de ces étudiants viennent suivre des cours qui, au bout d'une
seule année universitaire, leur permettront d'obtenir le diplôme du troisième
cycle ou le diplôme commercial recherché ; ou bien, 11s viennent pour l'année
universitaire, rentrent chez eux pour les grandes vacances et reviennent en
Australie pour la reprise des cours, de sorte qu'ils entrent dans ce pays à
titre de visiteur pour un séjour de neuf ou dix mois seulement. Cela explique
en partie pourquoi le tiers des visiteurs de 15 à 19 ans et près de la moitié
des visiteurs de 20 à 29 ans en provenance de pays en développement déclarent
compter séjourner en Australie de 6 à 12 mois. (Voir la note en fin de
chapitre).
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Les catégories de visiteurs plus âgés ont eu aussi tendance à venir en
Australie pour des laps de temps plus courts ; par exemple, un tiers des visiteurs âgés de 30 à 59 ans en provenance de Mala1s1e compte séjourner en
Australie de 6 à 12 mois. On trouvera d-après, pour la période 1976-78, une
ventilation (en pourcentage) de la durée du séjour en Australie des visiteurs
originaires des pays en développement et âgés de 20 ans et plus : six à
douze mois : 48.7 pour cent ; un à deux ans : 22.9 pour cent ; deux à
trois ans : 9.6 pour cent ; trois à quatre ans : 9.0 pour cent : quatre et
plus : 9.8 pour cent. Cette structure est très différente de celle observée
pour les résidants australiens allant dans les pays en développement. Là
encore, bien entendu, la situation varie selon les réglons des pays d'origine.
Sur l'ensemble des visiteurs originaires des Philippines, les hommes comptant
séjourner en Australie deux ans ou plus représentent 50 pour cent ; la proportion est de l'ordre de 30 pour cent pour la Halaisie, la Thaïlande, la
Papouasie-Nouvelle Guinée et tombe aux environs de 20 pour cent pour les Fidji
et l'Indonésie. Pour les femmes, l'éventail est plus resserré : originaires
des Philippines et des F1dj1, elles représentent 35 pour cent, ressortissantes
de la Halaisie et de Hong-Kong, elles ne sont plus que de 30 pour cent et la
proportion tombe à 20 pour cent pour l'Indonésie.
On peut voir au tableau 9.7 des précisions sur les professions exercées
par les visiteurs de sexe masculin autres qu'étudiants. Un nombre appréciable
d'entre eux appartiennent à la catégorie des cadres et des hommes d'affaires
en général (37 pour cent et 25 pour cent respectivement), ce qui permet de
penser que ce groupe prend nombre d'individus cherchant à améliorer leur expérience professionnelle ou venus dans le cadre d'échange. L'afflux bien plus
important de cadres et d'hommes d'affaires originaires de pays développés
— 25 000 en 1976-78 contre 3 600 ressortissants de pays en développement -est de nature un peu différente ; 11 comprend en effet nombre de personnes
envoyées pour une longue durée par des multinationales ayant leur siège en
Europe, en Amérique du Nord et au Japon lorsqu'elles créent des filiales en
Australie ou reprennent des affaires australiennes. A lui seul, le Japon a
récemment envoyé en Australie quelque 5 000 cadres par an, plus de
2 000 cadres administratifs et plus de 1 000 ingénieurs et techniciens, pour
travailler dans les entreprises du secteur automobile, de l'électronique, etc.
maintenant Installées dans ce pays. En outre, nombre de Néo-zélandais, Ubres
d'entrer en Australie sans visa, sont venus, à titre de visiteurs de longue
durée, pour voir les emplois offerts par les professions libérales et des
entreprises.
Les professions des visiteurs de longue durée de sexe féminin sont
Indiquées au tableau 9.4. Si on laisse de côté les étudiantes (qui représentent plus de la moitié de l'effectif), environ 30 pour cent des autres
— c'est-à-dire des femmes non étudiantse originaires de pays en développement -- sont des femmes au foyer, 37 pour cent exerçant des professions
libérales (ce sont principalement des infirmières et des enseignantes) tandis
que 10 pour cent occupent des emplois de secrétariat. L'effectif beaucoup plus
important des femmes originaires des pays développés (42 000 contre 9 600 originaires de pays en développement en 1976-78) se rencontre davantage dans les
affaires, effectuant pour un quart des travaux de secrétariat. Cela correspond
aussi à la politique des multinationales consistant à envoyer du personnel en
Australie pour de longues périodes.
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Tableau 9.7
VISITEURS ETRANGERS (DE SEXE MASCULIN) ; ARRIVES DURANT LA PERIODE 1976-78
Classés par profession et pays d'origine

Moyen- Autres
pays Afrique
Orient d'Asie

Profession : Résidents de
sexe masculin âgés de
IS ans e t plus

Architectes, géomètres
Ingénieurs
Scientifiques
Médecins, dentistes
Personnel infirmier
e t para-médical
Techniciens
Professions de
l'enseignement supérieur

Instituteurs
Membres du clergé
Juristes
Autres activités

Economistes, comptables
Cadres d ' e n t r e p r i s e s
Employés de bureau
Vendeurs
Officiers de la marine
marchande et des
compagnies aériennes
Gestionnaires des transports
Emplois de l ' i n d u s t r i e
primaire

Total
Pourcentage
Professions de la
restauration
Police, pompiers,
forces armées
Artistes
Professions des sports
et des loisirs
Autres professions

Fonctionnaires
Activités mal désignées
Etudiants de plus de IS ans
Retraités, travailleurs
indépendants

Total
pays en
\
développement

Total
pays
\
développes*

6
30
10
20

40
216
154
225

0.3
1.5
1.1
1.6

517
2 230
749
618

0.9
4.1
1.4
1.1

„

1

13
34

43
112

0.3
0.8

288
867

0.5
1.6

34
45
9
—
29

6
-.
20
2
6

18
94
45
8
62

409
381
118
24
405

2.8
2.6
0.8
0.2
2.8

805
1 266
396
194
349

1.5
2.3
0.7
0.4
0.6

340

2 127

27
132
74
181

6
16
34
16

1
4

23
65

6
8

15
23
6
—
17

336
219
38
14
291

110

1 400

28.0

TITÏ

203
4T7Î

74
31.9

lTTÍ

J
53
17
21

112
351
227
15

11
20
11
1

7
14
5
5

10
104
135
7

79
97

..

„

—

30
14

8

5

14.8

8 279
15.1 15.1

143
542
395
49

1.0
3.8
2.7
0.3

692 1.3
6 285 11.4
2 470 4.5
2 355 4.3

109
124

0.7
0.9

231
2 315

0.4
4.2

13

11

4

2

50

80

0.6

2 057

3.7

115

892

47
10TÏ

38
167T

350
1779"

1 442
IÏÏ7ÎT

10.0

16 405
29.8

29.8

131
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1.2

4 963

9.0

1

53

60

0.4

1 375

2.5

1

13
1

16
26

0.1
0.2

4 384
2 028

8.0
3.7

1

5
4

7
23

0.2

677
3 535

1.2
6.4

7
3.0"

77F

27T

2.1

16 962
JÔ.8

30.8

1 191

2.1

74
16

413
51

2.9
0.4

1 665
758

3.0
1.4

16
7

0.1

2

446
477

0.8
0.9

125

233

Personnel de la métallurgie
Personnel des industries
électriques e t des
télécommunications
Travailleurs du secteur du
bâtiment e t travaux publics
Menuisiers-ébénistes
Foreurs de p u i t s , g r u t i e r s ,
conducteurs d'engins de
terrassement
Ouvriers

Pacifique

1
15
19
4

—
23
17
4

„

Total
Pourcentage

Amérique
centrale
et
Amérique
du Sud

2

4

1
7

1
9

10

1
8

25
67T

03

2

339
28

::

5

-

14
5

--

2

1.Ö"

533
T7ÏÏ

oi

7
3.0"

775

672
477~

4.7

T7T

8.2

44
47
42

392
387
6 914

52
13
126

3S
30
37

103
88
1 479

626
565
8 598

4.3
3.9
59.7

1 198
2 764
3 932

2.2
S.O
7.2

0.5

944

1.7

54

"
9
1

17
377

207

310

6

32

2

4

28

72

139

7 725
"7279"

193
4177

106
4577

1 698
-677T

9 861
ÏS74~

393 10 604

463
100TÏÏ

232
10Ü70"

2 720

14 412
ÎOÔ.Ô

313

lODTÏÏ

100.0

• V compris la Nouvelle-Zélande.
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loû.û

4 537

8 838

68.4
100.0

TO-

16.1

SS 021
100.0 100.0

Là encore, qu'11 s'agisse des hommes ou des femmes, la situation varie
en fonction des réglons et des pays (voir les tableaux 9.7 et 9.8). Le petit
effectif masculin originaire d'Afrique et d'Amérique latine exerce surtout des
activités spécialisées et environ le tiers des ressortissants de pays
d'Extrême-Orient et de la région Sud-Ouest du Pacifique est employé à des
activités économiques générales. Parmi les emigrants, plus nombreux, de ces
deux mêmes pays, on trouve relativement plus de ressortissants de PapouasieNouvelle Guinée et des archipels du Pacifique dans le personnel commercial des
Industries métallurgiques, électriques, etc. que de ressortissants de pays de
l'Asie du Sud-Est qui, en revanche, sont plus nombreux dans les affaires et
les activités spécialisées ; la Mala1s1e, l'Indonésie et la Thaïlande envolent
aussi en Australie un nombre appréciable de professeurs de l'enseignement
secondaire et supérieur. Le groupe des "membres du clergé" est lui aussi Intéressant : 11 représente respectivement quelque 10 pour cent et 4 pour cent des
ressortissants, non étudiants, des pays d'Amérique latine et du Pacifique ; ce
sont les vieux missionnaires qui jouent un rôle d'Incitation auprès des
missionnaires ou des novices et séminaristes de pays en développement, pour
venir en Australie faire de longs séjours ou acquérir un complément de formation et d'Initiation pratique aux tâches qui les attendent.
Pour les femmes, la situation varie de même suivant le pays et la
région d'origine comme le montre le tableau 9.8 25 pour cent des femmes non
étudiantes originaires de l'Asie du Sud-Est sont Infirmières ou membres de
professions paramédicales, contre 10 pour cent des ressortissantes de
Papouasie-Nouvelle Guinée et des archipels du Pacifique et 3 pour cent des
ressortissantes des pays africains et latino-américains. En revanche, plus du
tiers des Africaines non étudiantes sont institutrices, tandis qu'un quart des
ressortissante de la Papouasie-Nouvelle Guinée et des archipels du Pacifique
travaillent dans des entreprises ou des bureaux. En ce qui concerne les
emplois domestiques, les proportions varient aussi, en passant des deux tiers
pour les femmes non étudiantes originaire du Liban et de l'Egypte, à la moitié
pour celles venant de l'Inde et de l'Indonésie, au tiers pour les ressortissantes de Hong-Kong, de Papouasie-Nouvelle Guinée, des Iles F1dJ1 et des pays
d'Amérique latine et tombe à environ un sixième pour les ressortissantes de
Thaïlande, de Hala1s1e, de Singapour et des Philippines.
La Thaïlande et les Philippines constituent un cas un peu à part ;
elles envolent en effet en Australie un nombre relativement Important de
ressortissantes pour s'y installer à demeure à titre d'épouse d'Australiens
ayant travaillé dans ces pays ou d'Australiens vivant au fin fond du pays,
solitaires, et qui ont passé des annonces matrimoniales. Ces épouses peuvent
recevoir ensuite pour une longue période des soeurs ou amis célibataires,
voire -- si elles ont elles-mêmes utilisées des systèmes d'annonces — être
arrivées en Australie dans la catégorie des célibataires en visite de longue
durée pour ensuite prendre le statut de résident permanent par mariage. La
Thaïlande et les Philippines ont aussi un nombre appréciable de religieuses
qui travaillent un temps dans les couvents australiens de l'ordre auquel elle
appartiennent.
Ces données, empruntées aux statistiques sur les migrations, montrent
combien varié et fascinant peut être le tableau offert par les ressortissants
des différentes parties du monde qui entrent en Australie pour une longue
durée. Ici encore, 11 faut souligner que Jusqu'à présent, on ne dispose de
renseignements sur leur âge, leur situation de famille, leur profession et la
durée de leur résidence que pour la période 1976-78 et que depuis lors, les
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Tableau 9.8
VISITEURS ETRANGERS (DE SEXE FEMININ) ARRIVES DURANT LA PERIODE 1976-78
Classés par profession et par pays d'origine

Amérique
Moyen- Autres
centrale
pays Afrique
et
Orient d'Asie
Amérique
du Sud

Profession : Résidents de
sexe féminin âgés de
15 ans et plus

—
5
1
9
11
23
- - 4 7

Professions de la
restauration
Police, lutte contre le
feu, forces armées
Artistes
Professions des sports
et des loisirs
Autres professions
Total
Pourcentage

140
133
240
143

0.3
0.3
0.6
0.3

77
1

797
27

8.3
0.3

3 632
497

8.6
1.2
0.5
5.8

709
25

—
35

60
231

—
58

4
6

3
78

67
408

0.7
4.2

200
2 467

6

30
75

1
20

1

11
34

42
136

0.4
1.4

129
533

' 88
4077

22
1375

215
177T

3
2
4

2
42
160
9

52
87
350
37

0.5
0.9
3.6
0.4

311
783
9 516
1 398

0.7
1.8
22.5
3.3

0.3

249

0.6

245

0.6

1 214
~T576"

2
1
1
1

48
39
173
23

—

27

5
l.F

Personnel de la métallurgie
Personnel des industries
électriques et des
télécommunications
Professions des industries
de transformation et du
bâtiment et travaux publics
Ouvrières
Total
Pourcentage

0.1
0.1
0.4
0.6

310
777

2
14

17
775

2
3

5
—

—
—

¿
1.6

6
0.1

~
0.0

4

65

24

22

5

9

29
2

215
1Ï77

557
S78~

1

1

155

0.4

-

1

320

0.8

2
4

3
4

12
11

6
3.7

8
O.ï

10
671

20

2 134

5.0

5
4

227
460

0.5
1.1

4
7

4
41

0.1
0.4

84
799

0.2
1.9

201
27T"

2.1

8.7

1.2
118
4.4
425
5 371 55.7
1 257 13.1

390 0.9
2 201 5.2
2 834 6.7
9 081 21.5

6
4
41
35

14
16
32
38

4
48
818
266

316 7 311
100.0 100.0

20

120
7771

1 156
-7377

216
162
100.0 100.0

1 634
100.0

* Y compris la Nouvelle-2élande.
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5.4

1.0

91
313
4 457
776

Total
Pourcentage

2 265
0.3

0.1
0.5

Fonctionnaires
3
Activités mal désignées
44
Etudiantes de plus de 15 ans 23
Tâches ménagères
142
Retraitées, travailleuses
indépendantes
6

20

25

o.r

1 615 3.8
175 0.4

13
50

40
27T

5

0.1
0.1

93

4
2.7

91^
42.1

5.8

12 502
29.5 29.5

20

20
97T

40

19.2

1

104
T77

218 5 677
69.0 77.7

8 114
16.5

1

33
1077

Total
Pourcentage

1 594
1775-

to

Total
Pourcentage

6
15
41
55

4
2
1

1

Total
pays
t
développes*

1
1

55
177T

Economistes, comptables
Cadres d'entreprises
Employées de bureau
Vendeuses
Contrôleurs des transports
etc.
Emplois de l'industrie
primaire

1
1

Total
pays en
t
développement

to

Architectes, géomètres
Ingénieurs
Scientifiques
Médecins, dentistes
Personnel infirmier
et para-médical
Techniciens
Professions de
l'enseignement supérieur
Instituteurs
Membres du clergé,
religieuses
Autres a c t i v i t é s spécialisées

Pacifique

91

i 704

0.9

7 262

1 227

2.9

75.3

15 733
37.2 37.2

9 639
100.0 100.0

42 318
1ÔÔ.Ô 100.0

entrées de visiteurs en provenance des pays en développement ont plus que
triplé pour atteindre maintenant un total annuel largement supérieur à 35 000.
C'est de cette manière et dans cette mesure que l'Australie, en leur permettant de compléter leur formation et leur pratique de travail apporte une
contribution faible mais significative à certaines catégories de population
des pays en développement d'Asie et du Pacifique. S'il ne s'agit pas d'une
aussi forte contribution que l'aide apportée par le flux Inverse des
Australiens allant travailler pour une longue période dans les pays en développement -- celle-d a plus d'Influence en raison de son volume plus Important et de la durée plus longue des séjours que ce travail Implique. Ces deux
mouvements de population, lorsqu'on les additionne, représentent un courant
migratoire s'établissant maintenant au total à près de 90 000 personnes par an.
S1 la contribution d'autres pays Industrialisés est bien plus Importante que celle représentée par les Immigrants de l'Australie, leurs statistiques sur les migrations sont ordinairement beaucoup moins utiles que celles
de l'Australie et, lorsqu'elles existent, elles donnent rarement autant de
détails sur l'âge, la situation de famille, la profession ou la durée de
séjour. Les Informations relatives à l'Australie qui ont été données plus haut
montrent ce que l'on peut faire avec des statistiques suffisamment complètes
et l'Importance que les migrations de longue durée revêtent pour la vie
sociale et économique des pays en développement.

NOTE FINALE
Les statistiques Internationales font habituellement une distinction
entre les mouvements de population portant sur moins d'un an et qualifiés de
migrations "temporaires" ou de "courte durée", et ceux qui portent sur plus
d'un an et que l'on qualifie de migrations "permanentes" ou "de longue durée".
Cela est très embarrassant et pour deux raisons. Premièrement, utiliser l'étiquette "permanent" pour couvrir des mouvements d'un, deux ou trois ans aussi
bien que l'Installation définitive, c'est englober sous un seul et même
vocable deux migrations Importantes et absolument différentes. Pour éliminer
cette première ambiguïté, l'Australie subdivise donc maintenant l'ancienne
catégorie des "migrations permanentes" en deux catégories : les "mouvements de
longue durée" et l'Immigration permanente" ou "Installation de colons".
Deuxièmement, réunir tous les mouvements de population d'une durée
Inférieure à un an sous une seule catégorie, celle des migrations "temporaires" ou "de courte durée" revient aussi à associer les courants migratoires
tout à fait distincts. L'un, véritable mouvement de courte durée, est celui
des touristes, des visiteurs venant pour des conférences ou de brèves consultations d'affaires, des parents venant voir leur famille pour quelques
semaines ou quelques mois, etc. Tout différent est le flux de plus longue
durée constitué par les étudiants venant pour les dix à onze mois de l'année
universitaire, des cadres, du personnel technique ou commercial détachés à
l'étranger pour dix à douze mois, des scientifiques et des universitaires
collaborant avec une Institution étrangère pendant six à douze mois, etc. Ces
migrations de plus longue durée n'ont rien de commun avec le véritable
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mouvement de courte durée et ressemble bien davantage à des détachements de
personnel ou des séjours d'un, deux ou trois ans ; c'est pourquoi nous avons,
dans le présent document, extrait les mouvements migratoires de six à douze
mois de la catégorie de migration "de courte durée" ou "temporaire", pour les
ajouter à la catégorie des migrations "de longue durée" mais non définitives.
Cela est Indispensable pour avoir une Image complète de la contribution que
les migrations de longue durée apportent au monde en développement et l'Idéal
serait de demander aux gouvernements de fournir autant de renseignements sur
les mouvements migratoires d'une durée comprise entre six et douze mois qu'ils
en fournissent pour les mouvements d'une durée supérieure à un an.
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Chapitre 10
LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DE PERSONNEL DE HAUT NIVEAU
ANALYSE THEORIQUE ET INCIDENCES SUR LE DEVELOPPEMENT
par
John Sait et Allan Findlay

INTRODUCTION
A la suite des profonds changements qui se sont produits ces dernières
années dans la structure des mouvements migratoires Internationaux, on s'est
de nouveau Interrogé sur la mobilité géographique du personnel hautement
qualifié. A l'heure actuelle, seule une poignée de pays encouragent l'Immigration d'Installation et encore celle-d est-elle de plus en plus sélective
(Kritz, 1987). 11 semble que l'ère des migrations en masse de travailleurs
relativement peu qualifiés touche à sa fin, du moins pour autant qu'on puisse
le prévoir, et ce non pas à cause d'une diminution des pressions du côté de
l'offre mais parce que la demande a baissé dans les pays développés et au
Moyen-Orient. En revanche, les migrations de personnel de haut niveau ont
plutôt augmenté et cette tendance devrait se poursuivre. Deux raisons à cela :
d'une part, 11 est probable que pour assurer le développement économique tous
les pays auront besoin des compétences de spécialistes et de l'expérience de
travailleurs qualifiés. S1 ce personnel peut être Importé, épargnant ainsi au
pays les coûts de formation, c'est tout avantage pour eux. D'autre part, le
fonctionnement de l'économie mondiale repose sur des mouvements migratoires
d'une élite hautement qualifiée, Instrument du transfert des connaissances
entre les différentes parties du système. Ce personnel migrant constitue déjà
un élément Important des courants migratoires dans nombre de pays (Sait,
1983 ; Appleyard, 1985 ; Kritz, 1987). Or la question des travailleurs
migrants hautement qualifiés a rarement été abordée dans les études sur les
mouvements migratoires traditionnels, tout simplement parce que l'on considère
qu'11 ne s'agit pas d'Immigration à proprement parler et que ce phénomène ne
touche pas un nombre suffisant de personnes. Ce peu d'Intérêt pour les
migrants hautement qualifiés amène à sous-est1mer leur Importance économique,
sociale et politique, qui est pourtant considérable.
Nous nous proposons, dans le présent document, de nous livrer à une
double réflexion : comment mettre au point un cadre théorique propre à
expliquer les mouvements migratoires de personnel hautement qualifié et
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quelles sont les Incidences sur le développement économique des transferts de
connaissances résultant de ces mouvements ? Nous tenterons, pour commencer, de
mesurer l'ampleur de ces migrations. Nous proposerons ensuite un cadre d'analyse qui tient compte à la fols de la nouvelle division Internationale du
travail, de la carrière suivie par les travailleurs hautement qualifiés, du
rôle des marchés Internes de l'emploi et du rôle des Intermédiaires que sont
les agences chargées du recrutement des cadres et de leur Installation à
l'étranger. Suivra un examen concret de l'ampleur des migrations au sein des
sociétés transnationales, à partir d'exemples qui nous viennent des EtatsUnis. Enfin, nous étudierons les effets que peuvent avoir sur le développement
économique les mouvements migratoires de personnel de haut niveau en examinant, dans un premier temps, le rôle de ces migrations dans les projets de
développement puis en nous Interrogeant sur les tansferts de connaissances
dont peut bénéficier la population locale. Pour terminer, nous étudierons
d'une manière plus générale, les Incidences sur l'environnement et les mentalités, en ayant soin de citer des exemples précis et concrets.
L'ampleur des migrations Internationales de personnel hautement qualifié
II n'existe pas à l'heure actuelle de définition largement acceptée qui
rende compte de tous les types de migrations de personnel hautement qualifié.
Le phénomène de "la fuite des cerveaux" est connu depuis longtemps et est
souvent considéré comme plus ou moins permanent (Committee on Manpower,
Resources and Technology, 1967 ; Grubel et Scott 1966 ; Shearer, 1966 ;
Glaser, 1978 ; Brydon et Gould, 1984). Il est sans doute plus juste aujourd'hui de parler "d'échange des compétences" étant donné que les travailleurs
de haut niveau sont de plus en plus nombreux à se déplacer pour des contrats
de durée relativement courte, souvent de 1 à 3 ans (Sait, 1983). Appleyard
(1985) a attiré l'attention sur la nature éphémère d'une grande partie de ces
déplacements, ainsi que sur le haut niveau de qualification des Intéressés,
qu'il a baptisé du nom de "professionnels en mouvement".
La plupart des auteurs restent toutefois attachés à la notion de fuite
des cerveaux, mettant surtout l'accent sur les mouvements des pays moins
avancés vers les pays plus développés. On discute beaucoup de la question des
dédommagements que perçoivent les pays d'émigration sous forme d'envols de
fonds, d'épargne et de formation. Les avis diffèrent quant au diagnostic et au
remède, certains préconisant des dispositifs fiscaux à caractère red1str1butif
(Bhagwati et Dellafar, 1973), d'autres un système d'Indemnisation (Böhning,
1984). La question de la planification du développement et de la gestion de la
main-d'oeuvre est elle aussi Importante ; Bennell et Godfrey (1980), notamment, se sont Interrogés sur le coût que représente pour les pays d'Afrique
l'emploi de leurs nationaux hautement qualifiés aux conditions, salariales et
autres, en vigueur sur le marché International.
Les migrations de personnel de haut niveau entre les pays Industriels
avancés ont de toute évidence acquis une Importance considérable (Sait, 1983).
Les voyages d'affaires de durées diverses représentent une grande partie de
ces mouvements transfrontières et certains commencent à ressembler à des
migrations temporaires. Eriandsson (1979) a attiré l'attention sur les
rapports entre les possibilités de communication, le contenu des emplois et
l'ampleur des contacts, dans les pays où les liaisons entre les grands centres
d'activité sont de plus en plus développées. L'Europe, par exemple, avec son
économie moderne et fortement Intégrée et des.communications aisées entre ses
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principales réglons, a besoin de cette circulation des compétences dans les
domaines de la production, de la commercialisation, de la gestion et de la
recherche. Quant aux grandes sociétés Internationales, nombre d'entre elles
doivent, pour assurer leur unité, veiller à la circulation des compétences au
sein de leur marché Interne de l'emploi, afin d'améliorer les communications
et d'assurer la diffusion des connaissances, de l'expérience acquise et des
nouvelles techniques.
Du fait de l'existence de grandes sociétés transnationales, dotées de
marchés Internes de l'emploi de dimension Internationale, de nouvelles structures de transferts du personnel hautement qualifié se sont mises en place.
Les cadres sont couramment détachés à l'étranger pour des périodes de quelques
mois ou de quelques semaines. Il est d'ailleurs de plus en plus difficile de
faire la distinction entre les voyages d'affaires et les migrations Internationales, les premiers pouvant fort bien se susbtHuer aux secondes grâces aux
moyens de communication modernes et aux transports rapides. Il est certain que
le personnel hautement qualifié se déplace bien plus volontiers, au niveau
International s'entend, que les travailleurs dits migrants, comme certains
travailleurs agricoles par exemple.
Compte tenu des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on tente de
définir les travailleurs migrants de haut niveau, on ne peut se faire une Idée
exacte des mouvements migratoires de ce personnel sans préciser de manière
très stricte la durée des séjours à l'étranger. En 1985, le Royaume-Un1 a
accueilli un million de visiteurs venus pour affaires, à l'exclusion des
nationaux et des ressortissants de la Communauté européenne ; aux Etats-Unis,
sur 9 millions de personnes admises sur le territoire national et n'ayant pas
le statut d'Immigrant, T.75 million étalent classées comme visiteurs temporaires en voyage d'affaires, comme fonctionnaires étrangers ou comme représentants d'organismes Internationaux. On constate aussi qu'une proportion de plus
en plus grande de travailleurs migrants sont des travailleurs hautement qualifiés ; 86 pour cent de 7 076 permis de travail de longue durée délivrés au
Royaume-Un1 en 1985 ont été accordés à des spécialistes de haut niveau ou à
une des personnes occupant des postes de direction ; aux Etats-Unis, 19 pour
cent des 225 000 travailleurs admis pour une durée déterminée en 1984 étalent
"des personnes possédant des talents et une valeur exceptionnels", tandis que
dans 28 autres pour cent des cas, 11 s'agissait de travailleurs mutés d'une
entreprise à une autre, sur le marché Interne de l'emploi d'une grosse
société. Ce dernier type de déplacement représente également une part Importante des migrations vers le Royaume-Un1, puisqu'il constitue la majorité
(57 pour cent) des permis de travail de longue durée délivrés dans ce pays.
Les mouvements migratoires â l'Intérieur des sociétés transnationales atteignent donc des dimensions considérables et méritent d'être quantifiés, décrits
et expliqués.
Les pays du Tiers-Monde commencent à prendre conscience de l'Importance
économique et politique croissante de l'exode des cadres, ainsi qu'on peut le
constater par exemple dans les bibliographies de Gould (1977) et de Davis et
Prothero (1981). Il est probable que cette tendance ne fera que se renforcer à
mesure que les pays du Tiers-Monde se développeront et auront besoin de davantage de personnel qualifié et à mesure que l'offre de personnel qualifié Ira
elle-même croissant, du fait du développement des programmes de formation et
de l'Intégration du Tiers-Monde dans l'économie moderne. Les écarts entre le
niveau de développement des pays moins avancés favoriseront eux aussi l'exode
des cadres. Brydon et Gould (1984) ont noté que les écarts de développement
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entre les pays africains s'accentuaient, ce qui s'est traduit notamment par
des migrations de plus en plus Importantes de travailleurs qualifiés des pays
aux prises avec des difficultés économiques et politiques vers les pays qui
connaissent une situation économique plus favorable. Ces migrations se font
principalement en direction des pays africains producteurs de pétrole mais les
pays qui, d'une manière générale, ont une économie plus dynamique, comme la
Côte d'Ivoire, le Kenya et le Malawi, attirent eux aussi des travailleurs
qualifiés. Zacharlah et Condé (1981) ont montré que les pays qui connaissaient
une situation économique difficile par rapport aux autres pays d'Afrique,
comme par exemple le Ghana, la Guinée, le Mozambique et la Zambie, ont subi
des pertes nettes de ma1n-d'oeuvre qualifiée.
A la différence des travailleurs peu qualifiés, le personnel de haut
niveau ne fait pas que pallier l'Insuffisance de main-d'oeuvre locale, 11 peut
aussi finir par exercer une Influence et par occuper des positions névralgiques, ce qui peut avoir de graves conséquences pour l'équilibre économique et
politique du pays d'accueil. Ainsi, plutôt que de retourner vers la pauvreté
relative de leur pays d'origine, ces travailleurs peuvent s'implanter et
former dans le pays d'accueil leurs propres groupements politiques. A la
longue, cette situation peut mettre en péril l'équilibre politique et par
conséquent la stabilité du pays, en particulier si les Immigrés hautement
qualifiés Jouissent d'un statut spécial et de droits différents du reste de la
population. Ces travailleurs peuvent toutefois aussi provoquer des changements
par d'autres voies : en fournissant au pays d'accueil les qualifications et
les connaissances dont 11 a besoin, en lui apportant de nouvelles techniques
et en lui faisant découvrir de nouvelles façons de voir les choses, 11s
permettent à la population locale d'accéder à un éventail d'Idées plus large,
ce qui peut être à l'origine de bouleversements sociaux.
Analyse théorique
La plupart des modèles actuellement utilisés pour rendre compte des
mouvements migratoires ne permettent pas d'expliquer de façon satisfaisante
les migrations de personnel hautement qualifié. S1 les différences marquées
dans la situation sur le marché du travail du pays d'origine et du pays
d'accueil, les écarts entre les revenus, les différences de mode de vie et
enfin le désir des travailleurs d'améliorer leur condition expliquent assez
bien les migrations de travailleurs relativement peu qualifiés, ce n'est pas
le cas pour ces travailleurs, moins nombreux, qui sont dotés de niveaux de
qualification et de compétence élevés. Les migrations de personnel hautement
qualifié se font en grande partie entre pays Industriels avancés, au sein d'un
système urbain dont les Interactions ont favorisé le développement des
échanges de compétences. Nombreux aussi sont les travailleurs hautement
qualifiés qui migrent entre les secteurs les plus avancés des pays du
Hers-Monde et les pays développés, ne faisant en fait que se déplacer entre
les différentes parties d'une économie qui forme un tout à l'échelle mondiale.
Les théories fondées sur les notions de distance, d'attraction, d'écart de
salaires et de différences de niveaux de vie ne suffisent pas à expliquer ces
échanges. Il faut trouver de nouveaux systèmes d'explication, fondés sur les
notions modernes d'intégration économique et permettant de faire la distinction entre les différents types de professions et de mettre en évidence leurs
rapports avec les Institutions et les mécanismes du marché du travail. A cet
égard, 11 convient d'étudier quatre grands facteurs.
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La division Internationale du travail
La "nouvelle division Internationale du travail" (Frobel et al., 1980)
est l'une des grandes questions qui depuis quelques années alimentent les
débats sur l'économie mondiale. Jusqu'à présent, on ne s'est guère Interrogé
sur les conséquences, sans doute considérables, que cette évolution pouvait
avoir sur le plan des migrations Internationales. Pourtant, c'est sans doute
l'un des problèmes les plus Importants qui aient été mis en évidence à l'occasion de la Conférence de l'union Internationale pour l'étude scientifique de
la population, organisée à Bellagio en avril 1985.
La nouvelle division géographique du travail à l'échelle mondiale ne
peut avoir que des répercussions complexes, avec des mouvements de travailleurs à la fols entre les grandes réglons que constituent les pays du 11ersMonde, les pays développés et même les pays de développement Intermédiaire et
à l'Intérieur de chacun de ces groupes de pays. Ainsi, les pays moins avancés
ont besoin de faire appel à des travailleurs étrangers hautement qualifiés
pour assurer le développement d'un secteur manufacturier moderne : les cadres
de ces pays pour leur part, vont se former dans les pays développés et les
pays de développement Intermédiaire ; enfin, les pays du "Mers-Monde sont en
train de se doter de leurs propres sociétés multinationales, ce qui se traduit
par des migrations de personnel qualifié entre pays du Tiers-Monde, au sein
des mêmes entreprises. Par ailleurs, l'Intégration économique favorise les
contacts et les échanges d'Information. Le personnel de haut niveau est mieux
informé des conditions plus avantageuses éventuellement appliquées dans
d'autres pays et 11 peut être tenté de tirer parti de qualifications pour
lesquelles 11 existe un marché.
On ne sait guère en quoi cette nouvelle phase de développement industriel a contribué à la répartition inégale du développement. De même, on sait
peu de choses sur les conséquences de cette situation sur le plan des migrations Internationales, bien que certains travaux, comme par exemple l'étude de
Stahl (1985) sur Singapour, montrent qu'elles peuvent être importantes. Walton
(1985) a tenté de replacer dans un cadre historique la division géographique
du travail telle qu'elle semble évoluer à l'heure actuelle et 11 en a conclu
que nous en étions à la troisième transformation de ce type, ce qui, bien
entendu, donne à penser que l'on pourrait, en analysant les phases précédentes, connaître l'orientation future des migrations internationales.
La répartition géographique du travail à l'intérieur des sociétés
transnationales est au coeur même de la nouvelle division internationale du
travail apparue au cours de ces dernières décennies. La croissance des
sociétés transnationales a joué un rôle déterminant dans la création d'un
marché de l'emploi organisé à l'échelle du globe et regroupant essentiellement
du personnel hautement qualifié et particulièrement mobile. Toutefois, les
liens entre la division internationale du travail et les sociétés transnationales ne sont pas clairs. D'après Hymer (1972), les sociétés transnationales
seraient à l'origine d'une division Internationale du travail qui correspondrait à la répartition hiérarchique des tâches dans ces sociétés, les
décisions prises au plus haut niveau de la hiérarchie étant centralisées dans
quelques grandes villes clés situées dans les pays les plus avancés. Le modèle
de Hymer est généralement accepté mais l'étude des grandes sociétés a montré
que celles-d étaient extrêmement complexes et que l'on ne pouvait pas distinguer un type unique de division internationale du travail, organisé selon une
structure hiérarchique déterminée. Par ailleurs, le développement de sociétés
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transnationales dans les pays du Tiers-Monde jette le doute sur la validité du
modèle de Hymer, du moins pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle les
sociétés transnationales des pays les plus avancés auraient une Influence
déterminante.
Au fur et à mesure de leur développement, les grandes firmes se sont
spécialisées et leurs liaisons Internes sont devenues plus complexes (Dicken,
1986). Cette évolution s'est répercutée sur les marchés Internes de l'emploi.
Il en est résulté une structure hiérarchique (figure 10.1) comprenant toute
une série de fonctions de contrôle, les principales étant situées au niveau de
la direction générale et les autres à des niveaux Inférieurs de la hiérarchie.
Des liaisons se sont établies entre les lieux d'Implantation de ces différentes fonctions, entraînant notamment des déplacements de personnel qualifié.
De ce point de vue, les migrations Internationales de personnel hautement
qualifié peuvent être considérées comme l'une des manifestations de ces
liaisons Internes, les spécialistes étant mutés là où on a besoin d'eux et
compte tenu de leurs compétences personnelles.
La stratégie de l'entreprise, par exemple le choix entre l'expansion
horizontale et l'Intégration verticale, se répercute sur sa structure et par
conséquent sur les transferts de personnel. Dicken (1986) estime que quelle
que soit la stratégie choisie, celle-d Influe sur les relations entre les
éléments constitutifs de l'entreprise et notamment sur le degré d'Indépendance
ou d'Interdépendance entre les différentes unités qui la composent. Le transfert des connaissances est d'autant plus Indispensable que les unités sont
plus dépendantes les unes des autres et l'un des moyens d'assurer ce transfert
est de disposer d'un personnel qualifié pouvant être déplacé à volonté.
Le degré de séparation fonctionnelle et géographique entre les différents éléments de l'entreprise dépend du type de technologie mis en oeuvre.
Toujours d'après Dicken, la répartition géographique des activités dépend à la
fols de la structure Interne de l'entreprise et de ses besoins techniques.
Chaque unité fait appel à des technologies différentes et doit être située
dans une zone géographique déterminée : la direction générale, les bureaux
régionaux, les services de Recherche et Développement et les unités de production ont chacun besoin d'emplacements différents et ont chacun un rôle précis
à jouer dans l'entreprise. La direction générale doit être Implantée dans un
H e u stratégique, situé au coeur du réseau de communication de l'entreprise et
qui permette les prises de contact directes. Le bureau régional d'une société
transnationale peut aussi faire office de direction générale pour un pays. Les
bureaux régionaux, précisément, ont un rôle de coordination et leur composition dépend de la politique de la firme en matière de promotions. Dans
certaines sociétés transnationales, par exemple, des nationaux peuvent être
promus à la tête des bureaux régionaux, tandis que dans d'autres, 11s ne
pourront jamais diriger leurs propres compatriotes. Le choix de l'emplacement
des fonctions de R&D dépend en grande partie de la technologie employée,
laquelle détermine le mode d'organisation de l'entreprise. Cette dernière peut
être organisée, par exemple, selon des principes "organiques" ou "mécanistes".
Dans le premier cas, 11 s'agit d'une entreprise à la pointe des technologies
nouvelles, qui Innove constamment, tant dans les produits que dans les
procédés et qui a besoin d'une réserve de spécialistes capables de se déplacer
à la fols fréquemment et rapidement ; dans le second cas, l'entreprise met en
oeuvre des techniques et des méthodes de production mieux connues, les
produits ont une durée de vie plus longue et 11 n'est pas aussi Indispensable
que les cadres se déplacent.
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FIGURE 10.1
STRUCTURES DES MARCHES DU TRAVAIL-
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Points d'entrée et de
sortie

L'organisation des carrières
Les migrations Internationales de personnel de haut niveau peuvent
aussi s'expliquer par la fragmentation du marché du travail moderne, dans
lequel, du fait de la spécialisation des professions et des formations, les
travailleurs sont séparés en groupes distincts qui ne se font pas concurrence
(McKay et Whitelaw, 1977 ; Sait, 1983 et 1986). Il faut donc faire la distinction entre les différentes professions et examiner les rapports de chacune
d'elles avec les mécanismes et les Institutions du marché du travail. Il y a
un H e n très étroit entre la carrière suivie par chaque Individu, la nature de
l'emploi qu'il occupe et l'Importance des déplacements Imposés par l'entreprise du fait de sa structure Interne et du mode d'organisation.
La notion de carrière professionnelle Joue un rôle essentiel dans les
migrations. Une carrière consiste en une série d'emplois occupés successivement par un Individu et auxquels celui-d accède grâce à l'expérience et aux
nouvelles compétences qu'11 acquiert à chaque fols qu'il change d'emploi. La
mobilité professionnelle peut consister pour un travailleur à effectuer de
nouvelles tâches ou à changer de H e u de travail. Elle peut se produire à
l'Intérieur d'une même entreprise ou entre deux entreprises différentes. On
peut donc définir la carrière d'un Individu comme l'ensemble des emplois
(tâches), métiers (ensemble de tâches), employeurs et Heux de travail qu'11
aura successivement connus au cours de sa vie active. D'une manière générale,
la carrière professionnelle correspond à une progression vers le haut et c'est
dans cette optique que les travailleurs choisissent leurs emplois successifs.
On peut supposer par ailleurs que la propension à changer d'emploi et par
conséquent à migrer, est plus forte à certaines étapes de la carrière d'un
Individu. La profession exercée et les tâches qui y sont attachées, ainsi que
l'organisation du travail et les possibilités de carrières offertes par
l'entreprise. Jouent à cet égard un rôle essentiel. La nature de la carrière
professionnelle et la rapidité des promotions peuvent varier. De même, les
emplois successifs proposés à 1'Individu dépendent de l'organisation du
travail dans l'entreprise : 11s peuvent notamment différer selon que la direction favorise les promotions à l'Intérieur des différentes spécialités ou
applique une politique plus souple.
Pour ce qui est de la demande, l'employeur dispose d'un ensemble de
postes, auxquels 11 doit affecter les personnes qui conviennent le mieux. Pour
ce faire, différentes politiques peuvent être mises en oeuvre mais celles-d
doivent tenir compte des caractéristiques de l'offre et en particulier du
comportement des salariés et de leur attitude face au travail. On a constaté à
plusieurs reprises que ces attitudes variaient selon les zones de migration :
les cadres américains, par exemple, que Jennings (1971) a qualifiés de
"mobilcentrics", semblent être beaucoup plus mobiles que leurs homologues
européens. Ainsi, les choix que font les Individus tout au long de leur
carrière au sujet de leur emploi et de leur H e u de travail sont soumis à
toutes sortes de contraintes et d'Influences extérieures, qui Interviennent à
des moments différents.
La structure des mouvements migratoires repose donc d'une part sur les
décisions prises par les entreprises quant à l'emplacement de leurs activités
et sur leurs préférences en matière de répartition géographique du travail et
d'autre part, sur un groupe de travailleurs expérimentés et hautement qualifiés, susceptibles d'être engagés par ces entreprises. La nécessité pour les
employeurs de nommer aux postes vacants des personnes possédant les

188

qualifications requises et le désir des salariés de prendre des emplois qui
leur offrent des possibilités de promotion, leur procurent une certaine satisfaction professionnelle et, plus généralement, leur donnent la possibilité
d'améliorer leur niveau de vie, fournissant l'énergie qui fait tourner la
machine.
Les migrations au sein des marchés Internes de l'emploi
La figure 10.1 peut nous aider à comprendre comment sont organisées les
migrations sur les marchés Internes du travail. L'entreprise est représentée
en A par une série de niveaux d'activité, qui vont s'amenuisant à mesure que
l'on s'approche du niveau de direction et de contrôle le plus élevé. Au coeur
du système, on trouve la direction générale, centre géographique des activités
de l'entreprise. Les activités périphériques peuvent être réparties dans des
régions du globe très éloignées les unes des autres. A l'Intérieur de ce
système, les migrations de personnel peuvent prendre différentes formes. 11 y
a les promotions, qui correspondent à des déplacements le long de l'axe
vertical de la figure 10.1 (A) ; les mouvements peuvent aussi être latéraux,
ce qui est le cas lorsqu'un travailleur est muté à un nouveau poste situé sur
le même échelon hiérarchique ; les déplacements peuvent se faire d'une fonction à l'autre, par exemple entre la vente et la production ; 11s peuvent être
géographiques, à l'Intérieur d'un même pays ou entre pays différents ; enfin,
11s peuvent présenter plusieurs de ces caractères à la fois, un déplacement
géographique pouvant s'accompagner d'une promotion, d'un déplacement latéral
ou d'un changement de fonction.
Les mouvements vers l'Intérieur et vers l'extérieur se font par un
ensemble d'entrées et de sorties, ménagées à différents niveaux de la hiérarchie. Les points d'entrée et de sortie sont représentés en figure 10.1 (B), de
même que les possibilités de passage entre les différents niveaux hiérarchiques, la perméabilité d'une grande entreprise vis-à-vis du marché extérieur de
l'emploi est fonction du degré d'ouverture de ces points d'entrée et de
sortie. Certaines entreprises font largement appel au marché extérieur à tous
les niveaux de la hiérarchie ; d'autres recrutent surtout aux niveaux
inférieurs et pourvoient les postes supérieurs par voie de promotion. C'est
ainsi que des points de passage sont prévus à l'intérieur même de l'entreprise, le nombre de ces points de passage diminuant à mesure que l'on
progresse dans la hiérarchie. L'accession à un niveau supérieur peut très bien
s'accompagner d'un déplacement géographique mais il peut en aller de même
d'une mutation latérale. Certains salariés, comme par exemple les ouvriers,
ont des perspectives de carrière limitées ; d'autres, comme les techniciens,
peuvent commencer à un niveau plus élevé mais ils atteignent vite un plafond ;
en revanche, même s'ils commencent en bas de l'échelle, les salariés qui
sortent de l'enseignement supérieur peuvent espérer suivre une carrière (et
entreprendre une série de déplacements) qui les fera progresser dans la
hiérarchie. La concurrence sera plus ou moins vive entre les candidats à la
promotion et les recrues potentielles venues d'autres entreprises, selon la
politique suivie par l'employeur pour pourvoir les postes vacants.
Les mutations à l'Intérieur d'une même entreprise peuvent être de durée
variable. Toutefois, les mutations à long terme dans un pays étranger sont
devenues relativement rares ; le temps n'est plus où l'entreprise envoyait un
représentant à l'étranger pour une durée Indéterminée. De plus en plus, les
détachements se font pour de courtes périodes, deux à trois ans tout au plus.
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Les entreprises ont aujourd'hui tendance à se servir plus volontiers des
moyens de transports rapides pour détacher leurs spécialistes -- dans des
délais très courts — là où on a besoin d'eux, depuis le poste qu'ils occupent
habituellement. De plus en plus, les grandes entreprises peuvent remplacer les
déplacements de longue durée par des "voyages d'affaires", ce qui permet au
centre d'avoir à sa disposition des experts, spécialistes en "Interventions
d'urgence", qu'il peut envoyer vers un grand nombre d'établissements
périphériques.
Le rôle des Intermédiaires
La mobilité du personnel de haut niveau est facilitée par des systèmes
de recrutement et de placement efficaces et par des prîmes généreuses en cas
d'affectation à l'étranger. Le recrutement peut se faire sur les marchés
Internes de l'emploi — c'est alors le service du personnel local ou central
de l'entreprise qui s'en charge — ou par l'Intermédiaire d'une agence extérieure. La plupart des grandes entreprises ont mis en place un système de
recrutement complexe, qui permet de tenir compte à la fols des besoins en
personnel et de la carrière des salariés. Sur le marché extérieur du travail,
des entreprises de services se sont spécialisées dans le recrutement et le
placement de personnel hautement qualifié. La plupart d'entre elles, du moins
celles qui travaillent depuis les pays développés, sont très spécialisées et
recrutent uniquement pour certains postes, ce qui les amène souvent à limiter
leurs activités à des zones géographiques précises. Ces agences sont avant
tout des Intermédiaires, dont le rôle est de mettre en rapport certains
employeurs avec certains spécialistes et de permettre la liaison entre des
réglons d'origine et des réglons de destination données. C'est ainsi par
exemple que certaines entreprises britanniques s'occupent exclusivement de
recruter des spécialistes des technologies de pointe pour les Etats-Unis,
tandis que d'autres alimentent les pays du Moyen-Orient en gestionnaires et en
professionnels de haut niveau. Le rôle des agences de recrutement en tant
qu'organisateurs du marché du travail de personnel hautement qualifié se
trouve renforcé du fait qu'elles jouent aussi le rôle de sélectionneurs. Leur
Intervention est Indispensable car les spécialistes et les cadres de haut
niveau s'occupent rarement eux-mêmes de chercher un emploi à l'étranger, de
même qu'à ce niveau, les employeurs potentiels ne sont pas disposés à engager
le premier venu. La moitié environ des 110 000 britanniques qui travaillaient
au Moyen-Orient en 1981 avalent été recrutés par l'Intermédiaire d'agences
privées.
Les travailleurs migrants de haut niveau bénéficient non seulement des
conseils de spécialistes en matière de placement, mais aussi (le plus souvent)
d'une aide généreuse à la réinstallation. Celle-d peut prendre plusieurs
formes. En principe, elle comprend non seulement une Indemnité couvrant la
totalité des dépenses encourues mais aussi des conseils et une assistance
destinés à faciliter leur Insertion dans un environnement nouveau pour eux.
Les sociétés transnationales adoptent de plus en plus des sytèmes Internationaux de classification des emplois, avec une grille des salaires correspondante. Ces systèmes permettent aux salariés de savoir en quoi une mutation à
l'étranger pourrait faire avancer leur carrière et leur donnent l'assurance de
conserver leur rang dans la hiérarchie en cas de mutation et quelle que solt
la durée de leur absence. Les entreprises font aussi de plus en plus appel aux
services d'agences spécialisées dans l'Installation
de personnel à
l'étranger. Pour une somme convenue à l'avance, ces agences s'occupent
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déménagement ; elles se chargent elles-mêmes de la vente, de la recherche ou
de la location d'une maison ; elles veillent à toutes les Informations qui
peuvent être utiles, règlent les difficultés administratives éventuelles et
enfin prennent toutes les dépenses à leur compte. S1 elles ne vont pas jusqu'à
déposer un tapis magique aux pieds des cadres qui vont s'Installer, elles
facilitent néanmoins les migrations et à cet égard Jouent un rôle de plus en
plus Important. Les sociétés transnationales estiment que le prix demandé par
ces agences vaut la peine d'être versé si en échange elles ont l'assurance que
leurs cadres pourront s'Installer sans encombre.
Tout un ensemble de services se sont donc mis en place sur les marchés
du travail Interne et externe en vue de faciliter les déplacements à
l'étranger. Les difficultés ne sont pas entièrement aplanies mais on s'est
rendu compte que les mutations fréquentes de personnel hautement qualifié
jouaient un rôle Important dans la vie des entreprises et qu'11 fallait faciliter ces migrations dans toute la mesure du possible.
Les migrations de personnel hautement qualifié dans les sociétés Internationales : le cas des Etats-Unis
Peu d'études rigoureuses ont été réalisées sur l'ampleur des migrations
de personnel hautement qualifié et en particulier sur les mutations de
personnel au sein des sociétés transnationales. Il Importe pourtant de savoir
combien de travailleurs les grandes firmes entretiennent ainsi à l'étranger et
de connaître la fréquence des mutations. L'une des rares sources d'Informations dont on dispose à ce sujet est l'Indice International du Conseil
américain sur les salariés à l'étranger (International Experience Index of the
US Employee Relocation Council).
En 1982, le Conseil a réalisé une enquête auprès de ses membres au
sujet des mutations à l'étranger. Les résultats de l'enquête Indiquent, pour
chaque entreprise Interrogée, le nombre de mutations par an et l'aide fournie
en matière de logement. Il n'a pas été tenu compte dans l'enquête des affectations Inférieures à six mois. Les salariés ont été répartis en deux catégories : les citoyens américains affectés à l'étranger et les nationaux de pays
tiers étrangers (non américains) envoyés dans un pays autre que les Etats-Unis
ou que leur propre pays).
Les résultats de l'enquête appellent toutefois certaines réserves si
T o n veut les utiliser pour étudier la répartition géographique du personnel
hautement qualifié. Premièrement, 11s portent uniquement sur des entreprises
américaines et ne valent donc pas nécessairement pour l'ensemble des activités
transnationales. Toutefois, les sociétés basées aux Etats-Unis étant Incontestablement les plus Importantes sur le plan mondial, ces résultats devraient
fournir des Indications utiles. En second lieu, l'enquête n'a été réalisée
qu'auprès d'un échantillon de sociétés, qui ne sont pas forcément représentatives des entreprises américaines. Mais, là encore, compte tenu de la taille
de l'échantillon et du large éventail de secteurs considérés, les résultats
devraient permettre d'obtenir une Image assez proche de la réalité. Enfin, les
données ont été groupées par tranches si bien qu'11 est difficile de calculer
les taux de mutations. Un simple tableau permet cependant de se représenter,
par grande région géographique, les principales caractéristiques des spécialistes et des cadres affectés à l'étranger.
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L'enquête, qui a été réalisée en 1982, portait sur 190 sociétés,
Implantées dans 114 pays, ce qui correspondait à 2 719 mutations (nombre
annuel de mutations à l'étranger) et 3 065 salariés expatriés. On volt,
d'après les tableaux 10.1 et 10.2, que les entreprises américaines font appel
aussi bien à des Américains qu'à des nationaux de pays tiers mais que les
postes situés à l'étranger sont toujours confiés plus volontiers à des
Américains qu'à des nationaux de pays tiers et que les premiers sont aussi
plus souvent mutés que les seconds.
Par ailleurs, les entreprises américaines n'envolent pas toujours à la
fols des Américains et des nationaux de pays tiers dans un même pays, ce qui
n'apparaît pas clairement dans les deux tableaux ; en fait, bien souvent,
elles emploient soit les uns, soit les autres. La plupart des entreprises
n'ont qu'un ou deux salariés en poste à l'étranger, quelle que soit la région
considérée et la très grande majorité en compte moins de cinq (tableau 10.1).
Les deux tiers environ des sociétés employant des Américains à l'étranger
affectent en moyenne moins d'une personne par an à l'extérieur et dans le cas
des entreprises employant des nationaux de pays tiers cette proportion est de
près de 75 pour cent (tableau 10.2). Seules deux des entreprises sondées
envoyaient plus de cent Américains à l'étranger chaque année et trois plus de
cent nationaux de pays tiers.
Ces données globales ne permettent pas de mettre en évidence les
dissemblances et les similitudes entre les grandes réglons du monde. D'une
manière générale, les entreprises emploient plus d'Américains que de nationaux
de pays tiers à l'étranger et 11 en va de même pour le nombre des mutations.
Dans certaines réglons, le nombre de travailleurs expatriés, par entreprise,
est Inférieur à la moyenne (Europe de l'Est, Australie, Amérique centrale et
Amérique du Sud, Caraïbes) (tableau 10.1). C'est dans les réglons développées
que l'on compte le plus de travailleurs expatriés, en particulier en Europe de
l'Ouest, où un cinquième des entreprises Interrogées avalent affecté entre
6 et 25 salariés. Les pays du Moyen-Orient sont ceux qui accueillent la plus
forte porportion de salariés envoyés en grands nombres par leur employeur, ce
qui s'explique par l'Importance des travaux de construction commandés par ces
pays et par la place qu'y occupe l'Industrie pétrolière. C'est également en
Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient que les entreprises envolent leurs plus
forts contingents de nationaux de pays tiers. L'Europe de l'Ouest se distingue
cependant par un nombre relativement élevé de mutations d'Américains
(tableau 10.2), même si le nombre d'Américains affectés à l'étranger en
l'espace d'une année est assez rarement élevé (si ce n'est dans les pays du
Moyen-Orient). C'est en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Australasie
et en Europe de l'Est que les entreprises envolent leurs cadres américains en
plus petit nombre. Quant aux nationaux de pays tiers, 11s ont tendance à être
mutés en plus grand nombre dans les pays du Moyen-Orient que dans les autres
réglons et en plus petit nombre en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en
Europe de l'Est.
D'une manière générale, 11 ressort de l'analyse que les travailleurs
hautement qualifiés affectés à l'étranger par de grandes entreprises sont très
largement répartis sur le globe terrestre mais que cette répartition est
Inégale. En principe, les entreprises n'ont qu'un petit nombre de salariés
expatriés et ne nomment guère plus de une ou deux personnes à l'étranger
chaque année. Il arrive cependant parfois que des groupes Importants de
travailleurs soient envoyés à l'étranger. Il s'agit alors le plus souvent de
travailleurs envoyés en Europe de l'Ouest ou au Moyen-Orient, l'Europe de
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l'Est se situant à l'autre bout de l'échelle. En résumé, 11 est évident que
les marchés du travail Internes des sociétés transnationales comportent un
grand nombre de postes extérieurs. Il reste encore beaucoup à faire pour
expliquer la structure des migrations Internationales de travailleurs hautement qualifiés, en particulier pour ce qui est des pays et des entreprises
pris Individuellement. Les résultats de l'enquête permettent simplement de se
faire une Idée de la complexité de la situation sur le plan purement
géographique.
Les Incidences sur le développement
personnel hautement qualifié

des

migrations

Internationales

de

Les Incidences sur le développement des migrations de personnel hautement qualifié des pays développés vers les pays du Tiers-Monde, peuvent être
analysées sous deux angles différents. D'une part, les projets entrepris dans
les pays du Tiers-Monde dans le but de mettre en place certains services, de
développer l'Infrastructure et de créer de grandes Industries "modernes" ne
peuvent souvent être menés à bien sans l'Importation de spécialistes venus de
pays plus développés. D'autre part, et plus fondamentalement, le personnel
hautement qualifié présent dans les pays du Tiers-Monde Joue aussi un rôle sur
l'environnement et sur la mentalité des sociétés d'accueil.
Les projets de développement
S1 l'on considère d'abord les Incidences directes sur le développement
économique à proprement parler, on constate que de nombreux pays du TiersMonde ont activement encouragé l'Immigration de certains spécialistes hautement qualifiés en vue d'accélérer la réalisation de projets de développement
précis et bénéficiant généralement d'une large publicité. On estime que sans
cette aide extérieure, le processus de développement serait ralenti dans des
proportions Inacceptables, en raison du temps nécessaire pour former parmi les
nationaux les spécialistes dont ces pays ont besoin. Les pays en développement
font donc venir, souvent à grands frais, des spécialistes étrangers. C'est
ainsi que dans leur hâte à se développer, nombre de pays arabes, dont les
revenus pétroliers ont fait un bond dans les années 70, ont fait largement
appel aux services de cadres et de techniciens étrangers hautement qualifiés
pour mener à bien certains grands travaux comme par exemple les projets de
captage d'eau et d'1rr1gat1on de l'oasis de Koufra, en Libye, ou encore le
projet de développement agricole et de mise en valeur des ressources en eau
dans la Vallée du Lar, en Iran (Marwick et Germand, 1975). De même, certains
grands travaux d'aménagement urbain, comme par exemple l'extension et la
modernisation du réseau d'évacuation des eaux usées et d'alimentation en eau
de la ville du Caire, dans les années 80, considéré par les observateurs comme
un projet de développement de toute première Importance pour la plus grande
ville du monde arabe, reposent sur les connaissances de techniciens et de
spécialistes fournis par tout un ensemble de firmes occidentales.
Nombre de projets, pourtant désignés sous le terme de "projets de développement", ne visent ni à accroître la richesse nationale par la transformation Industrielle des ressources naturelles, ni à améliorer les conditions de
vie de la population locale grâce au développement des Infrastructures. Ils
visent simplement à absorber l'excédent de main-d'oeuvre résultant de la
croissance démographique rapide que connaissent la plupart des pays en
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développement. Ainsi que nous l'avons vu, beaucoup de sociétés multinationales, attirées par le faible coût de la ma1n-d'oeuvre dans le Tiers-Monde
(mais aussi par bien d'autres caractéristiques des pays en développement), ont
transféré une grande partie de leurs activités de production dans ces réglons.
Selon certaines estimations, en 1980, les sociétés multinationales employaient
quatre millions de personnes dans les pays du Tiers-Monde (Thrift, 1986, 4 6 ) .
Pour mettre en place ces activités et assurer un contrôle efficace de la
production, les multinationales ont dû transférer des techniciens et des
cadres qualifiés des pays plus développés vers les pays moins avancés. Là
encore, les pays en développement se sont généralement montrés favorables à
ces transferts de compétence sous forme d'Importation de travailleurs hautement qualifiés, considérant la venue de ce personnel comme un moyen nécessaire
pour mettre en place des activités créatrices d'emplois.
Les transferts de compétences
A court terme, l'Immigration de personnel qualifié, jugée souhaitable
pour faciliter le développement Industriel a certainement eu pour effet de
créer des emplois pour certaines catégories de la population locale (en
général des femmes sans qualification ou sem1-qual1f1ées). Les effets à long
terme sont en revanche moins évidents. On pourrait penser que, conformément à
la théorie classique de la substitution de productions nationales aux Importations, les pays en développement finiraient par remplacer les techniciens
étrangers par du personnel local, renforçant par là leur rôle de fournisseurs
de main-d'oeuvre vis-à-vis des sociétés transnationales. Il ne semble pas,
toutefois, qu'une telle évolution ait eu H e u .
Trois raisons peuvent être avancées, qui expliquent que le niveau de
transfert de compétences des travailleurs hautement qualifiés Importés des
pays développés vers la population locale soit relativement faible. Tout
d'abord, les nominations aux fonctions de direction et aux postes exigeant une
qualification poussée dépendent des grandes sociétés et de leur politique en
matière de personnel et non des pays d'accueil. De plus, les sociétés multinationales régissent d'une manière très stricte les marchés Internes du travail,
ce qui favorise la circulation du personnel de haut niveau entre la direction
générale et les filiales. Plutôt que de faire Jouer la promotion Interne dans
les filiales, les multinationales nomment aux postes de haut niveau des cadres
venus de l'extérieur. Ce type d'organisation des carrières permet d'Imposer
une Image de marque, de favoriser les communications à l'Intérieur de la firme
et d'offrir des possibilités de carrière plus grandes aux cadres des pays en
développement mais elle a aussi pour effet d'entraver l'acquisition des
connaissances et la formation à des emplois de cadres parmi la main-d'oeuvre
locale employée dans les filiales.
Une deuxième raison qui explique le faible niveau des transferts de
compétences tient au désir des grandes sociétés de préserver leur supériorité
technique et leur avance en matière de recherche. Ainsi que T a noté Germidis
(1978), les sociétés multinationales n'ont aucun Intérêt à faire partager
leurs connaissances techniques au personnel local. Elles fournissent juste ce
qu'11 faut en assistance technique pour faire démarrer une activité dans une
région donnée du Tiers-Monde. A cette fin, elles délèguent des spécialistes
auprès de leur filiale ou auprès des entreprises avec lesquelles elles ont
passé un contrat de sous-traitance. Une fols l'opération terminée, les
sociétés rapatrient leurs spécialistes, mettant ainsi l'essentiel de leur
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savoir technique à l'abri de la concurrence éventuelle des entreprises du
Tiers-Monde, qui pourraient être tentées ultérieurement de s'approprier les
connaissances transmises au personnel local. Il est donc plus juste de dire
que les sociétés multinationales "louent" leurs compétences et non qu'elles
les "transfèrent" vers les pays du Tiers-Monde.
Le cas de la Tunisie, typique de la situation des filiales vis-à-vis
des sociétés mères, est à cet égard Intéressant. Ce pays, après avoir mené une
politique propre à encourager les Investissements étrangers dans les secteurs
à vocation exportatrice, a connu une forte augmentation de ses exportations de
biens de consommation, celles-ci passant de 3.0 pour cent du total des exportations en 1968 à 18.9 pour cent en 1980. 11 en est résulté 23 000 créations
d'emplois entre 1973 et 1978. La plupart de ces emplois (86.7 pour cent de
l'ensemble des emplois créés) étalent concentrés dans le secteur du textile et
de l'habillement et s'adressaient à une ma1n-d'oeuvre féminine faiblement
qualifiée (Findlay et Lawless, 1983). Les nouvelles entreprises étalent généralement dirigées par des cadres appartenant à de grandes firmes européennes
et les entrepreneurs principaux avalent soin de garder le contrôle de la
conception et de la mise au point des produits, n'assurant à leurs employés
tunisiens qu'une formation technique minimum. En 1977, la CEE décida d'appliquer des droits de douanes élevés sur les textiles étrangers, ce qui eut des
effets désastreux pour la Tunisie : dans l'année qui suivit le retrait des
techniciens et du capital étranger, dix-neuf des nouvelles usines textiles
fermèrent leurs portes. Germ1d1s (1978) résume ainsi les déboires de la
Tunisie.
S1, dans un premier temps, les contrats de sous-traitance ont
présenté des avantages qui étalent loin d'être négligeables
pour l'économie tunisienne, sur le plan de l'emploi, des
revenus et du commerce extérieur, leurs effets sur le plan des
transferts de technologie ont été, en revanche, lents et
fragmentaires.
Enfin si la présence de personnel hautemment qualifié venu des pays en
développement ne s'est traduite que par un transfert de technologie minime et
aurait par conséquent contribué au "sous-développement" de la main-d'oeuvre
locale, c'est aussi parce que pour réaliser leurs activités de production dans
les pays du Tiers-Monde, les entreprises des pays développés ont souvent
Importé du matériel de seconde main, techniquement dépassé. 0e ce fait, même
les connaissances que peuvent acquérir les travailleurs locaux dans l'utilisation des machines n'ont qu'un Intérêt limité et les pays en développement
doivent continuer de compter sur les cadres et les techniciens étrangers pour
se tenir au courant des techniques les plus récentes utilisées dans les autres
réglons du monde dans les branches d'activité qui les Intéressent.
Les Incidences sur Venvironnement et les mentalités
Les cadres occidentaux qui viennent travailler dans les pays en développement modifient le paysage ainsi que l'environnement économique et social
des réglons où 11s sont effectés et exercent par là même une Influence considérable du point de vue du développement. Il semble que plus fort est le
contraste culturel et politique entre leur pays d'origine et la région où 11s
travaillent et plus 11s ont tendance à se tenir à l'écart de la population
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locale. Il en est ainsi non seulement des Britanniques et des Américains mais
aussi des Japonais (Zielke, 1977). Cette tendance est encore renforcée par le
fait que beaucoup de sociétés multinationales et d'organismes parapublics
assurent le logement de leur personnel, en particulier dans les réglons du
monde qui attirent le moins les cadres étrangers (tableau 10.3). Cette politique favorise les mouvements Internationaux de personnel hautement qualifié
mais elle tend également à maintenir les cadres étrangers à l'écart, dans des
zones résidentielles séparées. Ces travailleurs migrants laissent sur les
villes des pays en développement une empreinte de plus en plus profonde et la
plupart des capitales du Tiers-Monde ont leur quartier de résidents étrangers,
qui rappellent, dans une certaine mesure, la croissance des villes coloniales
du siècle dernier (King, 1976).

Tableau 10.3
DESTINATIONS LES MOINS APPRECIEES PAR LES EXPATRIES BRITANNIQUES
(pourcentages)
Afrique
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Asie
Australasie
Europe
Amérique du Nord
Aucune '
Autre

30
18
12
6
5
5
3
8
11

Source : Overseas Recruitment Services, 1984.

Le tableau 10.4 montre que la politique des entreprises américaines en
matière de logement peut varier selon les réglons du monde. La majorité
d'entre elles assurent le logement des cadres envoyés au Moyen-Orient (soit
qu'elles leur louent un logement, soit qu'elles en mettent gracieusement un à
leur disposition) et plus de 40 pour cent Interviennent de la sorte en
Afrique, dans les pays de l'Est et dans les pays de l'Asie du Sud et de l'Est.
Deux raisons semblent expliquer que les entreprises soient plus prévenantes
dans ces réglons du monde. D'une part, les cadres occidentaux envoyés à
l'extérieur ont beaucoup plus de mal à trouver un logement et à faire les
démarches nécessaires lorsqu'ils sont dans un environnement culturel qui leur
est étranger. D'autre part, la gratuité du logement ou son faible coût
constitue un avantage financier déguisé qui peut Inciter les cadres à accepter
des destinations moins attrayantes. D'après le tableau 10.4, ces deux facteurs
joueraient un rôle très Important dans le cas du Moyen-Orient. Ce phénomène
est d'autant plus sensible dans les pays du Moyen-Orient que certains d'entre
eux, comme l'Arable Saoudite et le Koweït, Incitent fortement les cadres
étrangers à se regrouper dans des quartiers ou dans des zones résidentielles
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Tableau 10.4
MODALITES DE LOGEMENT POUR LES EXPATRIES AMERICAINS
(en pourcentage de firmes américaines par région)

Logement laissé
aux soins du
personnel migrant

Moyen-Orient
Afrique
Pays de l'Est
Asie du Sud et de l'Est
(à l'exception de Kong Kong
et Singapour)
Japon
Hong Kong et Singapour
Caraïbes
Amérique centrale et Mexique
Australie et Nouvelle-Zélande
Grande Bretagne
Amérique latine
Europe du Sud
Europe du Nord et de l'Ouest
(à l'exception de la Grande-Bretagne))
Canada
Source :

Logement assuré par
la firme
(gratuitement ou
contre un loyer)

33.0
20.4
19.4

55.1
42.8
41.9

19.5
12.4

41.6
31.5
30.2
26.2
25.9
22.9
22.0
20.9
18.9

6.5
10.0

9.8
8.9
9.5
8.2
8.4
8.2

4.4

17.0
11.0

International Experience Index, US Relocation Council.

séparés afin de limiter les Interactions culturelles entre les Immigrés et la
population locale (A1-Moosa et McLachian, 1985). En revanche, certains pays
récemment Industrialisés, comme Hong-Kong et Singapour, semblent jouir d'une
réputation relativement bonne auprès des cadres américains expatriés, puisque
6.5 pour cent seulement des entreprises américaines mettent un logement entièrement gratuit à leur disposition, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les cadres
étrangers d'avoir des difficultés à se loger dans ces pays, du f a i t précisément du pourcentage relativement peu élevé de sociétés qui y possèdent des
logements en vue de les louer à leurs salariés. I l est aussi à noter que les
sociétés américaines achètent relativement peu de logements en Amérique latine
par rapport à d'autres réglons du Tiers-Monde.
Sur le plan économique, la présence de personnel hautement qualifié a
des Incidences à la fols multiples et complexes. Les effets les plus apparents
résultent des contacts entre les cadres étrangers et la population locale. Le
mode de vie des cadres étrangers, avec la place qu'y occupent les biens de
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consommation, semble jouer le rôle d'un catalyseur pour les classes aisées,
qui se mettent à leur tour à consommer. Chez les plus pauvres, en revanche,
qui se volent Interdire les avantages du confort urbain, 11 peut susciter un
sentiment d'Injustice. Ce n'est sans doute pas un hasard si lors des troubles
qui ont agité l'Egypte en 1986, les émeutiers ont Incendié plusieurs hôtels
Internationaux du Caire fréquentés par des touristes et des hommes d'affaires
occidentaux.
Les cadres et les techniciens occidentaux, présents en grand nombre
dans plusieurs pays du Moyen-Orient dans les années 70 et 80, ont amené avec
eux certaines Institutions encore Inconnues dans les grandes villes de cette
région du monde. C'est ainsi par exemple qu'en Arable Saoudite, les supermarchés construits à l'Intention des travailleurs occidentaux avalent entrepris
dès le début des années 80 de modifier leur politique commerciale afin
d'attirer les consommateurs saoudiens, encore attachés au petit commerce
traditionnel. Une enquête réalisée en Tunisie (Findlay et al.. 1985a) montre
que dans ce pays, seules certaines catégories de la population ont pris
l'habitude de fréquenter les supermarchés. Comme on pouvait s'y attendre, les
personnes qui se situent en haut de la hiérarchie professionnelle et les
habitants de la banlieue de la capitale qui vivent au contact des étrangers,
sont plus enclins à adopter les habitudes occidentales en la matière que les
habitants des quartiers traditionnels de la ville arabe, comme la Médina. De
même, les films et les documentaires occidentaux diffusés sur les chaînes de
télévision en langue anglaise qui ont été créées à l'Intention des cadres
étrangers Installés dans certaines réglons de la péninsule arabique, ont sans
aucun doute fait entrevoir des perspectives nouvelles à une grande partie de
la population arabe et exercé une Influence considérable sur ses aspirations.
L'Influence culturelle et sociale qu'exercent sur les populations
locales les travailleurs migrants hautement qualifiés est difficile à mesurer.
Elle est radicalement différente de l'Influence que pouvaient exercer autrefols les négociants et les représentants des puissances colonisatrices. A la
différence des colons, les travailleurs expatriés d'aujourd'hui ne représentent pas une Idéologie nationale unique ni un ensemble de valeurs culturelles
Issues d'une seule et même nation. S1 par eux s'exerce une Influence quelconque, c'est celle des sociétés transnationales, dont les Intérêts économiques et politiques coïncident rarement avec ceux d'un même Etat et qui ont une
vision des choses à la fols cosmopolite et supranationale. La présence de
cadres occidentaux dans les pays en développement contribue à la propagation
des notions abstraites et cependant puissamment évocatrices, que sont, par
exemple, le capitalisme occidental, la mobilité Internationale et le cadre
d'entreprise.
Contrairement aux négociants et aux hommes d'affaires de l'époque coloniale, comme par exemple les directeurs des plantations de thé ou de coton,
les représentants des gjpandes firmes Internationales restent rarement plus de
quatre ans à un même poste. Alors que les colons pouvaient apprendre à connaître en profondeur le pays dans lequel 11s vivaient et travaillaient, les
travailleurs migrants hautement qualifiés n'ont souvent que des contacts assez
superficiels avec la population locale et ces contacts sont parfois discrètement découragés par les sociétés transnationales qui les emploient.
Deux enquêtes réalisées sur les Britanniques employés au Moyen-Orient
(Mndlay et Stewart, 1986a et b ) . Illustrent bien ce propos. La première a été
effectuée auprès d'un échantillon de travailleurs britanniques qui venaient de

200

terminer leur contrat à l'étranger. On leur a demandé de décrire leur expérience professionnelle. Pas moins de 58 pour cent d'entre eux avalent déjà
travaillé à l'étranger avant d'être envoyés au Moyen-Orient. Cette expérience
est caractéristique des "professionnels en mouvement" que nous avons évoqués
au début du présent chapitre et qui, pendant une partie de leur vie active
travaillent sur des contrats de courte durée, dans différents endroits du
monde. Une forte proportion des personnes Interrogées (46 pour cent) avalent
l'Intention de retourner travailler à l'étranger et préféraient travailler à
l'étranger plutôt qu'au Royaume-Un1. 3 pour cent seulement ont déclaré
qu'elles n'envisageraient plus jamais cette possibilité.
La deuxième enquête portait sur la politique du personnel de 77 entreprises britanniques possédant des bureaux au Moyen-Orient. La durée standard
des contrats proposés aux Britanniques envoyés dans la région était Inférieure
à deux ans et 91.9 pour cent des entreprises n'éprouvaient nul besoin de faire
suivre à leur personnel des séances d'Information pour les préparer à leur
séjour à l'étranger. La majorité des entreprises n'employaient au Moyen-Orient
aucun cadre parlant l'arabe. Il ressort donc de cette enquête que les entreprises n'attendent de la part de leurs salariés qu'un minimum de contacts avec
la population locale et n'encouragent d'ailleurs que fort peu ces contacts.
L'absence de contacts sociaux réels entre les travailleurs hautement
qualifiés et la population locale renforce l'action des autres facteurs
évoqués plus haut, ce qui a pour effet de favoriser l'Isolement des travailleurs occidentaux dans les pays du Tiers-Monde. Les effets sur le développement n'en sont pas diminués pour autant. Bien au contraire, cette situation ne
fait que renforcer le phénomène d'aliénation né du processus économique qui
est lui-même responsable de l'Instauration dans les pays en développement de
deux circuits parallèles (Santos, 1979) et du "sous-développement" des
ressources humaines du Tiers-Monde.

CONCLUSION
Nous avons abordé 1c1 un vaste éventail de questions, les unes d'ordre
théorique, les autres d'ordre pratique et d'autres encore de nature politique.
Le cadre théorique que nous avons présenté doit bien entendu être affiné et
mis à l'épreuve de la réalité. 11 convient en particulier de s'Interroger sur
la nature des entreprises modernes et sur la façon dont elles organisent leur
offre de travail dans une économie mondiale dont les différents éléments sont
étroitement dépendants les uns des autres. Certaines définitions doivent être
mises au point : à partir de quel moment, par exemple, les voyages d'affaires
do1vent-1ls être considérés comme des migrations temporaires ? Les effets de
ces migrations sur les pays du Tiers-Monde sont très divers et nous savons
encore peu de choses, par exemple sur la substitution de la main-d'oeuvre
locale aux travailleurs qualifiés Importés des pays développés. Toutefois, le
problème le plus Important est peut-être le manque de données concrètes. Oes
transformations sont en cours mais nous n'en connaissons ni l'ampleur ni les
orientations.
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Chapitre 11
LA FUITE DES CERVEAUX ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
par
D. Chongo Mundende

INTRODUCTION
Durant les années 60 et au début des années 70, les spécialistes des
migrations Internationales ont beaucoup étudié le mouvement des travailleurs
hautement qualifiés. L'expression "fuite des cerveaux", utilisée à l'origine
pour caractériser l'émigration d'Ingénieurs et de scientifiques britanniques
aux Etats-Unis, a servi à désigner en général ce mouvement de personnel
qualifié (Watanabe 1969 : 40) et en particulier les migrations des pays en
développement vers les pays développés. En 1984, à la réunion d'experts de la
Conférence mondiale de la population, qui s'est tenue en Tunisie, certains
participants ont déploré l'emploi de l'expression car elle leur paraissait
signifier que seule compte la migration de spécialistes. Les participants ont
estimé qu'il Importait également de prendre en considération les autres
travailleurs qualifiés et 11s ont préféré l'emploi de l'expression "transfert
de compétences" (POPCON, 1984). Autre expression en vogue depuis 1972 : le
transfert Inverse de technologie, considéré comme synonyme de transfert de
compétences.
Le passage des frontières par du personnel qualifié n'est pas nouveau,
mais le phénomène s'est amplifié énormément après 1960 notamment vers les
Etats-Unis, le Royaume-Un1, le Canada, l'Australie et l'ensemble de l'Europe.
Bien qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces pays aient commencé
d'accueillir du personnel hautement qualifié émigré d'autres pays développés,
à partir des années 60, une part croissante de ces flux migratoires est venue
de pays en développement. Comme leurs effets sur ces pays ont suscité de
nombreux débats, le présent chapitre réexamine le problème de la fuite des
cerveaux en considérant ses répercussions sur les pays en développement. Il me
faut toutefois signaler que la question a été moins étudiée pendant la
présente décennie qu'au cours des années 60 et 70.

209

Les causes de la fuite des cerveaux
Les flux migratoires de spécialistes quittant les pays en développement
pour aller s'Installer dans les pays développés ont fortement augmenté depuis
le milieu des années 60, tant en valeur absolue qu'en valeur relative. Cela
Inclut les migrants qui arrivent directement de leur pays d'origine ou ceux
qui arrivent d'autres pays développés comme de pays en développement, ou
encore d'autres qui, entrés comme touristes ou étudiants dans le pays
d'accueil, demandent ensuite le statut d'Immigrant. Ainsi, en 1977, cette
catégorie d'Immigrants représentait aux Etats-Unis 48.5 pour cent du total et
10 pour cent de l'ensemble des étrangers Inscrits dans des Institutions
d'enseignement supérieur (Agarwal et Winkler, 1984 : 814-815).
Bien que les travailleurs émigrent parce qu'ils sont, Individuellement,
Influencés par des considérations économiques, sociales et politiques, concernant à la fols le pays d'origine et le pays de destination, on attribue
cependant aux mouvements de personnels hautement qualifiés plusieurs raisons
spécifiques : ces personnels veulent vivre et travailler dans un environnement
qui les Incite à donner le meilleur d'eux-mêmes et où 11s puissent trouver une
situation correspondant à leurs compétences. Les pays en développement sont
rarement en mesure d'assurer l'organisation, l'Infrastructure, les équipements
de recherche et le prestige que demandent les spécialistes. Ces derniers sont
donc Insatisfaits et 11s émigrent vers des pays où 11s pensent pouvoir trouver
des situations plus gratifiantes.
Des études ont conclu que certaines économies ne sont pas encore en
mesure d'absorber leur personnel hautement qualifié. En ce qui concerne les
étudiants, plus un étudiant séjourne longtemps à l'étranger, moins grandes
sont les chances qu'il retourne dans son pays d'origine, surtout s'il bénéficie d'une bourse privée, non gouvernementale. La probabilité de retour est
encore plus faible lorsque l'étudiant est coupé de son pays d'origine : 11
peut alors ne pas être Informé des postes vacants (Glaser, 1978 ; HcKee,
1983a ; ONU, 1971). Toutefois, ce type d'Informations peut en fait Inciter
certains étudiants à s'Installer définitivement à l'étranger si certaines
nouvelles sont trop décourageantes (Mundende, 1982). On dit parfois aux étudiants qu'11 n'y a pas de postes vacants (Grasmuck, 1984 ; HcKee, 1983b).
Enfin, plus la formation acquise par l'Intéressé est élevée, moindres sont les
chances de le voir rentrer (Glaser, 1978).
L'écart entre le revenu envisageable dans le pays d'origine et dans le
pays de destination n'est pas seulement le facteur déterminant qui décide les
candidats à l'émigration mais 11 détermine aussi le choix du pays d'Immigration. Le candidat à l'émigration met en balance les coûts et les avantages de
l'opération et si ces derniers l'emportent, 11 passe en général à l'acte
(Grubel et Scott, 1977). Quel que soit le pays développé qu'11 considère, le
citoyen d'un pays en développement pourra toujours constater un écart de
revenu supérieur aux coûts d'émigration. En fait, l'écart de revenu est
certainement le principal facteur de la fuite des cerveaux.
L'Instabilité politique de leur pays d'origine a aussi encouragé de
nombreux citoyens à émigrer. Par exemple, les études consacrées aux emigrants
venant d'Afrique, des Caraïbes et de la Région andine (Bolivie, Chili,
Colombie, Equateur et Pérou) montrent que de nombreux étudiants, lorsqu'ils ne
sont pas sûrs de trouver à leur retour un climat politique paisible, restent
dans le pays où 11s font leurs études (McKee, 1983a, 1983b ; Mundende, 1982).
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Plusieurs facteurs jouant dans les pays développés, notamment aux
Etats-Unis, ont aussi pour effet d'Inciter les spécialistes à quitter les pays
en développement. On sait par exemple que 1'American Medical Association restreint le nombre d'étudiants autorisés à s'Inscrire dans les disciplines
médicales parce qu'elle veut limiter le nombre de praticiens dans chaque
discipline. Hais des pénuries apparaissent et, d'une façon ou d'une autre, on
y remédie par le recrutement actif de personnel étranger parmi les étudiants
et d'autres étrangers résidant aux Etats-Unis, et par un recrutement direct à
l'étranger (Watanabe, 1969 : 420). Face à l'urgence de pourvoir certains
postes, les pays développés doivent se résoudre à faciliter les mouvements des
personnels recherchés en assouplissant ou en abandonnant certains règlements
d'Immigration. Mais les revenus élevés et les perspectives qu'offrent les pays
développés au personnel qualifié des pays en développement sont les facteurs
déterminants. Les pays en développement ne peuvent pas rivaliser avec les pays
développés sur le terrain des rémunérations et avantages connexes.
Les répercussions
Plusieurs experts soutiennent que 1'émigration de personnel qualifié
est, pour un pays en développement, une perte de ressources humaines qui
exerce sur le processus de développement national de nombreux effets négatifs
et bien peu, s'il en est, d'effets positifs. L'émigration peut entraîner des
pertes directes, par exemple les coûts encourus par les pays en développement
pour former et assurer la subsistance des futurs emigrants notamment lorsqu'ils étalent encore Improductifs (Watanabe, 1969). Parmi les coûts
Indirects, on peut citer la perte de l'effet d'émulation et des recettes
fiscales.
Selon le point de vue nationaliste, les migrations de personnel d'un
pays en développement vers un pays développé Infligent aux pays en développement des pertes Irréparables et les privent d'encadrement et de personnes
Irremplaçables et Innovatrices. Ces migrations ont été considérées comme "un
acte de trahison et de vol" (Zahlan, 1977 : 320). Les nationalistes soutiennent qu'on ne peut pas comparer les migrations Internationales de capital
humain aux mouvements des autres facteurs de production. Ils font valoir que
cette migration nuit au développement des pays d'émigration parce qu'elle est
à sens unique — des pays en développement, où le personnel qualifié est rare,
vers les pays développés où le personnel très qualifié est abondant. Pour les
nationalistes, la fuite des cerveaux n'est profitable que si elle joue dans
les deux sens, mais tant qu'il est à sens unique, d'une zone de pénurie vers
une zone où le personnel qualifié est pléthorique, 11 est nuisible.
Les nationalistes vont plus loin : 11s soutiennent que la fuite des
cerveaux aggrave les Inégalités ; les pays riches continuent de s'enrichir
tandis que les pays pauvres s'appauvrissent. Ward (1975) y volt une manifestation de l'exploitation des pays en développement par les sociétés capitalistes développées. Il fait remarquer que la majorité des emigrants sont, dans
les pays d'Immigration, relégués dans un groupe d'exploités et de marginaux.
Un Immigrant risque, par exemple, de ne pas obtenir un emploi répondant à ses
qualifications. Ses conditions de travail sont parfois désagréables et
précaires mais 11 bénéficie de revenus supérieurs à ceux qu'Us pourraient
obtenir dans son pays d'or1g1ne.
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Les nationalistes soutiennent aussi que, si la fuite des cerveaux est
pour certains pays développés une ressource ordinaire, sans prestige ni
Intérêt particuliers, 11 signifie pour les pays en développement une perte, un
gaspillage de ressources, un blocage par pénurie de compétences et une diminution du taux de croissance. La fuite des cerveaux aide les pays développés à
remédier à la pénurie et à éliminer les goulots d'étranglement.
Les experts qui défendent le point de vue Internationaliste soutiennent
que le marché du personnel hautement qualifié est aujourd'hui mondial et qu'11
n'y a plus de fuite des cerveaux, mais une U b r e circulation de l'un des facteurs de production. La ma1n-d'oeuvre va simplement dans le pays où elle est
la plus demandée et où elle aura la productivité marginale la plus élevée. La
redistribution des travailleurs hautement qualifiés vise donc la maximisation
de la production mondiale selon le principe de la productivité optimale.
L'émigration est le meilleur moyen de diffuser l'Information et les techniques
nouvelles (Grubel et Scott 1977). En outre, faire de la fuite le thème central
des débats, c'est laisser de côté, à tort, les questions plus fondamentales
concernant l'utilisation des compétences, quelle que soit leur localisation,
et c'est exclure des gains potentiels (Myers 1967). En réalité, les pays en
développement ne sont pas privés du personnel dont Ils ont tant besoin, mais
débarrassés des effectifs excédentaires dont 11s n'ont pas l'usage (Baldwin
1970). L'ém1grat1on garantit l'affectation optimale des ressources humaines
mondiales.
Le départ de personnel qualifié diminue le chômage dans le pays
d'or1g1ne, augmente son Intensité cap1tal1st1que, maximise le bien-être des
non emigrants, accroît la productivité, le revenu et la production. De plus,
les emigrants rentrent avec des qualifications, une formation et une expérience accrues. Il arrive même qu'au cours de leurs séjours à l'étranger, les
emigrants retournent au pays en qualité de consultant, chercheur ou expert,
augmentant ainsi le prestige de leur pays d'origine (Grubel et Scott 1977 ;
Johnson 1967 ; Kannappan 1968 ; Sharma 1976). Grubel et Scott (1977) soutiennent que les pertes à court terme dues à la fuite des cerveaux sont plus que
compensées par les envols de fonds et l'effet de diffusion de la recherche et
des techniques de pointe trouvées par le personnel hautement qualifié. Hyint
(1968) va encore plus loin en affirmant que 1'émigration réduit l'écart entre
l'offre et la demande de ce type de personnel dans les pays en développement.
Parallèlement, elle permet de réduire le retard technologique des pays en
développement sur les pays développés.
Centrer l'analyse sur les arguments Internationalistes et nationalistes
n'est pas toujours fructueux. Ghosh (1985) opère une distinction entre tropplein et fuite des cerveaux. Il y a trop-plein de compétences quand le pays
considéré forme des effectifs supérieurs à ceux qu'11 peut réellement
employer. Le trop-plein de compétences peut être profitable à un pays en développement qui souffre du chômage de personnels très qualifiés, alors que la
fuite des cerveaux est préjudiciable à tout pays qui souffre d'une pénurie de
personnel, notamment un pays en développement. Cette dichotomie est logique et
peut clarifier le problème de la migration des compétences, mais la notion est
difficile à manier. Il est par exemple difficile de distinguer clairement la
fuite du trop-plein de compétences. Même ce dernier a, par essence, des effets
similaires à ceux de la fuite des cerveaux. Comme Stahl (1987) le montre, la
fuite des cerveaux peut aboutir à une stagnation, voire une détérioration de
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l'économie ; mais beaucoup d'observateurs tendent à voir toute migration comme
épongeant un trop-plein de compétences en raison de la quasi-pénurie
d'opportunités du pays de départ.
Les experts qui défendent le point de vue humaniste soutiennent que
tout Individu a le droit d'association, et peut choisir librement sa profession et son H e u de résidence. Les spécialistes peuvent quitter leur pays
parce qu'ils ne trouvent aucune signification réelle à leur environnement ou
parce qu'ils prennent conscience de leur valeur sur le marché International et
parviennent à la conclusion que s'ils restent en permanence dans leur pays
d'origine, 11s perdront leur motivation et leurs qualifications (Zahlan 1977).
Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays" (ONU, 1973). Les migrations Internationales sont pourtant
contrôlées étroitement, tant par les pays d'émigration que par les pays
d'Immigration.
Considérations générales sur le problème de la fuite des cerveaux
D'une manière générale, on estime qu'il nuit aux efforts de développement nationaux, quel que soit le pays considéré. La plupart des experts
conviennent qu'11 éloigne un personnel essentiel des postes-clés d'un pays.
Les pertes de production présentes et futures, les pertes d'épargne présentes
et futures, la perte de recettes fiscales et d'Innovations potentielles sont
autant de pertes Imputables à la fuite des cerveaux. Celui-ci entraîne aussi
la perte de l'argent Investi dans l'enseignement, la formation et la qualification des emigrants. D'après Ghosh (1985, p. 355), l'ensemble de ces pertes
aurait atteint 5 milliards de dollars en Inde. DeVoretz et Maki (1980) ont
montré que le Canada a fait d'Importantes économies en recrutant à l'étranger
au H e u de former ses citoyens.
La fuite des cerveaux est coûteuse. La Zambie, par exemple, a dépensé,
entre 1964 et 1982, 5 milliards de kwacha environ pour recruter et subvenir
aux besoins de comptables expatriés alors qu'elle a dépensé seulement
500 000 dollars environ pour former ses propres comptables. La fuite des
cerveaux ne touche pas qu'un seul secteur. En fait, 11 affecte les secteurs
essentiels de l'économie, notamment les domaines techniques, scientifiques et
médicaux. Ainsi, la plupart des emigrants qui ont quitté l'Afrique pour les
Etats-Unis travaillaient aussi bien dans les sciences pures et appliquées, par
exemple la physique, la chimie, l'électronique, le génie chimique, la médecine, que dans les domaines des arts et des sciences humaines. Durant les
années 60, plus de la moitié des étudiants africains en physique et en chimie
ne sont Jamais rentrés dans leur pays (UNESCO, 1984).
Les efforts de l'Université de Zambie reflètent clairement 1'Irritation
que suscite l'exode des compétences. Depuis sa création, en 1966, l'Université
a lancé des programmes de bourses de formation du personnel pour permettre à
des étudiants nationaux de prendre le relais des professeurs étrangers. Hais
la plupart de ceux qui obtiennent leur doctorat ne travaillent pas longtemps
pour l'université, et trouvent un poste hors du continent ou en Afrique.
Devant cette situation, l'université a dû suspendre ces programmes de bourses
de formation pour une durée Indéterminée, à partir du début de l'année 1986.
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Dans certains pays en développement, la pénurie et la rareté du
personnel qualifié sont graves. Etant donné que l'administration d'un pays
peut être assurée par un personnel qualifié très restreint, la plupart du
personnel hautement qualifié émigré. Dans l'étude qu'il a consacrée à la fuite
des cerveaux des Caraïbes du Commonwealth vers les Etats-Unis, McKee (1983b,
58-59) Indique que les emigrants ont un plus haut niveau d'Instruction que
ceux qui restent au pays. Naguère, c'était surtout des Infirmiers, des
enseignants, des comptables et des contrôleurs de gestion qui ém1gra1ent aux
Etats-Unis ; aujourd'hui, 11 s'agit de plus en plus souvent d'Ingénieurs, de
juristes, de juges, de médecins, de chirurgiens et d'architectes (UNESCO,
1984 : 434).
Plusieurs pays bénéficient des fonds envoyés par les emigrants. En
Afrique, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie vont même Jusqu'à encourager leurs
ressortissants à rester à l'étranger, y voyant une solution à la pression
démographique Intérieure, et un remède Immédiat contre un chômage et un sousemploi élevés (Bouvier et al.. 1977 ; Ecevit, 1981 ; Sabot et al.. 1981). Les
pays de la région des Caraïbes et de la région andine font de même, malgré la
pénurie de personnel qui sévit pour beaucoup de professions (Grasmuck, 1984 ;
McKee, 1983a, 1983b). Les fonds envoyés sont parfois considérables. En 1973,
11s représentaient en Inde 8.5 pour cent de la valeur totale des exportations
et 14.8 pour cent en 1977.
Dans une étude consacrée à la fuite des cerveaux en Afrique, Mundende
(1982) a établi que peu d'émigrés envoyaient des fonds à leur pays d'origine.
Cette constatation n'est pas surprenante car les emigrants de la fuite des
cerveaux se sont en général engagés dans un déplacement définitif et utilisent
leur épargne pour s'Installer dans le pays d'Immigration, contrairement aux
travailleurs migrants qui, ne restant à l'étranger qu'un certain temps,
veulent rapporter de l'argent chez eux. Certains auteurs soutiennent que
1'émigration a presque annulé le chômage en Grèce (PapademetMou, 1978) et en
Jordanie (Kirwan, 1981) mais 11s considèrent 1'émigration de travailleurs en
général et non pas seulement la fuite des cerveaux. Dans POPINFO (1983), en
utilisant les données des rapports de la Banque mondiale, on a montré qu'au
Burkina Faso, en Jordanie et en République arabe du Yémen, les envols de fonds
Internationaux couvrent plus du tiers du coût des Importations totales, qui
dépassent 10 pour cent du produit national brut.
Il existe très peu d'études sur l'utilisation des fonds envoyés. Ghosh
(1985 : 360-361) signale que dans certains villages du Kerala et du Gujarat,
les envols de fonds servent à acheter des biens de consommation, des biens
durables et des biens fonciers, ainsi qu'à des placements en valeurs mobilières, dans le commerce et les affaires, y compris la spéculation. Mais les
envols de fonds n'ont Jamais déclenché une croissance durable. De plus, très
peu d'argent a servi à des Investissements productifs. Toutefois, selon
Appleyard (communication personnelle), veiller à ce que les dépenses soient
productives n'est pas nécessairement la question essentielle. Il faut en
revanche s'attacher davantage à évaluer VIncidence du total des paiements sur
la croissance économique, à vérifier que l'argent est dépensé pour l'acquisition de biens produits localement et à évaluer le rôle et l'aptitude des
systèmes bancaires nationaux à bien "capter" et utiliser les fonds envoyés de
1'étranger.
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En conclusion de son étude consacrée à trois communautés agricoles de
la République dominicaine, Grasmuck (1984 : 400) Indique que :
S1 les envols de fonds de l'étranger aident bien certaines
familles en augmentant leur niveau de vie, on peut s'Interroger
sur leur Incidence pour la collectivité. Même lorsque l'émigration pourrait avoir des effets bénéfiques, l'absence de tout
développement local signifie que les migrants en mesure d'Investir ne peuvent miser que sur leur propre stratégie, souvent
mal Informée.
Davis (1984) soutient qu'il est Illusoire de compter sur les envols de fonds
car 11s peuvent être Interrompus ou soumis à des restrictions, surtout en
temps de crise.
L'émigration est un processus sélectif par lequel seuls les travailleurs appartenant à certaines tranches d'âge, certains métiers, bénéficiant
d'un certain niveau d'Instruction, etc. peuvent migrer. Toute société a besoin
d'un personnel qualifié aux commandes de l'Industrie et pour coordonner les
efforts de développement économique. L'ém1grat1on crée des vacances d'emplois
là où 11 ne devrait pas y en avoir, encore que la situation puisse ne pas être
critique dans tous les secteurs de l'économie. L'ém1grat1on n'est pas nécessairement mauvaise en sol (11 faut l'autoriser pour des raisons humanitaires
ou personnelles), mais elle place les pays en développement dans une situation
de dépendance permanente à l'égard des pays développés pour leurs besoins en
personnel.
L'un des thèmes d'étude de la littérature consacrée à la fuite des
cerveaux est celui des effets de la pénurie de personnel. On reconnaît en
général, et la présente note ne fait pas exception, que l'exode des compétences provoque des pénuries dans les emplois qualifiés. Dans certains pays,
soixante pour cent du personnel scientifique et technique n'est pas Indigène.
De plus, l'émigration crée des pénuries dans des emplois moins qualifiés
(construction, entreprises de services publics et agriculture), si les emplois
en question étalent tenus par des emigrants. C'est ce qui est arrivé au
Bangladesh (AU et al. 1981) et en Grèce (Papademetriou 1979).
Les solutions possibles à la fuite des cerveaux
On énoncera quatre types de mesures visant à empêcher le personnel
qualifié d'émigrer des pays en développement vers les pays développés. Les
mesures préventives, les mesures restrictives, les mesures de restitution et
les mesures compensatoires. Elles ne sont pas nécessairement exclusives l'une
de l'autre.
Les mesures préventives
En accélérant leur développement économique et en créant un environnement économique, politique et social propice, les pays en développement
peuvent réduire l'exode de leurs ressortissants vers les pays développés. Par
exemple, mettre à la disposition des spécialistes des services, des équipements et divers types d'Incitations peut en partie résoudre le problème.
Lorsque les travailleurs parviennent à des postes de responsabilité, 11 faut
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aussi leur donner le pouvoir de prendre les décisions. Il est bon de garder le
contact avec les nationaux à l'étranger, et 11 faut encourager les efforts
visant à réduire le délai entre l'obtention du diplôme par un étudiant et son
premier emploi. S1 l'on veut retenir les nationaux dans leurs pays d'origine,
le plus Important est sans doute de prendre conscience qu'11 faut leur offrir
des rémunérations attrayantes et de bonnes conditions de travail (watanabe,
1969 ; Baldwin, 1970 ; Zahlan, 1977).
Les mesures restrictives
Depuis le début des années 70, les politiques d'Immigration et d'émigration ont été renforcées. Les mesures restrictives prévolent que des règles
et réglementations encore plus strictes soient appliquées au personnel hautement qualifié qui émigré des pays en développement. On a cependant encouragé
les pays développés à éliminer de leurs lois et réglementations relatives à
l'Immigration ce qui pourrait encourager l'entrée de spécialistes et autres
personnels qualifiés (Bohning, 1977 : 315-316). Il est difficile de contrôler
l'application des mesures restrictives, sauf dans les états policiers. Ces
mesures participent même d'une mauvaise stratégie en ce qu'elles peuvent
priver les spécialistes et leurs collègues d'un enrichissement mutuel que seul
permet le contact permanent avec des centres d'études plus avancés. Les
mesures restrictives sont jugées nuisibles par essence et l'on estime qu'elles
soulèvent davantage de problèmes qu'elles ne permettent d'en résoudre
(Bhagwati, 1976a : 720).
Les mesures de restitution
Certains auteurs soutiennent que, si les pays développés s'Intéressent
au développement des nations démunies, 11s doivent favoriser l'Immigration
temporaire mais non l'établissement définitif. La mesure proposée serait
coûteuse parce qu'elle suppose le contrôle de tous les mouvements des citoyens
venant des pays en développement. On a aussi proposé que les pays développés
remplaceraient, sous forme d'assistance technique, les spécialistes qu'ils
recevraient d'un pays en développement. Mais combien de temps la formule
peut-elle durer ? Quels sont les pays Intéressés ? Le procédé fait-11 autre
chose que perpétuer le vieux problème de la dépendance des pays en développement à l'égard des pays développés ?
Les mesures compensatoires
Certains auteurs soutiennent que si un pays développé accepte des
emigrants en provenance d'un pays en développement, 11 doit rembourser ce que
ces emigrants ont coûté à leur pays d'origine (Bhagwati, 1976b : 10). Le pays
développé doit être taxé et 11 faut créer un fonds au service des objectifs de
développement du pays d'origine. Stahl (1987) avance l'Idée que les dépenses
ayant été faites dans le passé devraient être considérées comme faites à fonds
perdus. A défaut, on peut prévoir une augmentation de l'aide et des services
octroyés à ce pays. Quant au migrant, 11 devrait acquitter un droit au port
d'embarquement. Les mesures compensatoires présentent plusieurs difficultés
conceptuelles et statistiques qui compliquent leur mise en oeuvre. De plus,
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taxer les compétences peut être une solution Inappropriée puisque, ce faisant,
on présuppose que tous les migrants s'expatrient pour des raisons économiques.
Or, on peut aussi émigrer pour des raisons personnelles (Bohning, 1982).

CONCLUSION
On peut penser que les répercussions de la fuite des cerveaux sur les
pays en
développement sont essentiellement négatives dans la mesure où de la
maln-d1oeuvre jeune, énergique et bien formée émigré vers les pays développés.
Au total, 11 en est résulté un ajournement perpétuel des efforts décisifs en
faveur du développement car la plupart des pays manquent de personnel et
dépendent en permanence d'une main-d'oeuvre expatriée qui se renouvelle
fréquemment. La plupart des études tendent à montrer que l'exode l'emporte sur
le trop-plein. Il faut néanmoins tenir compte des cas exceptionnels que l'on
peut rencontrer dans certains secteurs d'un pays donné. S'il s'agit d'empêcher
l'exode du personnel, les mesures préventives semblent les plus Indiquées
parce qu'elles favorisent l'amélioration de la situation dans les pays en
développement.
Il serait abusif de conclure en général que la fuite des cerveaux
entraîne des flux de main-d'oeuvre dans un sens et des flux monétaires dans
l'autre (POPINFO, 1983). La fuite des cerveaux n'est Jamais un mécanisme
d'échange aussi simple. S1 Ton veut que la fuite des cerveaux soit profitable, 11 faut que cet échange existe. La plupart des pays en développement
doivent Importer de la main-d'oeuvre afin de pourvoir les postes laissés
vacants par les emigrants. Chose curieuse, 11s Importent aussi de la maind'oeuvre moins qualifiée. Ainsi, la Hala1s1e fait venir des Indonésiens pour
qu'ils travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de la construction à
la place des Mala1s1ens qui ont émigré à Singapour et au Moyen-Orient (L1m,
cité dans POPINFO, 1983 : M-264).

Note : Etudes nécessaires sur la fuite des cerveaux
L'une des plus graves lacunes des études consacrées à ce sujet est
l'absence d'efforts de collecte de données sur la pénurie et la rareté du
personnel hautement qualifié dans des pays déterminés. La plupart des données
ne portent que sur des statistiques relatives à l'Immigration ou sur des
échantillons d'étudiants qui résident dans les pays d'Immigration. Ces données
aident, dans une large mesure, à comprendre certains aspects de la fuite des
cerveaux, mais elles ne font pas apparaître les pénuries.
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Il serait utile de disposer de données sur la situation des migrants
avant leur départ, pour mieux évaluer les causes et les conséquences de la
fuite des cerveaux sur les pays de départ. Le plus souvent, on fait l'hypothèse que les migrants étalent sans emploi, alors que la plupart d'entre eux
quittent un poste Important qui peut rester vacant ou être pourvu par du
personnel Inexpérimenté et moins bien formé.
L'étude de la proportion d'Immigrants parmi les diplômés des pays
d'origine fournirait aussi d'excellents renseignements sur la rareté et la
pénurie de personnel.
Une autre lacune des analyses révèle le manque de données sur les
envols de fonds, en particulier quant à la contribution du personnel hautement
qualifié.
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Chapitre 12
LA QUESTION DE "LA FUITE DES CERVEAUX" DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES
par
J. d'Oliveira e Sousa (1)

INTRODUCTION
Le déplacement à travers les frontières nationales d'1nd1v1dus dotés de
compétences et de connaissances spécifiques est un phénomène constant dans
l'histoire. Les migrants qualifiés n'ont pas seulement contribué à l'extension
de la production et à la prospérité des pays d'accueil, 11s en ont parfois
aussi remodelé l'environnement culturel et économique et 11s ont en outre à
l'occasion Joué un rôle Important d'agent du changement et des mutations
technologiques (2) .
Une telle contribution à la prospérité du pays d'accueil a souvent
engendré dans le pays d'envol un sentiment de perte. En remontant Jusqu'à 150
ans après J.C., Atheneus s'est plaint de "la fuite des cerveaux grecs en
Alexandrie" (Dedijer, 1968), mais bien que le phénomène remonte à l'antiquité,
ce n'est qu'en 1962 que l'expression "brain drain" fût forgé par la British
Royal Society, qui l'employa pour la première fols dans un rapport à propos du
mouvement d'Ingénieurs, scientifiques et techniciens britanniques vers
l'Amérique du Nord. Depuis lors, l'usage s'en est généralisé, en particulier à
propos des migrations de ma1n-d'oeuvre qualifiée des pays en développement
vers les pays développés.
En 1972, à sa troisième session tenue à Santiago de Chili, la Conférence des Nat1ons-Un1es sur le commerce et le développement, en Invitant le
Secrétaire général de la CNUCED à engager des travaux sur "l'exode de personnel qualifié", le désignait comme "un courant Inverse de transfert des
technologies". Ce changement de terme apportait une dimension conceptuelle
nouvelle. L'accent passait de la perte de "cerveaux" aux ressources contenues
dans les mouvements de compétences. Le terme Implique que les migrants qualifiés, qui Incarnent un capital et un savoir, représentent un transfert de
ressources et de technologies en sens Inverse, c'est-à-dire des pays qui sont
d'ordinaire bénéficiaires d'apports de technologie à ceux qui en sont de loin
les principaux fournisseurs (Papademetriou, 1984).
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Le phénomène du transfert Inverse de technologies ou "fuite des cerveaux", est aussi complexe qu'11 est multiforme. On peut l'aborder sous de
nombreux angles différents. Mettant en Jeu la mobilité de l'être humain et sa
liberté de choix dans la recherche de son propre bien-être, 11 ne peut manquer
de soulever des questions philosophiques, Idéologiques et de droits de
l'homme, et 11 existe une somme considérable d'écrits sur le sujet -- traitant
des aspects économiques, statistiques, démographiques, humanitaires et sociaux
du phénomène — qui est déjà entré dans le patrimoine Intellectuel de
1'humanité.
Les mouvements de personnes qualifiées à travers les frontières nationales, les effectifs, les niveaux professionnels et autres sont dans une large
mesure déterminés par la politique adoptée dans les divers pays d'accueil. La
fuite des cerveaux fait Intervenir les décisions et les choix des migrants, y
compris leur évaluation des coûts et avantages de l'opération mais 11 a un
Impact aussi bien sur le pays d'envols que sur le pays d'accueil.
Le présent article a pour objet de tenter de montrer comment la question de la fuite des compétences et son Impact sur les pays en développement
ont été traités dans les négociations Internationales. La première partie,
consacrée à la montée des préoccupations de la communauté Internationale à ce
sujet depuis le début des années 60, présente des données sur les flux bruts
de migrants qualifiés des pays en développement vers certains pays développés
d'accueil au cours des v1ngt-dnq dernières années. A la deuxième partie sont
examinées plusieurs propositions d'action faites au cours des débats Internationaux dans différentes enceintes. La troisième partie passe en revue les
tentatives récentes de la communauté Internationale pour parvenir à un accord
sur une approche Intégrée du transfert Inverse de technologies (fuite des
cerveaux).
La montée des préoccupations Internationales
A partir du début des années 60, des effectifs Importants de personnel
qualifié émigrent des pays en développement vers plusieurs pays Industrialisés. Comme l'Indique le Tableau 12.1, quelque 700 000 scientifiques, Ingénieurs, médecins, professeurs et autres personnels hautement qualifiés des
pays en développement ont émigré vers trois pays pour lesquels on dispose de
certaines données pour la période 1961-1983. En l'absence d'Informations statistiques plus complètes pour d'autres pays d'Immigration et pour les années
plus récentes, on peut estimer que les flux bruts de migrants qualifiés des
pays en développement vers les pays développés ont dépassé le million de
personnes au cours du dernier quart de siècle.
Ces mouvements ont certes eu tendance à fléchir après le milieu des
années 70, mais 11 est Intéressant de noter que la part des migrants originaires de pays en développement dans l'effectif total d'Immigrés qualifiés aux
Etats-Unis et au Canada s'est accrue régulièrement au cours de cette période.
Dans le cas du premier de ces pays, le pourcentage est passé de 37 pour cent
pour la période 1961-1965 jusqu'à 77 pour cent dans les années 1971-1983, et
l'on peut constater une tendance analogue dans celui du Canada : de 20 pour
cent en gros en 1961-1965 aux alentours de 30 pour cent en 1971-1979.
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Tableau 1 2 . 1
MIGRATIONS DE PERSONNEL QUALIFIE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT VERS LES ETATS-UNIS, LE CANADA ET LE ROÏAUME-UNI
Flux b r u t s

Part des pays en développement
dans 1'immigration totale de
qualifié (en pourcentage)

Effectif de migrants qualifiés
des pays en développement vers :

personnel

Année
Etats-Unis
(1)

Canada
(2)

Royaume-Uni
(3)

Total
(4)

Etats-Unis
(S)

Canada
(6)

Royaume-Uni
(7)

2 049 (b)

10 205 (c)

21 909

37

20

26

1966
1967
1968
1969
1970

13
23
28
27
33

941
061
263
437
684

5
8
7
8
6

930
614
489
286
867

10
8
9
9
8

812
156
418
932
635

30
39
45
45
49

683
831
170
655
186

46
55
58
68
73

23
25
24
28
27

26
21
23
22
19

1971
1972
1973
1974
197S

38
38
31
27
29

448
963
882
719
830

6
7
6
7
6

195
070
180
631
362

7 843
8 833

52
54
38
35
36

486
866
062 (d)
350 (d)
192 (d)

79
80
77
78
77

31
36
25
27
25

18
19
17
IS
14

1976
1977
1978
1979
1980

31
34
37
29

588
537
737
561

4 842

36
34
37
32

430
537
737
834

77
77
77
75

24

1961-65

1981
1982
1983

a.
b.
c.
d.
e.

9 6SS (a)

34 636
30 212

3 273

-

34 636
30 212

(d)
(e)
(e)
(d)

77
77

38

~

--

-

Moyenne de la période 1961-65.
Moyenne des années 1963-65 seulement.
Moyenne des années 1964-65 seulement.
Canada et Etats-Unis seulement.
Etats-Unis seulement.

Source : UNCTAD S t a t i s t i c a l Pocket Book. New York, 1984 (Publication des Nations Unies, n° de vente E.84.1I.D.20).
Pour les Etats-Unis, les chiffres de 1982 et 1983 sont des estimations faites par l'auteur à p a r t i r de
données figurant dans l'Annuaire statistique des services d'immigration (Immigration and Naturalization
Service of the United States of America], 1982 et 1983.

227

Les causes de cette mobilité et de la répartition régionale de ces
mouvements sont attribuées à des facteurs jouant du côté de l'offre mais aussi
de la demande :
Ces flux" traduisent les taux de croissance économique relativement élevés des pays Industrialisés concernés ; l'Insuffisance de la production de leurs propres spécialistes ; la
sélectivité qui caractérisait en conséquence leur réglementation de l'Immigration, qui penchait en faveur de l'admission
des candidats qualifiés et le rythme très rapide d'expansion de
la production de diplômés et de spécialistes dans le TiersMonde. (Godfrey, 1976).
A la différence des causes du phénomène, apparemment bien comprises et
assez largement admises, son Impact tant sur les pays d'accueil que sur les
pays d'origine a suscité des analyses divergentes chez les spécialistes. Pour
les économistes néo-classiques du courant "Internationaliste", la circulation
Internationale de capital humain procédant de choix et décisions Individuels
s'est traduite par une optimisation de la productivité Individuelle et partant
de la prospérité générale. Johnson (1968), a fait valoir que "faute de toute
constatation tant soit peu générale du contraire... 11 n'y a guère de chances
que le monde ait perdu quelque chose aux migrations Internationales de gens
Instruits". Tout en partant de prémices différentes, le courant "nationaliste"
représenté par Grubel et Scott (1977), aboutit à des conclusions analogues.
Selon ses auteurs, si l'on admet que les nations cherchent à maximiser leur
revenu par habitant, 1'émigration ne devrait entraîner aucune perte si le
revenu du migrant s'accroît et que celui de ceux qui sont restés ne décroît
pas du fait de la migration.
L'approche néo-classique, dans ses versions tant "Internationaliste"
que "nationaliste", a été contestée, entre autres, par Bhagwati et Hamada, qui
l'ont critiqué au motif qu'elle s'Intéressait à la réaction des Individus à un
certain nombre de variables sans tenir suffisamment compte des structures dans
lesquelles se prennent les décisions Individuelles ni des Interactions et des
effets dynamiques en Jeu.
De fait, 11 arrive que les choix et décisions Individuels qui visent à
optimiser la situation économique personnelle ne concordent pas avec les
objectifs et les Intérêts de la société dans son ensemble, en particulier
lorsqu'il s'agit de migration à long terme ou à titre permanent et pour les
migrants qualifiés plus que pour les autres. Dans leur cas :
Les pertes à long terme engendrées par leur émigration
seraient encore plus prononcées. En premier lieu, dans la
mesure où 11s servent de véhicule à la diffusion des compétences et des connaissances techniques, leur émigration
réduirait le taux de capital humain, car, outre la perte de
compétences qu'elle entraîne à court terme, elle peut
étouffer la formation de compétences à long terme. Deuxièmement, pour autant que leur épargne dépasse la moyenne par
habitant, l'Investissement par habitant s'en trouvera réduit,
ce qui portera atteinte à la progression du revenu. Troisièmement, bien que leur départ réduise dans un premier temps la
taille de la population, le taux d'accroissement démographique augmentera si leur taux de procréation était Inférieur à
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la moyenne. A long terme, cela Implique, pour un taux donné
d'Investissement, un fléchissement du capital par ouvrier et
partant, de la productivité et du revenu par habitant. Quatrièmement, ayant des revenus supérieurs à la moyenne, les
emigrants à titre définitif ont sans doute payé des Impôts
d'un niveau supérieur à leur consommation de biens publics.
Cinquièmement enfin, dans la mesure où cette forme d'émigration provoque des pénuries de qualification, 11 y a diminution de la capacité des économies à réagir aux Impulsions
jouant dans le sens de la croissance et extension concomitante du risque d'Inflation et de problèmes de balance des
paiements U é à toute Impulsion. (Stahl, 1982).
Au milieu des années 60, la question de la fuite des cerveaux et de son
Impact sur le développement avait été Inscrite à l'ordre du jour des discussions multilatérales. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social
s'était penchés pour la première fols sur le sujet en liaison avec la nécessité de former des personnels techniques nationaux en vue de l'Industrialisation accélérée des pays en développement. Le fait qu'à un moment où 11s
avalent le plus grand besoin de ressources humaines de qualité appropriée pour
leur développement, leur personnel les plus dynamiques et les mieux formés
émigraient en grand nombre vers les pays Industrialisés apparut contradictoire. En 1967, dans sa résolution 2259 (XXII), l'Assemblée générale prit en
considération "l'Importance qu'11 y aurait à examiner le problème posé par
l'exode de ce personnel, à tous les niveaux, des pays en développement" et,
dans sa résolution 2350 (XXII), décida "de garder la question constamment à
l'étude".
Il ne tarda pas à devenir évident que la fuite des cerveaux n'était que
le symptôme de déséquilibres du système économique International et de l'écart
technologique entre pays en développement et pays développés. Dans sa
résolution 2417 (XXIII) de 1968, l'Assemblée générale priait le Secrétaire
général "de faire des suggestions, dans le cadre de la stratégie du développement envisagée pour la deuxième décennie des Nat1ons-Un1es pour le développement, quant aux mesures qui permettraient d'aborder les problèmes résultant de
l'exode de personnel qualifié de tous les niveaux qui quittent les pays en
vole de développement pour s'établir dans les pays développés". Cette demande
était précise, mais 11 ne devait plus en être question, en 1970, dans la
résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale contenant la stratégie de la
deuxième décennie du développement. Ce ne fut que dix ans plus tard que la
question de la fuite des cerveaux fut Incorporée au texte de la stratégie du
développement pour la troisième décennies des Nat1ons-Un1es pour le développement (paragraphe 123 de la résolution 35/56 adoptée par l'Assemblée générale
en 1980). Ce résultat était le fruit des efforts faits par la Communauté
Internationale pour mieux comprendre le phénomène et son Impact sur les pays
en développement et pour parvenir à un accord sur les lignes d'action possibles pour remédier à ces effets.
Le cadre de négociations : diagnostics et propositions
Une fols mises en place les conditions d'un débat Intergouvernemental
sur la fuite des cerveaux à la fin des années 60, les années 70 ont vu
celui-d s'Intensifier dans un grand nombre d'enceintes différentes. Du fait
de la multiplicité de ses aspects, la question a tout particulièrement retenu
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l'attention de plusieurs Instances spécialisées, l'Impulsion continuant de
venir essentiellement de l'Assemblée générale pour les discussions menées au
niveau du système des Nat1ons-Un1es. C'est ainsi que les débats sur la fuite
des cerveaux vont se poursuivre à propos des problèmes de population. La
Conférence mondiale de la population, tenue à Bucarest en 1974, s'attaque aux
conséquences des migrations Internationales, et en particulier à celles du
personnel qualifié des pays en développement vers les pays développés, pour le
processus de développement. Dans le paragraphe 51 de son plan d'action, la
Conférence recommande que les gouvernements et les organisations Internationales en général facilitent les mouvements volontaires à l'échelle Internationale. Au paragraphe 57 de ce plan d'action, elle déclare que :
L'exode du personnel qualifié des pays en vole de développement
vers les pays développés constitue une sérieuse entrave au
développement des premiers, et 11 est donc nécessaire d'élaborer d'urgence des politiques nationales et Internationales
propres à empêcher "la fuite des cerveaux" et à parer ces
Inconvénients, et notamment d'envisager la possibilité de
mettre sur pied des programmes prévoyant la communication
massive des connaissances techniques appropriées provenant
essentiellement des pays développés, dans la mesure où elles
peuvent être convenablement adaptées et assimilées.
C'est aussi au cours des années 70 que l'étude du transfert Inverse de
technologies sera lancée dans le cadre de la CNUCEO, où après le diagnostic 11
passera aux propositions, grâce aux travaux de trois sessions de la Conférence
elle-même et d'une première réunion d'experts gouvernementaux chargés de la
question (février/mars 1978). De son côté, le Bureau International du Travail
s'Intéressera aux travailleurs migrants. L'UNESCO et l'UNITAR feront des
études de diagnostic. Une étude de l'UNESCO (1971) s'attachait surtout aux
mouvements de scientifiques à travers les frontières nationales, tandis que
l'UNITAR précisait la situation de différents pays en la matière ainsi que les
motivations Individuelles des migrants (Henderson, 1970 ; Glaser, 1978).
L'Organisation Mondiale de la Santé, pour sa part, consacrera des études aux
migrations de médecins et de personnel Infirmier des pays en développement
vers les pays développés et à leur Impact potentiel sur le développement des
premiers (Magia, P1zurk1 et Royston, 1979). La Conférence des Nat1ons-Un1es
sur la science et la technique au service du développement (Vienne, août 1979)
a fait référence dans son plan d'action aux transferts Inverses de technologies à propos de la mobilisation des ressources humaines et financières pour
le développement technologique des pays en développement.
Enfin, l'Assemblée générale affirme au paragraphe 123 de la troisième
stratégie Internationale du développement que :
La communauté Internationale déploiera des efforts concertés au
début de la décennie pour prendre, comme la Conférence des
Nations-Unies sur le commerce et le développement l'a recommandé lors de sa cinquième session, des mesures générales et
effectives aux échelons national, régional et International, en
vue de réduire les incidences négatives de l'exode du personnel
qualifié, pour faire en sorte que les migrations de personnel
qualifié des pays en développement vers les pays développés
constituent un échange dans le cadre duquel les intérêts de
toutes les parties Intéressées soient suffisamment protégés. La
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communauté Internationale devrait envisager d'examiner au début
de la décennie, compte tenu des décisions pertinentes de
l'Organisation des Nat1ons-Un1es, les arrangements éventuels
par lesquels les pays en développement dont l'économie se
ressent d'un exode massif de leurs cadres pourraient obtenir
une assistance pour régler les problèmes d'adaptation qui en
découlent. (Résolution 35/56 de l'Assemblée générale, Annexe).
La stratégie consacre des notions comme celle de "mesures générales"
concernant le transfert Inverse de technologies ou l'Idée d'une "assistance"
aux pays en développement souffrant de la fuite des cerveaux qui sont le fruit
de dix années d'Intenses discussions sur la question des pertes et profits
découlant du phénomène et sur les propositions destinées à redistribuer les
avantages qu'en retirent les pays d'accueil et à compenser les Inconvénients
qu'il cause aux pays d'or1g1ne.
Pertes et profits
L'étude établie par le Secrétaire général de l'ONU (13) pour donner
suite à la résolution 3017 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale en 1972,
passait en revue les principales causes de la fuite des cerveaux et en dégageait les effets les plus Importants tant dans les pays d'origine que dans les
pays d'accueil. Cette étude relève comme perte évidente pour les pays en développement le coût financier déjà supporté pour l'éducation des migrants, en
soulignant que la perte financière n'est que la partie visible émergée de
l'Iceberg, car les effets sur le processus de développement sont aussi Importants, sinon davantage. En ce qui concerne les pays développés qui reçoivent
du personnel qualifié, elle Indique que plusieurs d'entre eux tirent de grands
avantages de l'Immigration de ressortissants de pays en développement ayant
reçus une formation. Ces profits sont constitués par : (a) ce que les pays
développés auraient à dépenser pour former des Individus s'il n'y avait pas
ces Immigrants disponibles ; (b) les biens produits ou les services rendus par
eux, diminués des biens et services q u ' U s consomment ; enfin (c) la vitalité
et l'ampleur de leur apport à la recherche.
Les profits échéant aux pays développés sont donc de trois sortes : le
"coût d'opportunité", ou économie sur les Investissements dans la formation de
personnel national requis en l'absence de migration, l'accroissement net de la
production nationale, et l'effet de "transfert Inverse de technologies". Cette
étude n'en reste pas moins très prudente en ce qui concerne la quantification
des pertes et profits, se contentant de relever que dans le cas des personnels
de santé, 11 est évident que pour les principaux pays d'accueil, on doit
considérer que le profit total se chiffre par centaines de millions de dollars.
Toutefois une étude faite par le Congressional Research Service du
United States House of Representatives (1974) va plus loin dans ses conclusions. Outre un historique très bien documenté, elle offre des estimations des
pertes encourues par les pays en développement et des profits correspondant
recueillis par les Etats-Unis par suite des migrations de personnel qualifié
des pays en développement au cours des deux exercices budgétaires de 1971 et
1972. A l'aide de données de la National Science Foundation, elle Indique qu'à
raison d'un coût de formation de 20 000 dollars en moyenne par migrant qualifié, les pays en développement avalent perdu quelque 642 dollars sur les deux
exercices. Les économies ainsi réalisées par les Etats-Unis sur les coûts
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d'opportunité sont estimées au total à 1 718 millions de dollars pour les deux
exercices 1971-1972. Des estimations analogues ont été faites dans le cas du
Canada par DeVoretz et Maki (1980), qui aboutissent à la conclusion que la
valeur de remplacement du capital humain transféré des pays en développement
au Canada au cours des années 1967-1973 se situait entre 1 milliard et
2.4 milliards de dollars canadiens aux prix de 1968, selon la définition des
coûts retenue.
Depuis le passage par l'Assemblée générale de sa résolution 32/192 "que
le processus de développement des pays en développement, en particulier leur
capacité de renforcer leur potentiel technique Intérieur, dépend d'une manière
cruciale de l'apport de personnel hautement qualifié, et que l'exode de ce
personnel représente une perte Importante pour ces pays", diverses propositions ont été formulées tendant à la mise en place de systèmes de redistribution des profits enregistrés par les pays d'Immigration en vue de compenser
les pertes correspondantes subies par les pays d'origine. En 1983, à la
69ème session de la Conférence Internationale du travail, H. Hozin Mubarak,
président de la République arabe d'Egypte, a proposé la création d'un fonds
International pour la formation professionnelle "permettant aux pays qui
souffrent de 1'émigration de main-d'oeuvre d'exécuter les programmes nécessaires à la formation d'éléments de substitution en vue de combler les vides
laissés par I'ém1grat1on (Conférence Internationale du travail). En Juin 1984,
dans son allocution au Conseil d'administration du PNUD, le très honorable
Edward Seaga, premier ministre jamaïcain Indiquait que la Jamaïque avait perdu
194 000 millions de dollars avec I'ém1grat1on de personnel qualifié sur la
période 1977-1980. Il proposait la création d'un fonds International pour les
ressources de main-d'oeuvre en vue de financer le recrutement de ma1n-d'oeuvre
qualifiée à moyen terme à des conditions aussi avantageuses que le permettrait
le recours à des dons, projets opérationnels ou' toutes autres ressources que
le fonds pourrait se procurer à des conditions libérales".
Propositions
Ces propositions peuvent se diviser en trois catégories : (1) les mécanismes de compensation ; (11) les formules d'Imposition ; (111) les contributions volontaires. Le principe de la compensation repose sur l'hypothèse que
les pays d'accueil développés tirent des profits nets de l'Immigration de
personnel qualifié des pays en développement et que ces profits devraient
retourner aux pays d'origine pour compenser les coûts financiers qu'ils
encourent du fait de ces migrations. A la 63ème session de la Conférence
Internationale du travail en juin 1977, Son Altesse Royale le Prince
Hassan 1bn Talal, héritier de la couronne de Jordanie, avait proposé la création d'un organisme International de compensation en matière de main-d'oeuvre
Inspiré du fonds de dépôts des services compensatoires du Fonds Monétaire
International. L'organisme proposé disposerait de ressources provenant principalement des pays Importateurs de main-d'oeuvre, mais dans un esprit de solidarité et de bonne volonté, d'autres membres de l'OIT pourraient également
contribuer. Les ressources accumulées de la sorte seraient distribuées aux
pays en développement exportateurs de main-d'oeuvre proportionnellement aux
frais estimatifs provoqués par la perte de ma1n-d'oeuvre" (Conférence Internationale du travail). L'organisme proposé devait viser les déplacements de
main-d'oeuvre en général, mais 11 était Indiqué qu'11 était applicable particulièrement à "la fuite des cerveaux".
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Pour donner suite à cette proposition, un rapport devait être établi
par le Secrétaire général de l'ONU à la demande de l'Assemblée générale et une
étude, effectuée par le Bureau International du Travail (Bohning). Dans son
rapport à la 35ème session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général
examinait différents modèles possibles de mécanismes compensatoires allant de
dispositifs rigoureusement spécifiques en évoquant à grands traits quelques
mesures susceptibles d'être prises dans le cadre d'une coopération Internationale et concluait que ce service serait destiné à assurer une analyse
continue de la dynamique des migrations de personnel formé et qualifié, la
collecte et l'évaluation des données sur des bases uniformes et cohérentes, la
mise au point de mesures de politique économique à examiner aux niveaux
national et International, a facilité la mise en oeuvre de dispositions visant
à réduire les effets défavorables des migrations" (Nations Unies a.n.d.).
Dans un rapport final sur la question à la 36ème session de l'Assemblée
générale (document A/36/483), le Secrétaire général examinait les différents
modèles possibles de" dispositifs de compensation en fonction des vues qui
avalent cours sur les principes de cette compensation, l'ampleur des ressources et la portée des avantages qui en dernier ressort pourraient être
tirés d'un tel mécanisme et suggérait, vu la complexité du problème, la convocation d'un groupe d'experts gouvernementaux pour faire des recommandations
sur la mise en place d'un mécanisme International de compensation. L'examen de
la proposition ne permis pas de dégager un consensus, mais elle resta au
centre des débats Intergouvernementaux en matière de transfert Inverse de
technologies (CNUCED, TD/B/AC.3516). En 1979, la Conférence des Nations-Unies
sur la science et la technique au service du développement établissait expressément un H e n entre le financement du développement technologique des pays en
développement et les ressources qui pourraient résulter de la création du
dispositif International de compensation envisagé en matière de main-d'oeuvre.
Le paragraphe 113 du programme d'action de Vienne pour la science et la technique au service du développement se H t comme suit : "Le système de financement pourra conclure des arrangements avec des Institutions financières
Internationales, régionales et autres, publiques et privées, afin de se
procurer des ressources additionnelles et de les acheminer vers les pays en
développement en ;vue d'activités scientifiques et techniques, y compris la
Recherche et Développement, ainsi que de la commercialisation et de l'acquisition de technologies". Il est précisé au paragraphe 115 que "en outre, le
système pourrait utiliser d'autres ressources, telles que : ... (b) les ressources qui pourraient résulter du "dispositif International de compensation
de la main-d'oeuvre" envisagé en relation avec le transfert Inverse de
technologie".
Propositions de taxes
Les propositions fiscales étalent de deux sortes : des formules de
partage des recettes et des propositions comportant le prélèvement d'Impôts
sur les revenus des migrants. La première Implique un arrangement en vertu
duquel une portion des Impôts sur le revenu acquittés par les migrants qualifiés dans le pays d'accueil serait partagée avec le pays d'or1g1ne. Parmi les
diverses modalités envisagées à ce titre figuraient les conventions fiscales,
les déductions et crédits d'Impôt ou l'évaluation direction par le pays bénéficiaire. Cet Impôt pourrait être prélevé soit par le pays développé de
résidence, comme l'avait primitivement proposé J. Bhagwati, soit par le pays
en développement d'origine (nationalité). Selon Guhan (1978) :
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Cette dernière formule trouverait sa raison d'être dans le fait
que, dans un monde d'Inégalité des chances devant l'éducation
et de mobilité Imparfaite, les Individus qui ont eu la possibilité d'émigrer pourraient raisonnablement être tenus de partager une certaine portion de leur surcroît de profit personnel
en vue d'améliorer les conditions de vie de ceux qu'ils ont
laissé dans le pays en développement d'origine plus défavorisés ; en conséquence, un tel Impôt serait une extension du
principe de la progressivité de l'Impôt à tous les nationaux
dudit pays en développement, résidents ou non résidents.
Ces propositions ont suscité des objections et des réserves sérieuses
de la part des pays Industrialisés pour des considérations de discrimination
et de double Imposition (CNUCED, 1978).
Contributions volontaires
On a aussi envisagé des contributions apportées par l'Intermédiaire de
fonds Internationaux pour les ressources humaines. Les caractéristiques juridiques des organisations constituant ces fonds varieraient quelque peu selon
la source de leur compétence, mais toutes seraient sans but lucratif et exonérées d'Impôts sur leurs recettes. Ces fonds pourraient apporter des contributions aux pays en développement à des fins générales de développement ou
d'éducation ou être associées à des programmes de développement spécialement
conçus pour améliorer les facteurs Jouant tant du côté de l'offre que de la
demande qui sont effectivement à l'origine des migrations Internationales de
personnel qualifié.
Vers une approche Intégrée de l'échange International de compétences
L'Idée que le problème de la fuite des cerveaux devait être résolu par
un ensemble de mesures aux niveaux national, bilatéral et multilatéral avait
déjà été exprimée dans le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale (E/C.8/21). Celui-d, outre les mesures spécifiques qu'il recommandait au
niveau national, faisait valoir que "les accords bilatéraux et multilatéraux
entre nations sont l'un des moyens les plus efficaces de prendre les mesures
correctives voulues au sujet des départs de personnel qualifié des pays en
développement pour les pays développés". Il était aussi Indiqué que "le
système des Nat1ons-Un1es pourrait aussi jouer un rôle dans la mise au point
d'un code de conduite accepté à l'échelle Internationale en matière de migrations de personnel qualifié des pays en développement" (3).
Ce n'est toutefois qu'en 1978 que tout l'éventail des mesures recommandées à l'échelon national et des propositions bilatérales et multilatérales
décrites d-dessus a été examiné par un groupe d'experts gouvernementaux du
transfert Inverse de technologie, réuni à Genève du 27 février au 7 mars 1978
sous les auspices de la CNUCED. C'était la première fols que les experts
gouvernementaux se consacraient à toute la gamme des problèmes liés à "la
fuite des cerveaux" et un net clivage entre experts des pays Industrialisés et
experts des pays en développement est apparu. Ces divergences de conception
portent essentiellement sur le diagnostic des causes du phénomène et les
possibilités d'action au niveau national, les questions théoriques et empiriques liées à la mesure des courants migratoires et les considérations
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juridiques et humanitaires soulevées par les mesures proposées (4). En dépit
de ces divergences, le groupe d'experts gouvernementaux parvient à d'Importantes conclusions et recommandations adressées aux gouvernements tant des
pays en développement que ceux des pays développés. Il aura aussi dégagé des
orientations pour les travaux futurs des experts gouvernementaux. L'un des
obstacles à l'examen des propositions d'actions multilatérales ayant été
l'absence d'outils méthodologiques et empiriques pour mesurer les flux de
personnel qualifié, le groupe parvient à la conclusion, notamment, que "étant
donné l'Insuffisance des données statistiques et des divergences de vues, les
travaux plus poussés relatifs à la comptabilisation des courants de ressources
Internationales, que le système des Nations Unies doit entreprendre de façon
coordonnée et au niveau des experts, devraient viser à éclairdr les problèmes
de méthodologie concernant les concepts et les procédures à mettre au point en
vue de l'application pratique de cette comptabilisation".
Comment mesurer la fuite des cerveaux ?
Un groupe Intergouvememental d'experts chargé d'examiner la possibilité de mesurer les courants de ressources humaines s'est réuni à Genève du
30 août au 6 septembre 1982 sous les auspices de la CNUCEO. En s'appuyant sur
la documentation présentée par le Secrétaire général de la CNUCED (1982) 11 a
étudié les aspects théoriques, méthodologiques et empiriques de la mesure des
courants Internationaux de ressources humaines en général et de personnel
qualifié des pays en développement en particulier.
Deux aspects de la question ont été considérés : les problèmes de
mesures statistiques (effectifs d'émigrants, catégories professionnelles,
directions des courants migratoires) et l'évaluation économique des courants
migratoires. Il y a très peu de données sur ces flux, en dépit des Importants
travaux faits par la Commission statistique et le Bureau de statistique de
l'ONU. Seul un petit nombre de pays d'Immigration les recense systématiquement, et même dans leur cas, faute d'une harmonisation des procédures et des
définitions, les comparaisons Internationales entre les statistiques sont très
aléatoires. En outre, en l'absence de données sur les courants de retour, 11
est difficile d'estimer les flux migratoires nets. L'étude de la CNUCED avait
toutefois suggéré un certain nombre de moyens d'améliorer la collecte et le
traitement des données.
Quoique l'évaluation économique des courants de ressources qualifiées
soit liée jusqu'à un certain point à l'existence de données statistiques, elle
pose quelques problèmes complexes qui lui sont propres. Dès le tout début, une
distinction avait été établie entre "la valeur du capital humain représenté
par les migrants et la valeur, en termes de bien-être, de l'effet causé par ce
mouvement de capital. La première ne mesure que la valeur de ce qui est transféré, la seconde, les effets économiques, voire non économiques, que le
transfert produit dans les deux pays Intéressés" (CNUCED, 1982). L'étude ne
traitait que le premier aspect de la question de la mesure des courants
migratoires.
Le groupe a examiné deux approches et méthodes différentes d'Imputation
de valeurs aux courants de personnel qualifié, à savoir, celle du "coût historique" et celle de la "valeur actuelle nette" (d'OUveira e Souza, 1985).
Suivant la première, le migrant est traité comme un actif dont la valeur est
estimée par sommation des coûts directs d'éducation et des coûts Indirects
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(manques à gagner) effectivement encourus avant la migration. Considérée du
point de vue du pays d'Immigration, cette procédure revient à une analyse du
coût d'opportunité. Dans la seconde méthode, le capital humain représenté par
le migrant est mesuré par projections de la valeur actuelle de ses capacités
de production sur le nombre d'années de son espérance de vie, avec actualisation, année par année, de ses gains futurs escomptés.
En dépit de sérieux efforts de la part de toutes les parties Intéressées, 11 s'est révélé difficile de parvenir à des conclusions et recommandations communes arrêtées de concert entre les groupes régionaux. Le groupe
des 77 et le groupe B ont présenté des conclusions et recommandations
séparées (CNUCED, 1982a). La tentative du président du groupe pour concilier
les positions a suscité des réactions favorables sur tous ses points sauf la
question du mandat des experts gouvernementaux pour leurs réunions suivantes.
La position du groupe des 77 était que :
L'étude présentée par le Secrétariat de la CNUCED dans les
documents TD/B/C.6/ac.8/2 montre qu'il est conceptuellement et
techniquement possible de mesurer les courants Internationaux
de ressources humaines ; s'il y a toujours place pour de nouveaux travaux de diagnostic, cela ne devrait pas retarder
l'examen de mesures orientées vers l'action de la communauté
Internationale aux niveaux national, régional et International (...). On a désormais jeté les bases d'un accord sur les
principes, mesures, concepts, procédures et conventions appropriés requis pour l'application pratique d'une comptabilisation
des courants Internationaux de ressources et l'examen de
mesures orientées vers l'action aux niveaux national, régional
et international. (Annexe I ) .
De son côté, le groupe B déclara : "l'étude présentée par le Secrétariat de la CNUCED dans le document 7D/B/C.6/AC.8/2 Indique plusieurs Instruments et méthodes de mesure des courants Internationaux de ressources
humaines". Toutefois, "une étude détaillée plus poussée du problème et des
exigences d'une évaluation réaliste des courants de ressources humaines
s'Impose donc avant qu'aucune décision définitive puisse être reprise sur la
question". (Annexe II).
Nécessité d'un programme d'action Intégré sur le transfert Inverse de
technologie
Le désaccord Indiqué ci-dessus s'est retrouvé au moment de l'adoption
de la résolution 37/207 de l'Assemblée générale en décembre 1982, la première
sur le sujet à faire l'objet d'un vote par appel nominal. Les pays en développement, les pays socialistes et la Chine ont voté pour, le groupe B, à
l'exception de la Turquie qui a voté pour, et de la Grèce qui s'est abstenue,
ont voté contre. Le principal point litigieux était le paragraphe 5 du dispositif, aux termes duquel l'Assemblée priait "le Secrétaire général de la
CNUCED de convoquer les réunions d'experts gouvernementaux nécessaires (...)
[pour] formuler des recommandations sur les politiques et les mesures
concrètes visant à atténuer les effets néfastes du transfert Inverse de technologie pour les pays en développement, notamment sur la proposition de créer
un mécanisme International de compensation du travail".
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Suite à cette résolution et aux résolutions 38/154 et 39/211 de
l'Assemblée générale, trois réunions d'experts gouvernementaux sur le transfert Inverse de technologie devaient se tenir en 1983, 1984 et 1985, sous les
auspices de la CNUCED. A l'exception de la Turquie, qui y a pris une part
active, ainsi que de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, qui y ont
assisté, les pays du groupe B n'ont pas participé à ces réunions.
Il est apparu très clairement aux experts gouvernementaux dès la
première réunion que le problème du transfert Inverse de technologie est d'une
complexité et d'une diversité d'aspect qui oblige à le traiter selon une
démarché Intégrée, c'est-à-dire en liant la définition des lignes d'action au
traitement des données et au perfectionnement des techniques de mesure
(CNUCED,TD/B/AC.35/2 ) . Les experts se sont aussi rendus compte que certaines
des difficultés rencontrées au cours des discussions sur la possibilité effective de mesurer la fuite des compétences n'étalent pas purement d'ordre
technique mais tenaient aussi à l'absence de normes, de définitions et de
principes communs à tous les groupes. Enfin, les experts considéraient qu'en
raison de la complexité du problème, 11 faudrait définir l'action à mener à
différents niveaux. Au sujet des propositions multilatérales, 11s estimaient
qu'11 fallait rechercher des solutions à long terme aux problèmes de l'exode
des compétences en mélangeant différentes propositions et les mettant en
oeuvre avec souplesse (CNUCED, TD/B/1973 — TD/B/AC.35/14).
Aux termes de leur troisième réunion en 1985, les experts gouvernementaux étalent parvenus à un certain nombre de résultats Importants. En premier
Heu, 11s avalent dégagé et formulé un ensemble préliminaire de lignes directrices sur tous les aspects du transfert Inverse de technologie, qui pourrait
servir de base à un accord ultérieur entre toutes les parties Intéressées
(CNUCED, TD/B/AC.35/12 et Corr. 1 ) . Deuxièmement, 11s avalent apporté une
contribution à l'établissement d'un questionnaire sur les aspects quantitatifs
et qualitatifs du phénomène (CNUCED, TD/B/AC.35/13). Enfin, 11s avalent examiné plusieurs propositions multilatérales pour s'attaquer aux problèmes de la
fuite des cerveaux. Les experts recommandaient que ces résultats constituent
les éléments clés d'un programme d'action Intégré sur le transfert Inverse de
technologie.
Les résultats constructifs de ces trois réunions ont aidé à mettre en
place les conditions d'un consensus sur l'ordre du jour ultérieur des négociations Internationales sur la fuite des cerveaux. Dans sa résolution 40/191,
adoptée à sa quarantième session, l'Assemblée générale, estimant que, l'exode
de personnel qualifié hors des pays en développement entrave considérablement
le progrès de ces pays, 11 Importe de formuler d'urgence des politiques nationales et Internationales en vue d'empêcher cet "exode des compétences" et d'en
éviter les effets préjudiciables. Le Secrétaire général de la CNUCED a été
prié de convoquer une réunion d'experts gouvernementaux chargée :
D'étudier, sous tous ses aspects, la situation actuelle de la
migration Internationale de personnel qualifié hors des pays en
développement, ces experts devant se concentrer sur la nature,
l'ampleur et les conséquences de ces mouvements, compte tenu
des Intérêts de toutes les parties, afin de proposer à la
CNUCED, et, s'il y a Heu, à d'autres organisations Internationales, des travaux complémentaires qu'elle pourrait réaliser
pour atténuer les effets préjudiciables de ce phénomène, plus
particulièrement du point de vue de ces conséquences pour les
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pays en développement, et compte tenu également, s'il y a lieu,
des travaux effectués jusqu'à présent par des groupes d'experts
gouvernementaux, ainsi que de tous autres éléments pertinents.
Cette résolution a été adoptée par 124 voix, contre une, ce qui représente un progrès très sensible dans la vole d'un consensus plus universel sur
la façon de traiter le sujet. Le mandat donné pour la prochaine réunion (provisoirement prévue en 1987) traduit la reconnaissance croissante de la nécessité de s'attaquer au phénomène de la fuite des cerveaux "sous tous ses
aspects" pour permettre de formuler correctement les lignes d'action à suivre
à différents niveaux.

CONCLUSION
Au cours des vingt dernières années, la fuite des cerveaux aura figuré
en tête des questions Inscrites à l'ordre du jour des négociations Internationales sur les problèmes de développement. Du fait de sa complexité et de ses
Incidences sur la liberté de circulation des personnes, 11 s'est révélé difficile de parvenir à des accords sur l'action à entreprendre pour en atténuer
les conséquences négatives pour les pays en développement, en particulier au
niveau International. De sérieuses réserves ont en particulier été émises par
les pays développés d'Immigration sur tout système de redistribution du type
du mécanisme International de compensation du travail.
Il reste que l'examen systématique du sujet dans différentes enceintes
aura permis de déceler les H e n s qui existent entre la fuite des cerveaux et
d'autres problèmes connexes comme la population, le développement économique,
l'emploi, les droits de l'homme, la science et la technologie, la santé et
ainsi de suite. Il a aussi permis d'explorer les aspects techniques, conceptuels et méthodologiques complexes de ce phénomène complexe, y compris les
Instruments à retenir pour le mesurer. Les négociations multilatérales, par
leur Intensité, ont abouti à une meilleure compréhension et à une approche
plus équilibrée et mieux Intégrée des aspects de la fuite des cerveaux qui
concernent le développement. La grande tâche à accomplir désormais est de
trouver des solutions appropriées pour atténuer des effets négatifs que la
fuite des cerveaux exerce sur les pays en développement, tout en tenant compte
des Intérêts de toutes les parties en cause et du droit fondamental de l'être
humain à la liberté de ses mouvements.

NOTES ET REFERENCES
1.

L'auteur appartient au Secrétariat de la CNUCED. Les vues exprimées
dans le présent article sont les siennes et ne rejoignent pas nécessairement celles du Secrétariat de la CNUCED.

238

2.

"Ainsi, le transfert géographique des techniques du textile, comme de
celles de l'Impression et de la publication, aurait été réalisé grâce à
l'exode des spécialistes. La conviction que ces deux Industries se sont
développées et déplacées de la sorte est Importante pour l'histoire
économique générale, car elles sont d'ordinairement rangées parmi les
moteurs, voire les précurseurs, de l'expansion économique générale".
(Grubel et Anthony Scott, 1977).

3.

Dans une période plus récente, J. Bhagwati a défendu l'adoption d'un
"code de conduite en matière de migrations Internationales" pour régler
les flux de migrants, où 11 volt "l'un des grands problèmes de la gestion de l'économie mondiale" (New Haven Register, mardi 1er mars 1983).

4.

Le porte-parole du groupe B déclare, notamment, que "la comptabilisation de ces flux est très complexe et soulève plusieurs problèmes
théoriques et pratiques très difficiles. Il serait donc prématuré
d'utiliser des estimations du type de celles qu'a présentées le Secrétariat de la CNUCED pour expliquer l'ampleur et l'Impact économique de
la fuite des cerveaux" (TD/B/C.6/28 — TD/B/C.6AC.4/10, p. 7 ) . De son
côté, le groupe des 77 estime "que des mesures visant à une meilleure
répartition des avantages et des pertes liés à la fuite des cerveaux,
dans des conditions de réciprocité, devraient donner aux pays en développement de meilleures chances d'augmenter leurs effectifs de maind'oeuvre qualifiée" (Ibidem, p. 10).
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Chapitre 13
LES POLITIQUES D'IMMIGRATION DES PAYS DEVELOPPES ET
LA "FUITE DES CERVEAUX" DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
par
Chen Chin Long

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les structures traditionnelles de
production se sont profondément transformées dans les pays Industrialisés. Le
déclin d'Industries comme la métallurgie et la sidérurgie, l'Industrie
chimique et l'Industrie automobile a amené une baisse de l'emploi. Nombre
d'ouvriers ont certes retrouvé un emploi dans les Industries nouvelles, mais
pourtant, même aux Etats-Unis, la progression d'Industries fondées sur les
technologies nouvelles -- Informatique, micro-électronique, fibre optique,
télécommunications et biotechnologies — n'a pu compenser la réduction globale
du nombre des emplois occasionnée par ce déclin. Ajoutons à cela que les
Industries nouvelles ont besoin d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée.
Les politiques d'Immigration des pays développés après
mondiale et la restructuration économique

la Seconde Guerre

Face à cette situation, les politiques d'Immigration des pays développés ont profondément changé. En 1862, les Etats-Unis distribuaient gratuitement des terres cultivables aux Immigrants et lorsque quelqu'un voulait se
rendre en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil ou en Argentine, son
voyage lui était payé ou bien 11 lui était versé une prime. A partir des
années 30, par contre, les pays "d'accueil traditionnels" adoptèrent des politiques d'Immigration beaucoup plus restrictives afin de protéger leur propre
population agricole de la concurrence des Immigrants. La situation après la
Seconde Guerre mondiale se présentait comme suit :
a) Révision des lois sur l'Immigration dans le sens de l'abandon de la
discrimination raciale. De tout temps, les Etats-Unis, le Canada et
l'Australie avalent manifesté une préférence pour l'Immigration
d'origine européenne et leur politique n'encourageait guère les
candidats à l'Immigration venant d'autres continents. Face aux
critiques répétées auxquelles se heurtaient ces politiques, les
gouvernements ont été amenés à les modifier. Ainsi, à la suite des
Importants changements apportés à la politique canadienne après
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1962, la proportion d'Immigrants asiatiques dans le total des
entrées est passée de 4 pour cent en 1963 à 8 pour cent en 1965. Le
Royaume-Uni qui était le principal pays d'origine des Immigrants
entrant en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale devint une source moindre de migrants après cette
date et de ce fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande négocièrent
des accords avec les gouvernements des Pays-Bas, de la République
fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie et de Malte. Après
1966, les Immigrants d'origine non européenne furent autorisés à
s'Installer définitivement dans ces pays.
b) Priorité accordée à l'Immigration de personnes hautement qualifiées.
Instituts de recherche et entreprises publiques et privées ont
entrepris d'attirer les scientifiques de haut niveau et les cadres
et techniciens étrangers en leur offrant de bonnes conditions de
travail, des équipements de recherche et des salaires beaucoup plus
élevés que ceux qu'ils pouvaient dans l'ensemble espérer obtenir
dans leur pays d'or1g1ne. Depuis la Seconde Guerre mondiale,
l'Europe qui depuis des années fournissaient des techniciens aux
Etats-Unis, en est devenue Importatrice.
En 1965, la nouvelle loi américaine sur l'Immigration
"catégories" d'Immigrants dont quatre à statut privilégié :

créait sept

a) Personnes ayant de la famille résidant aux Etats-Unis
américains ou étrangers résidant aux Etats-Unis) ;

(citoyens

b) Personnels scientifiques et techniques de haut niveau, y compris les
scientifiques, les artistes de talent et les personnes spécialement
formées en vue d'exercer une profession Intellectuelle ;
c) Personnes susceptibles d'occuper des emplois pour
réussit pas à recruter des citoyens américains ;

lesquels on ne

d) Réfugiés.
Des milliers de personnes hautement qualifiées et de cadres venant de pays en
développement sont entrées aux Etats-Unis comme Immigrants des catégories b)
et c ) .
Au Canada, à partir de 1967 les demandes d'Immigration des personnes
n'ayant pas de famille au Canada ont été évaluées en fonction de leur nWeau
d'Instruction, de leurs qualifications, de leurs titres, de leur âge, de leur
maîtrise de l'anglais et du français et de leur pays d'origine. Les critères
essentiellement pris en compte étant les deux premiers, on vit s'accroître
rapidement le nombre des Immigrants venant de la région des Caraïbes, de
l'Inde et du Pakistan.
La question des
développement

compétences

et

le développement

économique

des

pays

en

Durant la période qui a Immédiatement suivi la guerre, l'Idée qu'11
fallait développer l'éducation, la culture, la santé et la formation technique
pour promouvoir la croissance économique était assez répandue. S'adressant à
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l'Université d'Harvard en 1963, Clark Cari déclarait que les Industries à
forte Intensité de savoir pourraient bien devenir le moteur essentiel du développement économique des pays. 11 est en effet très vraisemblable que ces
Industries jouent à la fin du 20ème siècle, ce rôle de moteur de l'économie
qu'a tenu le chemin de fer à la fin du 19ème siècle puis l'automobile au
siècle suivant.
La concentration de savoir de l'Industrie est Intimement liée au développement de l'éducation et à l'accroissement des Investissements dans le
"capital humain". Le professeur Seodo Schultz, un des pionniers de la théorie
du développement Intellectuel, auteur de la division du capital en capital
humain et capital non humain, a tenté une évaluation de l'apport de l'éducation à la croissance économique. En ce qui concerne les Etats-Unis, selon lui,
30 â 45 pour cent de la croissance économique à long terme serait Imputable au
capital humain. Aussi ne faut-11 pas s'occuper uniquement du capital non
humain et de la main-d'oeuvre non qualifiée, mais s'Inquiéter aussi de valoriser le capital humain par l'éducation et la recherche scientifique.
Voyons donc où en est actuellement le rapport entre les ressources
Intellectuelles et le développement dans les pays en développement : la situation se prête-t-elle à la croissance économique ? On constate que si dans les
pays en développement la main-d'oeuvre est abondante, sa qualité n'est pas à
la hauteur des besoins de la croissance économique. Jusque dans les années 70,
la proportion d'adultes analphabètes dans les pays en développement était
Importante : Bangladesh, 70 pour cent ; Egypte, 56 pour cent ; Brésil, 25 pour
cent. Des coupes y étalent souvent pratiquées dans le budget de l'éducation.
Alors que les pays développés consacraient environ 6 pour cent de leur produit
national brut à l'éducation, les pays en développement n'envisageaient pas d'y
consacrer plus de 4.3 pour cent. En 1977, la moyenne des dépenses d'éducation
par tête dans les pays en développement s'élevait à 314 dollars (Amérique du
Nord : 528 dollars) contre 24 dollars dans les pays en développement. Quant à
la valeur des livres publiés dans ces pays, elle ne comptait que pour 16 pour
cent dans le total mondial. Or, les pays en développement qui manquent déjà de
gens travaillant dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la
science enregistrent de plus des pertes de capital humain du fait d'une émigration Importante et Incessante.
L'évolution des pays en développement depuis la Seconde Guerre mondiale
fait clairement apparaître qu'il faudrait considérer l'aspect social autant
qu'économique du développement. Le Koweït par exemple, un pays riche en
pétrole, venait en 1978 en tête des pays pour le produit national brut moyen
par habitant (15 970 dollars) et pourtant 4 adultes sur 10 y étalent analphabètes. Les pays en développement devraient donc mieux prendre en compte le
développement social (emploi, éducation et culture) dans leurs plans de croissance à long terme. Ils devraient aussi envisager le rapport entre développement Intellectuel et restructuration de l'économie, partir de la situation
dans laquelle ils se trouvent et prendre toutes les mesures possibles en vue
de procéder à une réforme pas à pas. Ils ont besoin d'énormes Investissements
dans l'éducation, la culture, la santé, la science et la technologie. Ces
Investissements leur apporteraient les connaissances théoriques et techniques
nécessaires pour développer la production. Nombre d'entre eux ont déjà fait de
gros efforts dans ce sens. A Singapour, 36 pour cent du budget national ont
été consacrés en 1980/1981 à la construction de logements et à l'éducation et
le nombre de cadres et de techniciens y a augmenté de 8.6 pour cent.
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La fuite des cerveaux et ses conséquences pour les pays en développement
En 1982, 25 pour cent environ des actifs égyptiens travaillaient à
l'étranger. Parmi ces travailleurs expatriés, 350 000 environ se trouvaient au
Canada et aux Etats-Unis, 800 000 en Arable Saoudite, au moins 1 million en
Irak et 250 000 au Koweït. En Arable Saoudite, un médecin, un avocat, un professeur ou un Ingénieur venu d'Egypte peut gagner entre 1 500 et 2 000 dollars
par mois, avec logement gratuit et autres avantages sociaux, alors qu'il ne
gagnerait en Egypte dans le secteur public pas plus de 50 dollars par mois. Il
pourrait certes trouver un poste mieux rémunéré dans le secteur privé, mais
gagnerait toujours beaucoup moins qu'à l'étranger. En 1981, des médecins, des
professeurs d'université, des Ingénieurs du génie dv1l et des agronomes
soudanais Immigrés dans des pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient ou des
pays occidentaux pouvaient gagner jusqu'à 10 fols ce qu'ils auraient gagné
dans leur pays d'origine.
Les conditions d'emploi et de travail dans le pays d'origine sont également très médiocres. S1 les systèmes d'enseignement des pays en développement sont souvent semblables à ceux des pays développés, 11s se soucient peu,
dans l'ensemble, de l'enseignement moyen ordinaire et technique. Aussi, nombre
de personnes très compétentes formées dans leur pays d'origine sont-elles
Incapables de mettre véritablement leurs compétences au service de l'économie.
Trouver un emploi est pour beaucoup une tâche très difficile ; quant à trouver
un emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles, c'est pour
ainsi dire un exploit. Dans les années 70, le taux de chômage de certaines
catégories d'Ingénieurs et de techniciens au Pakistan était estimé à 15 pour
cent. Ajoutons que les conditions de travail dans les villes des pays en développement sont bien plus dures qu'à l'étranger et que bien que la campagne ait
grand besoin de techniciens, rares sont parmi les techniciens ceux qui sont
disposés à travailler dans des endroits où les conditions de travail sont
encore pires que dans les villes. En Inde, 80 pour cent des médecins sont
Installés en ville alors que 80 pour cent de la population du pays vivent dans
les campagnes. Trouver du travail en Argentine est difficile en raison de la
stagnation économique et alors que l'agriculture et l'élevage y sont des activités dominantes, environ la moitié des agronomes argentins sont au chômage.
On comprend donc pourquoi, faute de politiques appropriées, l'émigration des
cadres et des techniciens a sensiblement augmenté après les années 60. Au
début de 1982, environ 250 000 scientifiques, techniciens et membres de
professions libérales et assimilées, avalent émigré : 64 pour cent vers les
Etats-Unis, 16 pour cent vers l'Espagne et 12 pour cent vers le Canada.
Les politiques d'Immigration des pays développés sont la principale
raison qui pousse la main-d'oeuvre qualifiée des pays en développement à
émigrer. Entre 1961 et 1976, 400 000 spécialistes ont quitté les pays en développement pour les pays développés. Parmi les nationaux de l'hémisphère Sud
qui ont émigré vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, on comptait
61 000 médecins et chirurgiens, 123 000 techniciens ou assimilés et
100 000 Ingénieurs et travailleurs scientifiques. Au début des années 70, 11 y
avait 2.2 médecins pour 10 000 personnes en Inde' mais 15 000 médecins Indiens
(soit 13 pour cent du nombre total de médecins de cette nationalité) qui exerçaient la médecine à l'étranger, principalement dans des pays développés. Plus
de 9 500 médecins philippins s'étalent Installés dans des pays de l'hémisphère
Nord. Selon le Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, les pays
en développement ont perdu entre 1961 et 1972 46 milliards de dollars du fait
de l'hémorragie de main-d'oeuvre qu'ils ont connue au profit des Etats-Unis,
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du Canada et du Royaume-Uni. Ce chiffre coïncide exactement avec le montant de
l'aide au développement officiellement accordé par les pays développés au
cours de la même période.
Quelle politique doit donc être celle des pays en développement ? Celle
d'une stratégie de développement socio-économique adaptée à la situation
nationale et propre à résoudre le problème de la fuite des cerveaux, une
stratégie qui pourrait prévoir une réforme du système éducatif permettant aux
diplômés d'utiliser leurs qualifications, une amélioration des conditions de
travail et des rémunérations offertes aux Individus ayant des qualifications
professionnelles particulières ainsi qu'un effort pour tenter d'équilibrer
population, ressources et emploi.
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E. REFUGIES
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Chapitre 14
LES CONSEQUENCES DES MOUVEMENTS DE REFUGIES
SUR LES PAYS D'ACCUEIL EN AFRIQUE
par
A. Adepoju

INTRODUCTION
L'Afrique abrite des minions de réfugiés. Par son ampleur et par son
accélération, ce phénomène pose de graves problèmes aux pays d'accueil et aux
organisations qui s'occupent de ces questions, la situation socio-économique
dramatique et les bouleversements que vivent les réfugiés sont une véritable
tragédie humaine. C'est aussi l'un des problèmes les plus complexes et les
plus déchirants de l'Afrique (Adepoju, 1982 ; Gould, 1974). On examinera
d-après les conséquences que ces arrivées massives de réfugiés exercent sur
les principaux pays d'accueil africains.
Les réfugiés en Afrique : une tragédie humaine
Tant par son ampleur que par sa complexité, le problème des réfugiés se
pose en Afrique sous sa forme la plus aiguë (UNHCR, 1982). L'Afrique, la
région la plus pauvre du globe, compte selon les estimations six millions ou
plus de réfugiés ou de personnes déplacées, c'est-à-dire un réfugié sur deux
existant dans le monde (Adepoju, 1984c). Originaires de pays considérés comme
les moins avancés du monde, ces réfugiés totalement démunis viennent s'Installer dans des pays eux-mêmes en proie à la famine, la guerre, la sécheresse
et l'Instabilité politique (Kennedy, 1982 ; RPG, 1983).
En Afrique plus qu'ailleurs, les estimations relatives à la population
de réfugiés sont Imprécises, et varient avec les définitions adoptées. La définition retenue par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) englobe les
personnes déplacées qui ont dû quitter leur région natale (et qui vivent donc
dans leur pays une situation analogue à celle des réfugiés). Selon cette définition, l'Afrique a rassemblé en très peu de temps la moitié de la population
mondiale de réfugiés : de moins d'un million au début des années 60, le nombre
des réfugiés dépasse probablement aujourd'hui six millions (Gould, 1974 ;
Rogge, 1985). Les situations qui ont contribué à cette augmentation massive
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sont : les luttes pour l'Indépendance en Algérie, en Guinée-Bissau, au
Mozambique et en Angola ; les mouvements sécessionnistes dans des nations
Indépendantes (province de Shaba au Zaïre en 1977, Biafra au Nigeria en
1966-1970) et la lutte des mouvements réclamant une autonomie régionale en
Erythrée et au Soudan méridional. En dehors des réfugiés politiques originaires de pays nouvellement Indépendants en proie à de graves dissensions
Internes de caractère politique et militaire ainsi que de pays encore soumis à
un régime colonial ou à un régime minoritaire blanc, des facteurs écologiques
(sécheresse, famine) et la violation des droits fondamentaux de l'homme sont
devenus des causes Importantes. De nouvelles vagues de réfugiés sont apparues
avec la sécheresse en Ethiopie, en Somalie et au Sahel, avec les conflits
Internes au Tchad, au Mozambique, en Ouganda et en Ethiopie (en particulier
dans la région de l'Erythrée), et avec la guerre qui oppose la Somalie et
l'Ethiopie dans l'Ogaden (ONU, 1981, 1984 ; Adepoju, 1982a).
On peut dire que près de 43 pour cent du total des réfugiés vivant en
Afrique ont quitté leur foyer à la suite de cataclysmes naturels, de vagues de
sécheresse, de problèmes écologiques, de luttes Intestines ou de guerres de
libération. Il s'agit essentiellement d'enfants, de femmes, de personnes
âgées, dont la plupart sont d'origine rurale. Dans l'ensemble, 11s sont pauvres (ou le sont devenus) ; en fuyant, 11s ont perdu le peu q u ' U s possédaient
- terres, troupeaux, etc.
Les femmes réfugiées sont particulièrement vulnérables. Elles sont
confrontées à une série de problèmes qu'elles doivent résoudre seules : les
conséquences de l'abandon de leur foyer, l'Insécurité, les privations, les
soins à donner aux enfants lorsque le chef de famille n'est pas là
(Réfugiés No 18, juin 1985). Beaucoup de ces personnes "réfugiées" se trouvent
en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe, en Ethiopie et au Soudan. La Corne de
l'Afrique compte la plus grande population de réfugiés de tout le continent :
environ 1.3 million en Somalie, 750 000 au Soudan et plusieurs milliers de
personnes arrachées à leur foyer par la guerre et les catastrophes naturelles
en Ethiopie (Adepoju, 1982b).
Le drame des populations réfugiées de l'Afrique est qu'elles sont
originaires de T u n e des régions les plus pauvres du monde et qu'elles cherchent asile dans des pays tout aussi pauvres. Les pays d'accueil sont en butte
à des problèmes imprévisibles tels que la sécheresse et les déficits alimentaires. La famine et la guerre font partie du quotidien. C'est ainsi qu'un
pays aussi démuni que la Somalie accueille un nombre important et grandissant
de réfugiés originaires d'Ethiopie, pays tout aussi défavorisé. Les personnes
réfugiées au Soudan viennent du Tchad, de l'Ethiopie et de l'Ouganda. Malgré
la fragilité de leur économie, les pays d'accueil — en particulier le Soudan
et la Somalie -- ont dû subir la très lourde charge de réfugiés. Dans le cas
de la Somalie par exemple, on a pu dire que les réfugiés constituent "un
fardeau écrasant pour l'économie vacillante d'un pays appartenant au groupe
des dix pays les plus démunis de la planète" (UNHCR, 1981).
De fait, 11 est désormais évident que le problème des réfugiés se pose
en Somalie avec plus d'acuité que n'Importe où ailleurs (HCR, 1981). La
pénurie d'eau et la détérioration des réseaux de fourniture d'eau, conséquence
d'une sécheresse prolongée, ont menacé la santé et la vie des 850 000 réfugiés
de 24 camps du sud de la Somalie (Melander, 1980 ; ICIHI, 1985, 1986a, b ) . La
situation est aggravée par le fait que 60 pour cent sont des enfants de moins
de 15 ans et 30 pour cent des femmes d'âge adulte. L'arrivée d'un très grand
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nombre de réfugiés d'origine ethnique de Somalie, pour la plupart des nomades
déracinés ayant emmené leurs troupeaux avec eux, ont fait peser de lourdes
contraintes sur l'eau et les zones de pâturage. Alors que la plupart des
réfugiés vivaient au début parmi les populations locales, le gouvernement a
maintenant pour politique à long terme de les encourager à retourner chez eux
chaque fols que cela est possible tout en s'efforçant dans l'Immédiat de
promouvoir des activités économiques de nature à améliorer leur niveau de vie
et à les aider à se suffire à eux-mêmes (Melander, 1980 ; UNHCR, 1980, 1983 ;
Khas1an1, 1984).
L'Afrique est la région la plus fragile du monde. Sur le plan économique, la production alimentaire y a augmenté plus lentement malgré l'abondance des ressources en terres. L'Afrique a le revenu par habitant le plus
faible du monde ; elle peut à peine assurer à sa population en augmentation
constante de la nourriture, des écoles, des logements et des emplois rémunérateurs. Cette situation est exacerbée par des conflits Internes, des catastrophes naturelles, la sécheresse et la famine (Adepoju, 1984b). Dans ces
circonstances, le problème des réfugiés est accablant : en Somalie, en
Ethiopie et à Djibouti, par exemple, la proportion des réfugiés sans
ressources par rapport au nombre d'habitants était au milieu de 1982 de un à
cinq ou de un à six. Selon d'autres estimations, le rapport entre les réfugiés
et le nombre total d'habitants serait de un à trois en Somalie, de un à
dix-sept en Ethiopie et de un à dix-huit à Djibouti (USCR, 1982).
Parmi les douze pays comptant en 1981 la plus forte proportion de
réfugiés par rapport à leur population autochtone, huit sont situés en
Afrique : Somalie, Djibouti, Burundi, Cameroun, Soudan, Swaziland, Zaïre et
Angola (Keely, 1981). La Somalie occupe une place à part dans ce groupe pas
seulement du fait qu'elle compte le taux le plus élevé de réfugiés mais
surtout parce qu'elle elle est la plus pauvre des douze pays.
Les mouvements de réfugiés en Afrique ont ceci de particulier que
certains pays d'origine de réfugiés sont aussi des terres d'accueil. Par
exemple, le Soudan accueille des réfugiés originaires de pays frontaliers tels
que l'Ethiopie, l'Ouganda, le Tchad et le Zaïre, mais avant 1972, 11 était lui
aussi un pays d'origine de réfugiés (qui partaient chercher asile en Ethiopie)
et comptait de nombreuses personnes déplacées. Le Zaïre a ouvert ses portes à
des réfugiés ougandais, angolais et zambiens, tandis que l'Angola, l'Ouganda,
le Soudan et la Zambie accueillaient des réfugiés zaïrois (Gould, 1974 ;
Adepoju, 1984a).
La générosité de l'accueil réservé aux réfugiés n'a M e n
comme le montre un rapport publié dans "Réfugiés" (janvier 1985) :

d'étonnant

... 11 y a là un concours très particulier de circonstances
historiques. Tout d'abord, les populations vivant de part et
d'autre de la frontière entre les deux pays ont des H e n s
tribaux très étroits et de nombreux Soudanais avalent cherché
asile en Ouganda du temps de la longue guerre civile qui avait
secoué leur pays. Ils se sont donc fait un devoir d'accueiHr à
leur tour les Ougandais qui fuyaient leur pays.
En Afrique, la situation des réfugiés est mouvante et totalement Imprévisible : au fur et à mesure que des problèmes de longue date se trouvent
réglés, d'autres apparaissent. L'accélération de la désertification du Sahel,
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la sécheresse
de libération
circonstances
les mouvements

sévissant en Afrique orientale, centrale et australe, la guerre
en République Sud-Afr1ca1ne et en Namibie, sont autant de
qui ont provoqué et continueront de susciter ou d'Intensifier
de réfugiés (Adepoju, 1984c ; Rogge, 1985).

Les conséquences pour les pays d'accueil
On s'accorde généralement à penser que le rapatriement volontaire est
le moyen Idéal de résoudre le problème des réfugiés en Afrique. Cette solution
est beaucoup plus satisfaisante que les autres solutions à long terme comme
l'Installation des réfugiés dans le premier pays d'accueil qui leur donne les
moyens de subvenir à leurs besoins, ou la réinstallation dans de nouveaux
"foyers nationaux" ("homelands") (Adepoju, 1982a). La naturalisation peut se
révéler être une option viable pour les réfugiés qui peuvent difficilement
envisager un retour dans leur pays mais qui ont réussi à s'Intégrer dans la
communauté locale. La Tanzanie fait figure de pionnier dans ce domaine.
Les réfugiés en milieu rural
Au début des années 60, l'afflux de réfugiés originaires de zones
rurales du Rwanda, du Congo belge (aujourd'hui le Zaïre), de la Guinée portugaise (aujourd'hui la Guinée-Bissau) et du Mozambique a marqué en Afrique le
début des établissements en milieu rural de réfugiés bénéficiant d'un programme d'assistance. Diverses formes d'établissements de réfugiés ont été
établies : camps de secours (Djibouti), Installations spontanées s'accompagnant de programmes d'assistance (Zaïre), Installations spontanées sans
programme d'assistance (Tanzanie), établissements organisés en milieu rural
(Tanzanie et Soudan) et établissements en milieu quasi urbain (Soudan) (HCR,
1981). La Tanzanie, le Mozambique, la Zambie, le Soudan, le Swaziland,
l'Angola et le Zaïre ont pris des dispositions pour permettre aux réfugiés de
se constituer en communautés rurales viables .
En Tanzanie, quelque 146 000 réfugiés venant du Burundi vivent dans
trois zones d'accueil (Ulyankulu, Mishamo et Katumba) aménagées sur des terres
concédées par le gouvernement. Ils forment 70 pour cent du total de la population réfugiée en Tanzanie. Dans ce pays, les réfugiés ne représentent que
1 pour cent seulement de la population tanzanienne mais dans la province de
Moanda (où se trouvent les zones de Mishamo et de Katumba), la proportion
atteint 50 pour cent (Information HCR No 4, mars 1986). Au milieu de 1983, 11
existait quelque 160 établissements ruraux répartis dans quatorze pays africains et abritant au total plus d'un million de réfugiés.
En Afrique peut-être plus qu'ailleurs, les Hens ethniques et parentaux
existant entre les réfugiés et la population locale du pays d'accueil allègent
considérablement les problèmes d'Installation et d'adaptation (ministère des
Affaires étrangères, Etats-Unis, 1983). En fait, environ 60 pour cent des
réfugiés d'origine rurale vivant en Afrique sont parvenus à s'Installer spontanément par leurs propres moyens. Ils vivent à proximité de la frontière de
leur pays, parmi des villageois appartenant à une même ethnie. Lorsque les
réfugiés appartiennent au même groupe ethnique ou social, parlent la même
langue et pratiquent la même religion, l'adaptation et l'assimilation à la
société du pays d'accueil sont grandement facilitées, comme on l'a vu pour les
réfugiés Fangs de Guinée équatoriale qui ont été spontanément assimilés par
les Fangs du Cameroun et du Gabon. A l'opposé, l'expérience tentée pour
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Installer des réfugiés qualifiés de diverses origines ethniques sur le
complexe agro-Industriel sucrier de Mbandjock, avec des Camerounais et des
Centrafricains, avait fini par provoquer en 1975 de violents affrontements
entre les groupes (Gwan, 1983). On peut dire en fait que le Burundi "n'acceptera, fondamentalement, que des réfugiés de même origine ethnique et parlant
la même langue", comme les Tutsis natifs du Rwanda, pays voisin (UNHCR, 1981a).
L'Impression se fait jour que les réfugiés qui parviennent à s'Installer par leurs propres moyens soulagent la tâche du gouvernement d'accueil
comme celle des organisations bénévoles et Internationales s'occupant de
l'aide et de l'assistance aux réfugiés. On s'accorde habituellement à penser
que les réfugiés qui s'Installent spontanément parmi des alliés et des parents
ont rarement des problèmes de réinstallation. Cependant, comme le souligne
Stein (1982), la population d'accueil "supporte l'essentiel du poids de l'aide
d'urgence, elle accueille et nourrit les réfugiés dans l'esprit d'hospitalité
traditionnel". Il n'en demeure pas moins que la population d'accueil vit tout
juste au niveau de la subsistance et l'afflux massif de réfugiés, qui reçoivent une part des ressources limitées - - provoque Inévitablement de graves
difficultés à la fols pour les réfugiés et pour leurs hôtes (Kibreab, 1983 ;
D'Souza, 1980).
Cette thèse est contredite par des situations dans lesquelles la
construction de routes ou l'amélioration d'Infrastructures existantes
-- dispensaires et écoles, notamment -- profitent également aux autochtones.
Tel a été le cas au Zaïre. On est néanmoins tenté de poser une série de questions. La situation des réfugiés en Afrique est-elle particulière parce qu'il
s'agit d'Africains ? En quoi les réfugiés africains se d1st1nguent-1ls des
autres réfugiés ? Jusqu'à quel point sont-Ils facilement absorbés dans les
communautés locales ? F.t quelles en sont les conséquences sur les plans microéconomique et macro-économique ? Les réfugiés dépendent-Ils exclusivement de
l'aide extérieure pour leur survie ? En quoi le problème des réfugiés africains est-11 unique ? Dans quelle mesure l'accueil chaleureux que les réfugiés
s'attendent traditionnellement à recevoir - et qu'ils reçoivent en fait -- de
la part de leurs hôtes est-11 compromis par l'aggravation de la situation
économique ? Ces questions prennent tout leur sens lorsqu'on songe à la
remarque de Coles :
En l'état actuel des choses, la perspective d'une diminution
sensible des besoins essentiels des réfugiés africains semble
bien mince. S1 des remèdes ne sont pas apportés à une situation
qui va en empirant, on évitera difficilement que l'assistance
aux réfugiés devienne une source de dépenses non seulement
perpétuelles mais aussi de plus en plus lourdes (Coles, non
daté).
Conflits armés, catastrophes naturelles et vagues de sécheresse ont
fait du continent africain un quémandeur d'aide alimentaire. La guerre qui
sévit au Tchad, la crise de l'Ogaden et la sécheresse qui a frappé le Sahel
sont autant d'événements du passé récent. La dépendance vis-à-vis de l'aide
alimentaire est appelée à s'exacerber encore avec le spectre de la famine que
l'arrivée tardive des pluies et, parfois, l'absence de pluies ont fait peser
en 1983 dans les pays sahéliens, en Zambie, en Ouganda, au Ghana, etc. (IC1HI,
1985). L'explosion démographique n'est qu'une cause parmi d'autres de cette
aggravation. Les pays africains Importaient cinq fols plus de produits
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alimentaires en 1980 qu'en 1975. Les pays africains ne parvenant pas à atteindre le seuil de 1'autosuffisance alimentaire pour leurs propres habitants,
l'arrivée de réfugiés constitue un fardeau écrasant.
Même si des terres fertiles ont pu être mises à la disposition des
réfugiés en Tanzanie, en 7amb1e, dans le sud du Soudan, 11 y a un véritable
dilemme qu'une déclaration du Président Nyerere résume de manière saisissante :
Je tiens à dire clairement que la Tanzanie est tout à fait
disposée à prendre la relève du Haut Commissariat des Nations
Unies et à Intégrer les personnes prises en charge par lui au
cours normal de la vie du pays. Cependant, alors que 50 pour
cent environ des villages tanzaniens sont encore Insuffisamment
approvisionnés en eau potable, alors que tant de nos routes et
de nos ponts sont encore Impraticables durant la saison des
pluies, nous sommes tout simplement dans l'Impossibilité de
faire de l'aménagement des zones d'Installation des réfugiés la
première de nos priorités (Réfugiés No 5, décembre 1983).
Les besoins immédiats des réfugiés sont un abri, de la nourriture et
parfois des vêtements. D'autres viennent s'ajouter ensuite : terres, Instruments aratoires et semences (pour les cultivateurs), emplois viables. Les
organismes d'aide sont souvent prompts à répondre aux besoins Immédiats, en
espérant que les réfugiés parviendront à l'état dit "d'autosuffisance" dès que
les circonstances locales le permettront. Toutefois, l'arrivée massive de
réfugiés a gravement perturbé le cours normal des activités de développement
dans nombre de pays, et singulièrement au Soudan, en Tanzanie et en Somalie.
Etant donné l'Insuffisance des ressources, le nombre sans cesse croissant de
réfugiés exerce une pression Inexorable sur les logements, les dispensaires et
hôpitaux, les écoles, l'emploi, etc. ; un sentiment d'animosité et d'hostilité
croissante se manifeste à 1'encontre des réfugiés, comme cela est arrivé dans
des zones urbaines au Soudan (UNHCR, 1986a ; Rogge, 1985).
Le Soudan a connu une véritable explosion de sa population de réfugiés
lorsque la sécheresse et la famine ont forcé des milliers de personnes originaires de l'Erythrée et de la province du Tigre à chercher refuge de l'autre
côté de la frontière. Wad Sherife, un camp initialement prévu pour accueillir
5 000 réfugiés, en compte actuellement plus de 100 000 et Mad Kowli est passé
de 40 000 à plus de 60 000 réfugiés. La situation est d'autant plus tendue que
l'animosité grandit à l'égard des réfugiés qui exercent une ponction sur les
ressources locales (Réfugiés, mal 1986).
La population locale éprouve souvent un sentiment d'amertume lorsqu'elle ne bénéficie pas des d'installations mises en place pour les réfugiés
- écoles, hôpitaux/dispensaires, puits tubulaires, etc. Au Soudan par exemple, chaque famille de réfugiés (ougandais) reçoit une parcelle de cinq
hectares environ de terre pour aider cette famille à se nourrir. Chaque zone
d'établissement de réfugiés est dotée d'un centre de soins de santé primaires,
d'un dispensaire, d'une école primaire et, parfois, d'un centre social. Grâce
à toute une série d'activités de développement communautaire, les réfugiés
peuvent s'Installer comme menuisiers, maçons ou cordonniers. Les agriculteurs
reçoivent aussi des Instruments aratoires et des semences ; dans le secteur de
l'élevage, différents programmes ont été mis en oeuvre, notamment pour le
dressage des boeufs de labour, pour l'aviculture, la pisciculture et l'élevage
porcin. Quelque 320 kilomètres de routes ont été construits à l'intérieur
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comme à l'extérieur des zones de réfugiés. En complétant les puits tubulaires
par des puits de faible profondeur et par l'aménagement de sources, 11 a été
possible d'assurer à peu près 20 litres d'eau par personne et par jour.
Dans les pays recevant un grand nombre de réfugiés -- notamment en
Somalie et au Soudan — la deforestation croissante Imputable aux concentrations de réfugiés sans abri est certainement une cause méconnue mais extrêmement grave de dégradation de l'environnement. La plupart des camps sont
entourés de brousse sem1-ar1de ; lorsque les réfugiés disposent uniquement de
bols comme combustible et que quelques-uns seulement reçoivent des rations de
charbon, les arbres et arbustes sont rapidement abattus, ce qui précipite la
désertification (Réfugiés No 18, juin 1985).
Les réfugiés en milieu urbain
Les réfugiés qui cherchent à s'Installer en ville (la plupart sont des
adultes ayant un certain niveau d'Instruction et de qualifications) sont en
concurrence avec les nationaux, en particulier sur le marché de l'emploi, et
11s posent un problème délicat aux pays d'accueil africains. Le Soudan et
Djibouti en sont des exemples. A Djibouti, 49 pour cent des réfugiés vivant en
milieu urbain étalent concentrés dans la capitale en 1980 ; dans ce pays, les
réfugiés vivant en milieu urbain constituent 10 pour cent du total de la population urbaine (ONU, 1982). Le Soudan est le pays africain qui compte la population la plus nombreuse de réfugiés Installés dans une ville ; ces réfugiés
posent d'énormes problèmes car 11s sont en concurrence avec les Soudanais dans
un pays aux ressources très limitées (emploi, services de santé, écoles). En
1981, dix seulement pour cent des réfugiés vivant dans la capitale, Khartoum,
avalent une occupation rémunérée (Information UNHCR, 1981).
A la fin de 1983, quelque 200 000 réfugiés selon les estimations
s'étalent Installés spontanément à Port Soudan, à Gedaref et à Khartoum. En
fait, la capitale en abritait à elle seule 50 000 environ (Réfugiés. 1985). On
compte parmi eux une majorité d'Ethiopiens, avec quelques Zaïrois et Ougandais. En vertu de la réglementation en vigueur au Soudan, seuls sont autorisés
à vivre dans la capitale les réfugiés capables de subvenir à leurs besoins ;
l'octroi d'une aide matérielle est réservé à ceux qui vivent dans des camps.
En théorie, les réfugiés jouissent des mêmes droits que les Soudanais sur le
marché du travail, exception faite toutefois des secteurs névralgiques. En
pratique, 11s trouvent bien peu de débouchés en rapport avec leurs qualifications en partie parce que la plupart d'entre eux ne parlent pas l'arabe. De
surcroît, la récession économique globale a généré un fort chômage
(Réfugiés No 24, décembre 1985).
Au Kenya, on estime que 85 pour cent des réfugiés vivent à Nairobi ou
aux alentours. Le Kenya est l'un des pays d'Afrique où la population de
réfugiés vivant en milieu urbain est la plus nombreuse. La plupart de ces
réfugiés sont eux-mêmes Issus de milieux urbains. Contrairement à la Tanzanie,
le Kenya n'autorise pas les établissements de réfugiés sur une grande échelle
et les réfugiés ne peuvent pas non plus posséder des terres. En 1984, on
estimait à moins de 1 pour cent la population de réfugiés ayant trouvé du
travail à Nairobi (Réfugiés No 23, novembre 1985).
D'une manière générale, la prise en charge des réfugiés vivant en
milieu urbain coûte très cher et leur Intégration est extrêmement difficile. A
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Port Soudan, les réfugiés constituaient 12 pour cent des habitants de la ville
en 1980 et la majorité d'entre eux étalent sans emploi. Au Kenya, la population de réfugiés est concentrée à plus de 80 pour cent à Nairobi ; 19 pour
cent seulement des réfugiés vivant en milieu urbain (14 pour cent à Nairobi et
56 pour cent dans les provinces) ont trouvé un emploi. Au chômage s'ajoutent
des problèmes d'ordre psychologique : sentiment d'aliénation, solitude, difficultés d'Intégration, etc. L'expérience du Soudan, qui a Installé les réfugiés
dans des établissements de type sem1-urba1n, n'a résolu aucun de ces problèmes
(Adepoju, 1983 ; HCR, 1983).
L'Installation de réfugiés en milieu urbain a cependant ses côtés positifs. Bien que les Soudanais commencent à manifester un certain ressentiment à
l'encontre des réfugiés urbains en général, beaucoup de réfugiés qualifiés
- notamment de techniciens — sont en train de prendre la relève de Soudanais
qui s'expatrient dans les pays du Golfe, ce qui contribue à atténuer la
pénurie critique de main-d'oeuvre qualifiée (Réfugiés No 24, décembre, 1985).
La recherche de solutions durables
Les problèmes posés par la présence de réfugiés en Afrique appelle des
solutions tant à court terme qu'à long terme. A court terme, 11 s'agit de
répondre aux besoins Immédiats en apportant aux réfugiés l'aide d'urgence
nécessaire pour assurer leur survie -- nourriture, hébergement, vêtements et
assistance médicale. La solution à long terme comporte trois options ; rapatriement volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine ; Installation dans
le pays ayant offert la première terre d'asile ; réinstallation dans de nouveaux "foyers nationaux" (homelands). Le rapatriement volontaire est peut-être
la solution la plus satisfaisante du problème des réfugiés (Adepoju, 1982a).
Parmi les rangs des réfugiés, on compte relativement peu de professionnels recherchant dans le pays d'accueil un emploi correspondant à leurs
qualifications. D'une manière générale, les réfugiés Issus de zones rurales
s'Installent spontanément parmi les autochtones (comme en Somalie) ou bénéficient d'une aide à l'Installation (comme au Soudan, au Sénégal ou en
Tanzanie). Les Installations spontanées ont été facilitées par les affinités
ethniques entre les réfugiés et les résidents, l'attitude bienveillante des
pouvoirs publics dans les pays d'accueil et la disponibilité de terres permettant aux réfugiés de reprendre leurs occupations habituelles.
Le poids des réfugiés est loin de se répartir également entre les sousrégions et pays d'Afrique : sur les 51 états membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine, 18 accueillent à eux seuls 90 pour cent des réfugiés
africains. Or, ces pays figurent parmi les moins avancés du monde et "les plus
gravement touchés" par la mauvaise conjoncture économique de ces dernières
années (Kibreab, 1983).
Au Soudan par exemple, les maigres ressources nationales ont été
pressurées au maximum pour faire face aux besoins des réfugiés éthiopiens,
ougandais, tchadiens et zaïrois. Alors qu'11 est déjà l'un des pays les plus
démunis du continent africain, le Soudan a subi en outre des Inondations et la
sécheresse. L'extraordinaire ampleur du problème posé par les réfugiés dans
les pays africains tels que la Somalie, le Soudan et le Zaïre, et par les
personnes déplacées en Ethiopie et en Ouganda, a pesé très lourdement sur les
ressources limitées de ces pays. Ces dernières années, l'Ethiopie, le Tchad,
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le Rwanda et le Zaïre ont été les principaux pays d'or1g1ne des réfugiés alors
que, paradoxalement, la Somalie et le Soudan (deux pays particulièrement
démunis) ont été dans cet ordre les principaux pays d'accueil. Les pays limitrophes des pays à l'origine de mouvements de réfugiés sont, en raison même de
leur situation géographique, des Heux de destination évidents pour les réfugiés. Le Zaïre est entouré de neuf pays et le Soudan limitrophe de huit pays
dont l'Ouganda, l'Angola, le Tchad, l'Ethiopie, le Rwanda et le Burundi, pays
d'où sont partis des milliers de réfugiés. En l'état actuel des choses, ce
sont les pays d'Afrique centrale et orientale qui supportent le fardeau des
réfugiés. Font exception à ce schéma général le Sénégal, le Nigeria et le
Cameroun qui ont accueilli un grand nombre de réfugiés originaires du Tchad,
de Guinée équatoriaie et de Guinée (Adepoju, 1982, 1983).
Le principe général d'un partage de la charge des réfugiés a été l'une
des principales recommandations formulées en 1979 à la Conférence d'Arusha sur
les réfugiés (Erikson et divers autres auteurs, 1981). Le Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine a par la suite ratifié cette
recommandation. Conformément à celle-d, les pays africains n'abritant pas de
réfugiés doivent apporter une contribution financière aux pays accueillant un
grand nombre de réfugiés. Ces contributions devraient aider ces pays à renforcer leur économie afin de pouvoir absorber plus aisément le choc des réfugiés. Cette stratégie est d'autant plus opportune que la question des réfugiés
est considérée en principe comme un problème africain. Jusqu'Ici cependant,
elle n'a pas été mise en oeuvre par beaucoup de gouvernements africains.
Pendant que l'on recherche une solution durable à la question, les
mouvements de réfugiés -- et les problèmes à régler — ont bien peu de chances
de disparaître au cours des prochaines décennies. Comme l'a remarqué Newland
(1981), "les problèmes posés par les réfugiés ne sont tout simplement pas
passibles d'une action préventive". Qui plus est, les mouvements de réfugiés
sont spontanés et Impossibles à prévoir.
S1 la réinstallation des réfugiés pose un problème d'une telle ampleur
en Afrique, ce n'est pas tant en raison du nombre de réfugiés et de personnes
déplacées qu'en raison de la concentration des réfugiés sur un petit nombre de
pays et de la fragilité des économies. Plusieurs pays développés ont absorbé
des réfugiés venant d'Asie et d'Amérique latine mais la majorité des réfugiés
africains sont pris en charge par des pays africains. Le "Emergency Committee
for African Refugees" a conclu en ces termes un rapport sur cette question :
"Les réfugiés africains n'ont pratiquement aucune chance de s'Installer en
dehors du pays où 11s ont trouvé asile en premier. Sur les 500 000 réfugiés
que les Etats-Unis ont accepté d'accueillir en 1980 et 1981, on ne compte que
4 500 Africains, soit moins de 1 pour cent du total des réfugiés admis aux
Etats-Unis" (ECAR, 1982). Il est d'ailleurs à noter que la plupart de ces
réfugiés avalent un niveau élevé de qualification, dont le cas relève en fait
du phénomène classique de fuite des cerveaux. Il devient évident qu'11
convient d'accroître la part des engagements et de l'aide de la communauté
Internationale consacrée aux réfugiés africains, ne serait-ce que parce que la
solution consistant à circonscrire la réinstallation des réfugiés africains à
des pays africains est peut-être la plus économique pour les donneurs et en
tout cas la plus satisfaisante sur le plan psychologique pour les réfugiés
eux-mêmes. L'aide ainsi conçue pourrait être reliée aux programmes globaux de
développement des pays africains et ainsi permettre aux réfugiés non pas
seulement de survivre mais aussi de s'assumer et de prendre une part active à
la vie économique du pays d'accueil.
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Bien que les réfugiés soient pour la plupart Illettrés et sans qualifications, 11 existe pourtant dans leurs rangs des personnes jeunes. Instruites
et qualifiées, qui aspirent à participer — et ont en fait participé — de
manière active au développement du pays hôte. Tel a été le cas des réfugiés de
Guinée équatoriale au Gabon ou des réfugiés ougandais au Soudan méridional,
dont les talents d'agriculteur ont été un stimulant pour les populations des
pays d'accueil (Smythe, 1982).
D'une manière générale, les réfugiés d'Afrique espèrent rentrer chez
eux dès que les circonstances le permettent. L'amnistie générale prononcée au
Zaïre en 1980, le changement de régime en Ouganda, en Guinée équatoriale et en
Centrafrique, l'accession à l'Indépendance au Mozambique (1975), en GuinéeBissau (1974) et en Angola (1975), sont autant de circonstances qui ont amené
un grand nombre de réfugiés à rentrer chez eux (Adepolu, 1982a). Parmi les
exemples récents, on peut citer les retours massifs au Tchad (1981) et au
Zimbabwe (1980), de même que le rapatriement d'Ethiopiens réfugiés à Djibouti
(1983). Pour certains réfugiés, les perspectives de retour sont minces. Ces
cas appellent une réorientation des grands axes de l'action menée par les
organismes chargés d'aider les réfugiés (Rogge, 1985). Jusqu'Ici, ces organisations se sont surtout préoccupées des secours d'urgence -- hébergement,
nourriture, soins médicaux — mais elles devraient repenser progressivement
leur rôle pour s'attacher davantage à des activités de développement à long
terme, par exemple l'organisation de cours d'enseignement et de formation
professionnelle et la réalisation de projets agricoles en vue de faciliter
l'Insertion des réfugiés sur le marché du travail du pays d'accueil. Des activités visant la protection de l'enfance, sur le plan de la santé et de la
nutrition notamment, ont également été suggérées (Smythe 1982; ECAR, 1982). Il
faudrait apporter une aide aux réfugiés pour qu'ils réussissent à acquérir
leur pleine Indépendance économique. Une fols qu'ils se sont Intégrés et
contribuent utilement à la vie de la communauté d'accueil, 11s retrouvent le
sens de leur dignité humaine.
Mishamo, en Tanzanie, est un exemple unique d'Installation réussie. Il
fut aménagé 11 y a une vingtaine d'années. Les formes d'établissement sont
très variables : 11 peut s'agir de villages de 3 000 à 4 000 habitants (par
exemple le village de Mwese peuplé de Rwandais ayant récemment obtenu leur
naturalisation) comme de vastes communautés comme celle de Katumba, à une
centaine de kilomètres au sud de Ma s hamo, où vivent 80 000 Burundais et qui
est probablement le plus grand établissement de réfugiés de toute l'Afrique
(HCR, 1985 ; 1986). Un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (janvier 1985) écrivait :
A l'Instar des premiers établissements de réfugiés, Mishamo
commence à procurer des avantages évidents tant aux réfugiés
qu'à la communauté d'accueil, maintenant que la difficile tâche
de réinstallation est presque achevée. Ceux qui résident à
Mishamo jouissent, sur le plan des soins médicaux, de l'éducation et de l'approvisionnement en eau, de normes au moins équivalentes à celles du district voisin. Chaque famille cultivant
sa propre parcelle (de cinq hectares), Mishamo est parvenu à
1'autosuffisance alimentaire au bout de deux campagnes agricoles seulement. Avec la mise en culture de 2 000 hectares
nouveaux chaque année, l'établissement de Mishamo a retiré une
somme de 4 500 000 shillings de la vente de ses excédents de
récoltes et 3 000 000 shillings de la vente de tabac,
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principale culture de rente. Dans chaque village, une vie
communautaire s'organise autour du centre de développement
rural, des églises, des coopératives, beaucoup de ces bâtiments
ayant été construits par les villageois eux-mêmes. Les marchés
actifs qui animent deux fols par semaine différents quartiers
de Mishamo témoignent aussi de l'élévation du niveau de vie
dont les réfugiés commencent à bénéficier.
Certains observateurs font valoir que la Tanzanie a tiré des avantages
de son hospitalité. Ou fait que les principales zones d'établissement des
réfugiés se trouvent dans les réglons occidentales faiblement peuplées et
pratiquement Inaccessibles, le gouvernement a saisi cette occasion de promouvoir le développement régional et d'accroître la production vivrière. Le
gouvernement tanzanien a réussi à mobiliser une aide Internationale pour le
financement de la plupart des Investissements requis. En 1984 par exemple, une
partie des récoltes excédentaires obtenues à Mishamo avait servi à nourrir les
habitants des zones voisines de Mwanza et de Shinyanga frappées par la sécheresse (HCR, janvier 1985).
Dans le district de Mpanda, le plus étendu de la Tanzanie et qui compte
aujourd'hui davantage de réfugiés que d'autochtones, le dynamisme des nouveaux
venus a donné un coup de fouet à la vie économique locale et celle-d est
maintenant en pleine expansion. Les réfugiés -- les "hommes d'affaires" comme
les surnomment Ironiquement les populations locales tout en rendant hommage à
leur ténacité au travail et à leur aptitude à gagner de l'argent — ont eu un
effet stimulant sur les paysans tanzaniens. Ainsi, une région reculée,
négligée et sous-peuplée de la Tanzanie est devenue "l'une des zones d'Afrique
offrant le plus grand potentiel agricole" ; les réfugiés Installés à Mishamo
ont ouvert de nouvelles terres à l'agriculture et ont Introduit dans la vie
socio-économique un stimulant qui n'existait pas auparavant (UNHCR, Janvier
1985).
L'aide aux réfugiés d'Afrique
Lorsqu'il s'agit de définir les programmes d'aide adaptés aux besoins
des réfugiés vivant en Afrique, 11 faudrait sans doute commencer par évaluer
leur nombre approximatif, délimiter les zones où 11s se trouvent et faire le
point de leurs besoins tant Immédiats qu'à long terme. Qu'il soit difficile
d'évaluer avec précision le nombre de réfugiés (et de personnes déplacées)
existant en Afrique n'a rien de surprenant étant donné que bien peu de pays
africains disposent de recensements précis sur leurs propres ressortissants.
Qui plus est, la plupart des réfugiés -- 60 pour cent environ — ne vivent pas
dans des camps organisés mais sont éparpillés parmi les populations locales.
La population de réfugiés est fluctuante en Afrique, de nouveaux réfugiés
venant remplacer ceux qui retournent chez eux. Les estimations du nombre de
réfugiés et de personnes déplacées sont donc forcément Imprécises et se
situent dans une fourchette assez large, entre trois et six millions à la fin
de 1983 (UNHCR, 1983 ; USRC, 1983). Parce qu'on a l'Impression que les pays
d'accueil ont tendance à gonfler les chiffres pour attirer l'attention et
obtenir le maximum d'aide, (Christensen, 1982), 11 est nécessaire d'Indiquer
les estimations officielles dans les principaux pays africains accueillant des
réfugiés.
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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estimait à
1 164 000 le nombre des réfugiés vivant au Soudan en Janvier 1986. Sur ce
total, 637 500 étalent pris en charge par le Commissariat : 448 000 Ethiopiens, 124 000 Ougandais et 65 000 Tchadiens. Quelque 380 000 s'étalent
Installés spontanément dans des zones rurales et quelques-uns seulement dans
des villes (Kassala, Gedaref, Pour Soudan et Khartoum). Le Zaïre accueillait à
la même date 283 000 réfugiés, dont la plupart étalent des Angolais (235 000)
vivant dans les provinces du Bas-Zaïre, de Shaba, de Bandundu et à Kinshasa.
La Tanzanie comptait 209 000 réfugiés, en majorité originaires du Burundi. En
Somalie, 36 camps Installés dans les réglons de Gedo, H1ran et du Bas-Shebelle
accueillaient 700 000 réfugiés éthiopiens, dont 80 pour cent de femmes et
d'enfants dans une situation pathétique. Le Swaziland accueillait 11 000
réfugiés environ pour une population de l'ordre de 650 000 habitants. La
Zambie enregistrait 100 000 réfugiés (HCR Information No 13, mars 1986).
Les solutions au problème des réfugiés en Afrique doivent prendre en
compte le fait que la majorité des réfugiés se trouvent dans la Corne de
l'Afrique et au Soudan, dans des pays qui sont non seulement parmi les moins
avancés mais aussi en proie à la sécheresse, à la guerre et à l'Instabilité
politique. En deuxième H e u , la plupart des réfugiés se réinstallent spontanément parmi les autochtones des pays d'accueil, si bien que "des milliers
d'entre eux passent Inaperçus en raison de l'hospitalité traditionnelle des
Africains" (USCR, 1981). De fait, la moitié voire davantage des réfugiés
africains vivent aux côtés des ressortissants du pays d'accueil (souvent à
proximité de la frontière), en dehors de tout établissement organisé (ONU,
1982). Il est à noter qu'au Soudan et en Somalie, plus de 60 pour cent des
réfugiés s'Installent spontanément dans des zones rurales et 11 est de ce fait
très difficile de leur apporter une aide. En fait, les 35 établissements organisés en Somalie et les 25 estimés au Soudan n'accueillent probablement pas
plus du quart de la population totale des réfugiés vivant dans ces deux pays.
En conséquence, les services et secours d'urgence que les gouvernements des
pays d'accueil et les organisations compétentes — tant bénévoles qu'Internationales — prévolent spécifiquement pour les réfugiés ne touchent pas leurs
destinataires. En troisième H e u , les réfugiés Issus de pays africains restent
sur le continent, comme Stein (1982) T a remarqué : "l'un des traits distinct1fs de la problématique des réfugiés en Afrique est que la plupart de ceux-d
restent sur le continent et sont pris en charge par leurs frères africains".
La plupart des réfugiés sont d'origine rurale --- agriculteurs, pasteurs, nomades, etc. Ils doivent avoir accès à des terres (fertiles) alors que
celles-d vont en se raréfiant en Afrique sous les effets de la sécheresse
provoquée par le déboisement, la pénurie de terres pourrait faire de l'Installation des réfugiés africains en Afrique une option de moins en moins viable
dans les années à venir.
On peut avancer plusieurs arguments en faveur de la création d'établissements organisés : la nécessité d'exercer un contrôle sur les apports d'aide
et de concentrer les efforts ; la latitude que doivent avoir les gouvernements
des pays d'accueil d'Installer les réfugiés à distance des postes frontaliers
névralgiques ; la possibilité pour ces gouvernements de fournir des terres et
des éléments d'Infrastructure aux établissements de réfugiés. Deux effets
Indésirables des établissements organisés sont le sentiment de dépendance
prolongée qu'éprouvent les réfugiés à l'égard des organismes d'aide et les
Inégalités qui sont créées Involontairement entre les conditions de vie des
réfugiés et celles des populations locales en ce qui concerne tout
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particulièrement l'accès aux écoles et centres de santé, les fournitures d'eau
et de produits alimentaires. Pour éviter tout ressentiment de la part des
populations locales, 11 faut éviter que les zones d'établissement des réfugiés
ne deviennent des enclaves offrant des avantages et des privilèges dont sont
exclus les citoyens des pays d'accueil, (Adepoju, 1984a).
Dans certains cas, les réfugiés assistés semblent bénéficier d'un sort
plus avantageux que les populations locales. Par exemple en lanzanie, les
réfugiés vivant à Mishamo ont plus facilement accès que le Tanzanien moyen aux
soins de santé et aux programmes d'éducation des adultes. La mortalité Infantile y est beaucoup plus faible que dans le reste de la Tanzanie
(Réfugiés No 2, février 1984). Dans le camp de Mayukwayukwa, où 500 enfants de
réfugiés angolais et enfants zambiens fréquentent la même école, les Zambiens
ont le sentiment que les enfants de réfugiés sont privilégiés car 11s reçoivent gratuitement leurs uniformes scolaires. A Djibouti, les ressortissants
nationaux sont exclus des multiples programmes alimentaires, sanitaires et
éducatifs destinés aux réfugiés et 11s ont l'Impression que ceux-d vivent
mieux qu'eux (ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis, 1983).
En Zambie, les réfugiés Installés en milieu urbain qui bénéficient de
l'aide Internationale sont néanmoins en concurrence sur le maigre marché de
l'emploi et sont Jalousés par les autochtones. Lorsque l'aide des organisations internationales permet d'améliorer la capacité de production dans les
établissements de réfugiés, comme cela est arrivé dans les établissements
agricoles de l'ouest de la Tanzanie, les avantages dont jouissent les réfugiés
créent des disparités avec la population locale qui a tout autant besoin d'une
amélioration des services -- santé, éducation et, parfois, habitat. C'est
peut-être ce genre de situation qui a incité récemment les gouvernements des
pays d'accueil à demander que l'assistance aux réfugiés soit intégrer à l'aide
au développement, de manière à ce qu'elle soit à l'avantage tout autant des
réfugiés que des autochtones. Un editorial de (Réfugiés No 3, mars 1984)
résumait éloquemment le problème : "Pour des raisons sociales, psychologiques
et politiques, 11 est Impossible de donner de telles facilités aux réfugiés
tout en Ignorant les besoins de ceux qui les accueillent. Il faut donc des
projets qui visent à créer de nouvelles possibilités de revenus dans
l'ensemble de la zone où vivent les réfugiés ...".
L'une des principales questions soulevées à la deuxième Conférence
internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (CIARA) a été en fait
la nécessité d'améliorer les éléments d'Infrastructure des pays accueillant
des réfugiés ou des rapatriés. Par exemple, la médiocrité des routes et
l'Insuffisance des moyens de stockage gênent souvent considérablement l'acheminement des secours internationaux dans des pays comme l'Ethiopie et le
Soudan. Il convient d'Insister une fois de plus sur le fait que, dans la
mesure où les réfugiés africains ont des pays pauvres comme pays d'origine et
de destination, le développement à long terme de ces pays constitue en
puissance la clé du problème des réfugiés -- à la fols pour faire disparaître
les facteurs provoquant des mouvements de réfugiés et pour accroître la
capacité des pays d'accueil à prendre en charge les réfugiés.
Un consensus exprimé à la Conférence Internationale qui s'est tenue à
Genève en mars 1985 sur la situation d'urgence en Afrique, était que nous
devions aller au-delà des programmes d'urgence pour s'Intéresser aux mesures à
long terme susceptibles d'atténuer les causes à l'origine des mouvements de
réfugiés. C'est pourquoi une grande place a été réservée au cours des débats
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non seulement au développement de l ' a g r i c u l t u r e e t de l ' I n f r a s t r u c t u r e mais
aussi à des questions c r u c i a l e s mais souvent négligées comme la d é s e r t i f i c a t i o n e t l e déboisement (Réfugiés No 17, mal 1 9 8 5 ) .

RESUME

Les réfugiés africains vivent une situation véritablement tragique. Ils
sont victimes de la guerre, de la sécheresse, de la famine et de leur cortège
de maux. La plupart d'entre eux sont des enfants ou des adolescents, des
femmes, des vieillards. Plus de la moitié s'Installent spontanément dans les
zones rurales du pays d'accueil. Ce sont les pays les plus pauvres du continent africain qui sont à la fols leur H e u d'origine et de destination. Les
Africains considèrent que les réfugiés africains sont avant tout leur
affaire ; pourtant, l'accueil généreux offert tant par les gouvernements que
par les populations locales pèse lourdement sur les ressources des pays
d'accueil qui donnent aux réfugiés non seulement des terres où s'Installer
mais aussi parfois la possibilité d'acquérir la nationalité du pays d'accueil
lorsque les perspectives de rapatriement sont lointaines. Puisque les pays
africains sont à la fols le H e u d'origine et le H e u de destination des
réfugiés africains, 11 Importe de rechercher activement des solutions à long
terme pour traiter à la fols les causes et les conséquences de ces vastes
mouvements de réfugiés. Aucun signe ne laisse présager la possibilité
d'atteindre ces objectifs avant la fin de ce siècle : les causes des réfugiés
sont mouvantes et particulièrement Imprévisibles ; de même, les efforts à long
terme à mener pour résorber ou atténuer les conséquences de ce phénomène
appellent une action de planification concertée et des ressources financières
substantielles pour la mener à bien.

NOTES ET REFERENCES
La définition des réfugiés adoptée par l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) est la suivante : toute personne qui, ayant des raisons
légitimes de craindre des persécutions en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou
politique donné, vit en dehors du pays dont elle a la nationalité et
qui, se trouvant ainsi en dehors de son pays de résidence habituelle,
est dans l'Incapacité de retourner dans son pays ou craint d'y
retourner. Dans son sens le plus large, cette définition s'applique
également à toute personne qui, pour des raisons d'agression extérieure, d'occupation, de domination étrangère ou d'événements perturbant gravement l'ordre public sur tout ou partie de son pays d'origine
ou de nationalité, est contrainte de quitter son H e u de résidence
habituelle pour chercher refuge dans un pays autre que son pays d'origine ou de nationalité. Les Etats membres de l'OUA ont adopté cette
définition (Melander et Nobel, 1978).
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Chapitre 15
INCIDENCE DE LA PRESENCE DES REFUGIES DANS LES PAYS D'ACCUEIL EN AFRIQUE
LE CAS DES FEMMES ET DES CADRES
par
Shanyisa Anota Khasiani

INTRODUCTION
Le réfugié est une personne qui fuit son pays pour rechercher la protection d'un autre, soit par crainte de persécutions en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance sociale, soit à la suite
d'événements perturbant la paix publique dans son pays (Organisation d'Unité
Africaine, 1969). Il y a en Afrique davantage de réfugiés que dans toute autre
région du monde : le nombre de réfugiés officiellement reconnus et assistés y
est d'environ 3 millions. La région a connu une augmentation sans précédent de
la population de réfugiés, qui a atteint le chiffre record de 5 millions vers
la fin de la dernière décennie. La situation s'est ensuite améliorée à la
suite d'événements positifs Intervenus sur le continent : beaucoup de
Zimbabwéens sont rentrés dans leur pays après l'Indépendance et des milliers
d'Ougandais et d'Angolais se sont volontairement rapatriés après une amnistie
générale dans leur pays ; plus de 36 000 anciens réfugiés rwandais ont été
naturalisés par la République unie de Tanzanie ; le gouvernement du Botswana,
quant à lui, a accordé la citoyenneté à 2 000 anciens réfugiés angolais.
Malgré cela, le problème des réfugiés en Afrique continue d'empirer. En
effet, les facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène dans le continent
subsistent. L'une des principales causes du problème en Afrique australe est
la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud, qui favorise la ségrégation
raciale, l'oppression et l'exploitation de la majorité non blanche par la
minorité blanche. Elle a donné Heu à de nombreuses émeutes, à des actes de
violence et à la fuite de non-blancs vers les états Indépendants voisins en
tant que réfugiés. Au régime d'apartheid que pratique l'Afrique du Sud
s'ajoute son occupation Illégale de la Namibie, dont elle contrôle l'économie
et exploite les habitants noirs contre lesquels elle exerce une discrimination. En conséquence, de nombreux Nam1b1ens fuient vers les états de la ligne
de front. L'Intensification des luttes de libération en Afrique du Sud et en
Namibie augmente encore le nombre des réfugiés. Par ailleurs, dans l'Afrique
"libre", les afflux de réfugiés ont augmenté dans la dernière décennie du fait
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de conflits entre états, de coups d'état, de régimes répressifs, de différends
ethniques et religieux, d'Interventions étrangères et de violations des droits
de l'homme.
Les statistiques relatives aux réfugiés sont assez Incertaines car la
couverture des recensements et des enquêtes n'est pas complète, les rapports
sont Inexacts ou Inexistants et les afflux de réfugiés ne sont pas toujours
contrôlés. Il est néanmoins possible d'en faire des estimations raisonnables.
Les données dont on dispose montrent que ce sont les sous-régions de l'Est, du
Sud et du Nord qui supportent la plus lourde charge en réfugiés
(Nations Unies, 1984). Des pays comme la Somalie (700 000), le Soudan
(700 000), le Zaïre (304 000), le Burundi (256 000), la Tanzanie (180 000),
l'Ouganda (173 000), l'Algérie (167 000) et la Namibie (103 000) comptent
d'Importants pourcentages de réfugiés par rapport à leur population. La
proportion la plus grande se trouve en Somalie, où les réfugiés représentent
30 pour cent de la population (Kibreab, 1981). Dans certaines réglons de la
Somalie, les proportions de réfugiés atteignent 50 pour cent de la population
totale. Au Burundi, on estime qu'il y a un réfugié pour 17 citoyens burundais.
Les sociétés d'accueil ont continué de partager avec les réfugiés leurs
maigres ressources. Des terres ont été mises à leur disposition pour qu'Us
puissent s'y Installer avec leur famille. Des possibilités d'Instruction et
d'emploi leur ont été fournies, ainsi que des services médicaux et des logements. Dans les principaux pays d'accueil où des populations de réfugiés
séjournent depuis longtemps, un effet Immédiat de leur présence est de ponctionner fortement les ressources du pays hôte, souvent aux dépens du progrès
national (Smith, 1982). La marginalisation de certaines parties de cette population est due au fait de la limitation et souvent de l'Inadaptation des
programmes et moyens d'Insertion. De ce fait, certaines catégories de réfugiés
valides et parfois très qualifiés n'ont pas les moyens d'atteindre l'Indépendance économique. Ils tirent leur maigre subsistance des rares ressources
distribuées et vont grossir les rangs de la population pauvre et économiquement dépendante des pays hôtes. C'est le cas particulièrement des femmes et
des cadres réfugiés en Afrique.
Le cas des femmes réfugiées
Le problème des réfugiés est dû à divers facteurs. Aussi bien avant que
pendant l'exode, la plupart des hommes sont tués ou capturés. D'autres profitent de leur plus grande mobilité pour aller chercher fortune plus loin. Il
s'ensuit que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont les groupes
dominants d'une population culturellement, politiquement et économiquement
déracinée. Les statistiques et recherches existantes en matière de réfugiés
donnent rarement la composition par sexe et par âge. Cependant, 11 est évident
que ce sont les femmes et les enfants qui prédominent dans les établissements
de réfugiés, les camps et les centres de transit. Les estimations faites pour
ICARA II (Deuxième conférence Internationale sur l'assistance aux réfugiés en
Afrique, Nations Unies), par exemple, montrent que 90 pour cent de la population de réfugiés en Somalie est constituée par des femmes et des enfants de
moins de 15 ans (Nations Unies, 1984). Dans l'établissement de Mishamo en
Tanzanie, les femmes et les jeunes filles de plus de 14 ans constituent
51 pour cent de la population de réfugiés (Adepoju, 1982). Il est raisonnable
d'estimer que les femmes représentent entre 50 et 60 pour cent de l'ensemble
des réfugiés en Afrique.
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Les turbulences qui provoquent l'exode de réfugiés obligent les femmes
à s'enfuir avec leurs enfants et elles se trouvent obligées d'assumer le rôle
nouveau de chef de foyer et unique producteur de revenu. En Somalie, plus de
75 pour cent des familles de réfugiés ont à leur tête une femme (Adepoju,
1982). Dans le seul établissement de Mishamo en Tanzanie, 25 pour cent des
familles ont à leur tête des femmes (Palmer, 1982). En Ouganda, pendant les
troubles récents, de nombreux hommes ont été tués, kidnappés ou contraints de
se joindre aux combattants de la guérilla, ce qui a laissé beaucoup de
familles de réfugiés sous l'autorité des femmes (Khas1an1, 1985).
La plupart d'entre elles ont un passé rural et s'Installent dans des
zones rurales. Elles sont la proie des problèmes qui s'attachent aux familles
nombreuses, à la pauvreté, au manque d'alphabétisation et de compétences productives et à la mauvaise santé. Ces femmes sont assistées par les
Nations Unies et le reste de la communauté Internationale ainsi que les organismes locaux et les gouvernements hôtes. Par la suite certaines femmes sont
capables d'entreprendre des activités qui leur permettent de s'Intégrer et de
contribuer au développement de communautés d'accueil.
L'aide à l'Intégration se fait sous la forme de services ou facilités
en matière de conseils, de santé, d'éducation et de sources de revenus. Les
programmes d'Intégration représentent une charge pour les pays hôtes. De plus,
la plupart des femmes réfugiées n'ont pas accès à ces programmes à cause du
caractère parfois Inapproprié de ces derniers, et cela relègue ces femmes dans
une situation de dépendance au sein de la population d'accueil.
Services de conseils
Pour faciliter l'Insertion des réfugiés, des services consultatifs ont
été mis en place lorsque le nombre de cas de réfugiés à traiter le Justifiait,
pour donner des avis sur la manière d'élaborer les programmes en matière de
santé, de protection sociale, d'emploi et d'éducation, fournir lorsque c'est
nécessaire une assistance matérielle à ceux qui en ont besoin, et plus généralement aider les réfugiés à analyser leur situation à la lumière des
ressources disponibles.
Ces services consultatifs sont assurés par l'Organisation des Nations
Unies (HCR) et les organismes bénévoles nationaux et Internationaux. Ils
s'efforcent de toucher la totalité des réfugiés. Pour les femmes, des conseils
d'orientation déterminent l'assistance qui convient à chaque nouvelle arrivante. Celle-d reçoit un secours limité pendant que l'on s'efforce de trouver
des solutions d'Insertion. Pendant la phase d'Insertion, des conseils sont
donnés aux Intéressées en vue de favoriser leur Indépendance économique. Ceci
Implique de développer le potentiel économique des réfugiées, d'Identifier des
activités d'autoassistance qui conviennent à leur cas, de renforcer leurs
possibilités de faire face à leurs charges domestiques et de les aider à se
maintenir en bonne santé. Lorsque les réfugiées ont des problèmes, elles sont
censées les soumettre à leur conseiller qui détermine la nature du problème et
recommande les mesures à prendre. Ce type de service ne doit prendre fin que
lorsque les femmes réfugiées sont Intégrées.
La plupart des pays disposent, pour acheminer les conseils voulus,
d'Institutions dont la plupart sont religieuses. L'essentiel des services
consultatifs ne s'adressant qu'aux réfugiés situés dans les villes, 11s ne

271

touchent généralement pas les femmes qui vivent dans les zones rurales. Même
lorsqu'ils sont Implantés auprès de cette catégorie de population, les femmes
restent désavantagées par leur Ignorance des services qui sont à leur disposition, leur manque d'expérience en matière de demande d'aide, leur méfiance
vis-à-vis des Inconnus et le peu de temps que leur laissent leurs obligations
familiales. Au Soudan, en 1982, les registres des services consultatifs montraient que les hommes représentaient 70 pour cent de la clientèle
(Palmer, 1982). Cette situation ne fait qu'aggraver la marginalisation des
femmes, car les programmes d'Insertion sont mis au point sans que l'on
connaisse leurs besoins particuliers, qui ne sont donc pas pris en compte.
Faute de personnel, la plupart des pays qui se sont dotés de services
consultatifs n'ont pas véritablement créé de postes d'Interprètes. Or, pour le
plus grand nombre de femmes réfugiées, le fort taux d'analphabétisme et
l'Ignorance de la langue locale rendent les communications difficiles. En
outre, le contenu des programmes de conseils destinés aux femmes appelle des
améliorations. On s'est aperçu que les concepts de "vulnérabilité" sont appliqués sans discrimination, de sorte que les femmes et les veuves valides sont
classées avec les personnes âgées et Invalides (Nations Unies, 1982). Il en
résulte une dépense d'énergie Inutile dans des activités Improductives d'aide
sociale traditionnelle marginale, qui dissuadent les femmes de faire des
efforts pour devenir économiquement Indépendantes et les marginalisent. Depuis
peu, on cherche davantage à compléter les conseils Individuels par des
conseils collectifs à forme participative.
Services de santé
Les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés tendent à accroître
la pauvreté et les problèmes de santé parmi les femmes chefs de foyer. Or, 11
faut qu'elles soient en bonne santé pour assurer le bien-être de leur
famille.La plupart des gouvernements d'accueil et la communauté Internationale
offrent aux réfugiés des services de santé qui font souvent partie des programmes nationaux en la matière. Au Kenya, 11 existe des cliniques maternelles
et Infantiles qui sont ouvertes à toutes les femmes du pays. Des services
médicaux supplémentaires sont fournis à l'Intention des réfugiés lorsque les
conseillers en font valoir la nécessité. En Somalie, le gouvernement a mis en
place au sein du ministère de la Santé une cellule spéciale pour administrer,
coordonner et fixer les priorités et directives en matière de santé des réfugiés. Des centres de santé maternelle et Infantile ont été créés dans les
camps. Des centres alimentaires fournissent une alimentation supplémentaire et
thérapeutique aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Des mesures particulières ont été prises dans le domaine de la santé, parmi lesquelles une
éducation en matière de prévention dispensée dans les cliniques rurales.
Ces services, cependant, ne touchent qu'une faible partie des femmes
qui en auraient besoin. Malgré les programmes existants de soins de santé
primaires, 11 subsiste des problèmes de santé maternelle et de mortalité
Infantile, faute de services de santé suffisants. En Somalie, l'augmentation
des moyens de santé réduirait le taux élevé de mortalité qui résulte des
accouchements difficiles effectués sans assistance médicale. D'une façon générale, le niveau de mortalité dans les réglons occupées par des réfugiés est
élevé. Le taux de mortalité brut est de 20 pour 1 000 et la mortalité Infantile se situe entre 150 et 170 décès pour 1 000 naissances (Nations Unies,
1984). Les maladies les plus répandues sont les maladies diarrhéiques, celles
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des voles respiratoires supérieures et la rougeole. La malnutrition est par
ailleurs très répandue parmi les enfants.
Dans certains pays, la présence d'Importants groupes de réfugiés qui se
sont établis spontanément pose un problème. C'est ainsi que dans l'est du
Soudan, 170 000 réfugiés se sont Installés dans les villes de Kassala et
Gadaref et aux alentours, où 11s constituent plus de 45 pour cent de la population totale. Les services de santé de ces villes étalent Initialement prévus
uniquement pour les Soudanais. Leur extension aux réfugiés les a amenés aux
limites de leurs possibilités, et au-delà. Les moyens de santé et les Installations sanitaires sont devenus Insuffisants et ces réglons souffrent d'un
manque chronique d'eau (Nations Unies, 1984).
Le Soudan a demandé un financement extérieur par l'Intermédiaire de
ICARA II pour un projet destiné à améliorer les hôpitaux à Gadaref et Kassala.
Le projet de Gadaref comprend la construction d'un service de gynécologie et
de pédiatrie bien équipé pour les soins aux femmes et aux enfants. Le Kenya a
demandé une assistance pour améliorer les services de santé au domaine de
Kangemi à Nairobi qui possède la plus Importante population de réfugiés de
Nairobi. La Somalie a demandé une aide par l'Intermédiaire de ICARA II pour un
projet destiné à créer des hôpitaux à vocation communautaire, comprenant des
moyens de formation et des cliniques de jour pour assurer les soins de santé
primaires et secondaires. Au Burundi, la présence des réfugiés pèse sur les
moyens de santé existants. Malgré les progrès notables réalisés dans les programmes de santé nationaux, le manque de personnel et de fournitures se fait
gravement sentir dans le domaine médical. C'est une des raisons qui font que
le taux général de mortalité parmi les femmes réfugiées est très élevé.
Education et formation
L'éducation joue un rôle Important dans la bonne Insertion des réfugiés, en particulier des femmes et des enfants. Les systèmes nationaux d'éducation mettent l'accent sur l'alphabétisation des réfugiés. Au niveau des
écoles primaires, les projets sont souvent conduits par les réfugiés euxmêmes, avec l'aide de ressortissants nationaux et du personnel des organismes
Internationaux. En Tanzanie, l'enseignement primaire est gratuit pour les
ressortissants nationaux et les réfugiés y ont également droit. Des écoles
primaires ont été construites dans les colonies de réfugiés et leurs enseignants sont aussi bien tanzaniens que réfugiés. En Somalie, on s'efforce de
répondre aux besoins d'éducation des enfants réfugiés en créant des écoles
dans les camps et dans leur voisinage.
En principe, l'assistance en matière d'éducation est également accessible aux réfugiés hommes et femmes. Cependant, dans la pratique, les facteurs
socio-culturels qui prévalent dans les pays d'asile favorisent les hommes. En
principe, c'est dans les établissements où les femmes prédominent que leur
participation à l'éducation primaire est la plus Importante. Une étude
(Nations Unies, 1984) de la fréquentation des écoles primaires dans les deux
camps d'Adi Addeys et Lugh Jellow en Somalie montre que le système d'éducation
privilégie très tôt les garçons. La situation est pire dans les communautés
urbaines et pér1-urba1nes spontanées, où les réfugiés sont en concurrence avec
les ressortissants nationaux pour accéder aux moyens limités d'éducation.
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Les projets d'éducation destinés aux réfugiés ne sont pas suffisants
pour faire face aux besoins aussi bien en quantité qu'en qualité. Bien que
l'éducation bénéficie d'un budget Important, seul un faible pourcentage des
enfants d'âge primaire vont à l'école. En Ethiopie, le pourcentage d'enfants
d'âge primaire qui fréquentent actuellement l'école est très faible dans les
deux principales réglons de réfugiés que sont l'Erythrée (17.5 pour cent) et
le Harrar (14.5 pour cent), en raison principalement de l'Insuffisance des
moyens d'éducation même pour les enfants autochtones (Nations Unies, 1984).
Des efforts ont été faits pour développer les Installations scolaires existantes. Il est probable que les besoins en matériel de classe vont augmenter.
En Somalie, l'extrême surcharge des écoles de réfugiés a obligé le gouvernement à abandonner l'application du principe de la scolarité obligatoire au
niveau du primaire.
A l'Insuffisance des Installations scolaires s'ajoute une pénurie d'enseignants du primaire. Les Instituteurs réfugiés n'ont souvent pas la formation voulue. Le personnel national qualifié est généralement d'un effectif
Insuffisant même pour les besoins des ressortissants nationaux et 11 y a un
manque de matériel pédagogique. Dans ces conditions, la qualité de l'éducation
primaire des réfugiés laisse généralement à désirer.
Un nombre Important de femmes réfugiées sont concernées par des activités d'éducation post-primaire et des programmes de formation professionnelle
organisée. Les Nations Unies et d'autres Institutions fournissent une assistance sous forme de programmes de bourses pour un nombre limité d'élèves. Le
principal programme d'assistance des Nations Unies en matière d'éducation en
1984 a financé une formation post-primaire professionnelle théorique et pratique pour 6 000 élèves réfugiés au Soudan. En Tanzanie, l'admission des réfugiés dans les écoles secondaires se fait sur la base d'un quota de 2 pour cent
des places disponibles en première année. L'éducation formelle post-primaire
Intéressant les réfugiés en Somalie consiste en une Instruction secondaire et
un programme de formation d'enseignants en cours d'emploi ; or, l'enseignement
secondaire est Inexistant dans les camps de réfugiés. Ceux-d doivent donc
entrer en concurrence avec les ressortissants nationaux pour le nombre limité
de places disponibles en dehors des camps. Ils doivent en outre concourir
entre eux pour le nombre limité de bourses de scolarité distribuées.
En général, l'attribution des bourses pour l'enseignement du deuxième
et du troisème degré témoigne d'une discrimination à l'égard des femmes
(Khasiani, 1984). Malgré le fait que les hommes obtiennent plus de bourses, le
degré de participation des femmes réfugiées aux projets d'éducation a augmenté
au fil des ans. Au cours de l'année scolaire 1974/75, la population d'élèves
réfugiés comptait 15 pour cent d'éléments féminins. Lors de l'année scolaire
1979/80, la proportion était passée à 20 pour cent (HCR, 1980). Les observations faites sur le terrain dans différents pays montrent que les programmes
d'alphabétisation des adultes et d'alphabétisation fonctionnelle s'adressent
essentiellement aux femmes, ce qui se justifie par le grand nombre de femmes
Illettrées parmi la population des réfugiés. Les demandes présentées à
ICARA II incluent des plans étendant les moyens d'éducation post-primaire à
davantage de réfugiés, en particulier des femmes. Bien que certains programmes
d'éducation destinés aux réfugiés soient mis en place essentiellement à l'Intention des femmes, 11s n'ont pas le soutien voulu de la communauté Internationale. Dans tous les cas, la majorité des femmes réfugiées d'un certain âge
ne reçoivent en général que peu ou pas de formation, ne connaissent pas la
langue locale du pays d'accueil et se tiennent à l'écart des conseillers.
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Activités génératrices de revenu
Tous les grands pays d'asile ont adopté des politiques d'encouragement
à l'autosuffisance des réfugiés Installés dans les zones urbaines comme dans
les zones rurales. Dans les zones urbaines, les principaux types de programmes
d'assistance aux réfugiés prennent la forme de projets de soutien à 1'autoemploi et à des emplois aussi bien dans le secteur formel qu'Informel. La
plupart des réfugiés acceptent les petits travaux les moins bien rémunérés.
Les femmes réfugiées dans les villes, qui constituent l'essentiel de la maind'oeuvre urbaine non qualifiée, se trouvent confrontées à de graves problèmes
de chômage. Leurs obligations domestiques leur rendent encore plus difficile
l'accès aux emplois et limitent leur choix. A Port Soudan, à Nairobi et dans
plusieurs villes de Zambie, du Zaïre et d'Afrique de l'Ouest, de nombreuses
femmes réfugiées se livrent au petit commerce et à la prostitution. Une étude
menée dans les zones urbaines et suburbaines de l'est et du centre du Soudan a
constaté que 27.0 pour cent des mères, chefs de foyer avalent recours à la
prostitution pour se procurer un revenu (HCR/BIT, 1983).
La plupart des femmes réfugiées vivent dans des zones rurales. Ceci,
s'ajoutant à leur manque d'Instruction, fait de l'agriculture leur seule
source viable d'emploi et de revenu. L'intégration exige une politique qui
encourage l'installation sur les terres. Les familles de réfugiés se volent
généralement attribuer par le gouvernement hôte des terres qui doivent leur
permettre d'assurer une production de subsistance et de vendre le surplus pour
en tirer un revenu supplémentaire. Dans la plupart des pays d'asile, comme la
Tanzanie, la Zambie, la Somalie, le Soudan et l'Ethiopie, on leur donne également des Instruments agricoles et des semences pour les encourager à devenir
autonomes. Des projets agricoles sont mis en place pour aider les réfugiés de
façon à ce que leur niveau de vie soit comparable à celui des populations
locales. Au Sénégal, les Nations Unies ont lancé, en coopération avec des institutions locales, un projet agricole et un projet de pêche pour
5 000 réfugiés de Guinée Bissau qui y sont installés. Une partie des fonds de
ces projets sont affectés à l'Intégration des femmes dans la vie économique du
pays (HCR, 1984). En Somalie, une cellule spéciale coordonne et met en oeuvre
des projets agricoles destinés aux réfugiés, notamment des périmètres d'Irrigation et des potagers pour les femmes. Au Burundi, des parcelles ont été
mises à la disposition d'un projet de mise en valeur de terres et de vulgarisation agricole. En Ethiopie, des efforts sont actuellement faits pour trouver
des terres agricoles convenables où Installer les réfugiés récemment arrivés.
Les colonies de peuplement sont généralement Installées loin des frontières, de façon à éviter les raids et représailles et de ce fait, les femmes
se sentent désorientées, Isolées et coupées du soutien de la famille élargie
ainsi que des cultures qui leur sont familières. Par ailleurs, les experts ne
tiennent pas compte dans l'établissement des projets agricoles de la composition des familles de réfugiés. Peu d'attention est donnée au fait que les
familles réfugiées sont composées de femmes et d'enfants. Le manque de terres
disponibles et la rareté des bonnes terres agricoles sont souvent cités comme
la raison de l'attribution de terres marginales Improductives aux réfugiés,
situation qui mène aux récoltes médiocres, à la destruction du système
écologique par le déboisement et à la surexploitation des meilleures terres.
L'expérience en Afrique montre que beaucoup de foyers ayant à leur tête
des femmes risquent de ne jamais atteindre 1'autosuffisance alimentaire et de
continuer à vivre de rations alimentaires insuffisantes. Un autre moyen env1-
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sage pour promouvoir l'Intégration des réfugiés est constitué par l'artisanat
et la petite Industrie, qui sont destinés à produire des revenus et à
améliorer la nutrition des familles de réfugiés. Dans les établissements de
réfugiés de l'est et du centre du Soudan, plusieurs projets ont été spécifiquement conçus pour Intégrer les femmes chefs de foyer sur une base coopérative et rompre leur Isolement en les mettant sur la vole de l'Indépendance
économique (HCR/BIT, 1983). Ils prévolent des activités artisanales à domicile
pour les femmes qui ont charge d'enfants et des activités extérieures pour
celles qui n'en ont pas. En Somalie, plusieurs organismes financent et exécutent un certain nombre de projets générateurs de revenus. Au Zimbabwe et à
Kampala, les Nations Unies accordent des subventions Individuelles aux réfugiés pour créer de petites entreprises. Le BIT organise diverses activités
génératrices de revenus pour les réfugiés au Kenya, au Zaïre et au Lesotho.
Nombre de ces projets rencontrent des difficultés au stade de l'exécution, notamment pour trouver des matières premières et des marchés pour les
produits finis. Ceci tient en partie au fait que l'on a tendance à concevoir
et à mettre au point les projets sans sortir de la division traditionnelle des
rôles entre les sexes et sans disposer d'Informations suffisantes. Même lorsqu'on oriente les femmes vers des activités traditionnelles telles que le
tricot ou la vannerie, leur potentiel dans ces domaines n'est pas suffisamment
exploité pour leur permettre d'en tirer un revenu suffisant. Il s'ensuit que
beaucoup de femmes s'ennuient, sont Isolées et marginalisées. Les concepteurs
de projets n'ont en outre pas une Idée bien précise de ce que doivent être la
préservation des activités traditionnelles et la promotion d'activités génératrices de revenus et de progrès économique. Des activités telles que les
travaux d'a1gu1lle de fantaisie, qui ne répondent à aucun de ces deux buts, ne
font que frustrer, décevoir et marginaliser les femmes.
Le cas des cadres réfugiés
Les cadres constituent un autre secteur marginalisé de la population de
réfugiés (Khas1an1, 1985). Les cadres réfugiés sont définis comme des gens
hautement qualifiés qui sont soit en cours d'études universitaires ou de
formation technique supérieure ou soit ont déjà terminé leur formation supérieure. Ils sont capables de promouvoir le développement en se lançant dans
des recherches et d'autres activités de développement et constituent une
ressource humaine encore Insuffisante en Afrique. Il est possible, en les
Intégrant dans le processus de développement, de mettre leur formation et
leurs compétences au service aussi bien d'eux-mêmes que des sociétés
d'accueil. Or, cela n'a pas été fait parce que les gouvernements hôtes ont
continué de considérer leur séjour comme temporaire et estimé que la seule
solution durable était le rapatriement. Ces pays n'ont pas de politique
d'Intégration dans leurs plans de développement des ressources humaines que
constituent les cadres réfugiés.
Ceux-d sont d'anciens professeurs, chercheurs, fonctionnaires hautement qualifiés et étudiants. Venant des villes, 11s cherchent à se réinstaller
en ville. Bien que les gouvernements d'accueil reconnaissent avoir besoin de
ce personnel hautement qualifié, comme leurs capacités Institutionnelles et
financières sont limitées. Ils donnent la priorité à leurs propres
ressortissants. Les cadres réfugiés connaissent des taux de chômage élevés et
finissent souvent par accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur
formation. Dans les programmes de formation et de recherche, 11s sont
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également désavantagés. La frustration conduit certains d'entre eux à s'exiler
hors d'Afrique, souvent en Occident, ce qui représente une perte de ressources
humaines pour le continent africain.
Education et formation
Plusieurs organisations ont pris des mesures pour répondre aux besoins
d'éducation et de formation des cadres réfugiés (Gerhart, 1984). Ce sont : le
Programme des Nations Unies pour la formation et l'éducation des
Sud-Africains ; la Conférence des Eglises de toute l'Afrique ; le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie ; la Fédération luthérienne mondiale ;
l'Entraide universitaire mondiale ; l'African American Institute ; le
Phelps-Stokes Fund ; 1'Otto-Benecke Stiftung ; le Commonwealth for Technical
Cooperation"; enfin, l'Organisation de l'Unité Africaine. La plupart d'entre
eux limitent l'attribution de bourses aux réfugiés légalement reconnus comme
tels ainsi qu'aux membres sud-afr1ca1ns et namibiens des mouvements de libération. Le HCR parraine uniquement des cadres légalement reconnus comme réfugiés
des états africains Indépendants et des réfugiés sud-africains non affiliés à
un parti. La Commission des Nations Unies pour les Namibiens restreint ses
attributions de bourses aux réfugiés de la Namibie, le Bureau de T O U A pour
les réfugiés accorde des bourses aux cadres réfugiés de toute l'Afrique, tout
en privilégiant les Sud-Africains et les Namibiens. Parfois, ces restrictions
sont assouplies en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays hôte.
Pour certains organismes donneurs, une autre condition de parrainage
est que le candidat soit admis dans un établissement de troisième degré. Le
fait qu'il n'y soit pas admis le disqualifie du parrainage du HCR. Certains
organismes négocient avec les établissements du troisième degré pour qu'ils
assouplissent les critères d'admission pour les cadres réfugiés. Des Institutions comme la Fédération luthérienne mondiale, l'Entraide universitaire
mondiale et le Phelps-Stokes Fund qui parrainent des réfugiés d'Afrique du Sud
négocient généralement pour les candidats qui ne répondent pas aux critères
d'entrée dans un établissement d'enseignement du troisième degré. Ces établissements leur font alors passer des examens internes pour déterminer s'ils
peuvent être admis ou non.
la plupart des organismes de parrainage découragent la formation
au-delà du premier grade universitaire, de façon à former aux moindres frais
davantage de réfugiés au premier niveau. Ils font exception à ce principe pour
les réfugiés appartenant aux mouvements de libération, pour qui le parrainage
d'une formation d'un niveau plus élevé est dicté par les besoins en ressources
humaines des futures républiques de Namibie et d'Afrique du Sud, tels qu'ils
sont définis par les mouvements de libération. Cependant, ces derniers temps,
l'Intensification de la politique d'attribution des postes à des ressortissants nationaux dans la plupart des pays fait prendre de plus en plus conscience de la nécessité d'aider les réfugiés à poursuivre des études d'un
niveau plus élevé, de façon à les mettre en position favorable lorsqu'ils sont
en concurrence avec les ressortissants nationaux.
la plupart des organismes octroient des bourses complètes qui couvrent
la totalité des frais de scolarité et des dépenses personnelles. Les bourses
partielles sont peu nombreuses, et certains organismes complètent les bourses
Insuffisantes de manière à permettre l'achèvement de la formation. Le nombre
des bourses disponibles pour la formation de cadres réfugiés est déterminé par
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plusieurs facteurs. Tout d'abord, 11 est limité par les budgets des organismes
de parrainage : la plupart des Institutions qui s'Intéressent à l'éducation et
à la formation des cadres réfugiés ne disposent pour la formation supérieure
que de petits budgets. Cette situation est encore aggravée en cas de dépenses
Imprévues. Le nombre de places attribuées aux cadres réfugiés limite également
le nombre de bourses attribuées. En effet, le quota d'étrangers dans les
établissements d'enseignement du troisième degré se situe entre 1 et 20 pour
cent. Cette mesure est en partie due au fait que la capacité Institutionnelle
de cet enseignement dans les pays d'accueil est limitée. Enfin, une autre
limitation tient à l'échec des candidats à l'entrée de la formation professionnelle. Pour les cadres réfugiés sud-afr1ca1ns et namibiens, en revanche,
le nombre des bourses n'est limité que par les besoins des mouvements de
libération.
L'accès aux bourses de formation professionnelle est le même pour les
hommes et pour les femmes. Pourtant, davantage d'hommes que de femmes en
obtiennent. Ceci tient en partie au fait que la plupart des femmes sont désavantagées dès le départ dans les programmes d'éducation et de formation, que
la plupart des bourses ne prennent pas en compte les charges familiales.
la plupart des cadres réfugiés sont de jeunes adultes dans la trentaine
et la quarantaine. Bien que de nombreux dossiers ne fixent pas de limite
d'âge, certains comme le programme des Nations Unies pour l'éducation et la
formation des réfugiés sud-africains ne s'adressent qu'aux candidats ayant
moins de 32 ans.
Beaucoup d'organismes donneurs, notamment l'OUA et le NUHCR, ne fournissent une aide que pour les études faites dans des établissements africains.
D'autres organismes, par contre, comme la Fédération luthérienne mondiale et
1'African American Institute, attribuent des bourses qui peuvent être utilisées dans des établissements de formation soit en Afrique, soit ailleurs, le
plus souvent aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en République
Fédérale d'Allemagne. Le Phelps-Stokes Fund ne parraine que des études faites
en dehors d'Afrique. Cependant, pour réduire les coûts, la plupart des organismes de parrainage privilégient de plus en plus les étudiants qui choisissent de faire leurs études en Afrique. Les cadres réfugiés qui bénéficient de
bourses pour une formation en dehors d'Afrique ont l'obligation d'y revenir à
l'issue de leurs études, sauf lorsqu'il s'agit de cadres réfugiés membres de
mouvements de libération, qui sont placés dans des bureaux des mouvements de
libération un peu partout dans le monde. Les bureaux du Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés aident les cadres réfugiés à se procurer les
papiers nécessaires pour voyager.
Ces conseils ont notamment pour but d'orienter les étudiants vers les
cours qui leur conviennent. Les disciplines choisies sont combinées de façon à
permettre par la suite aux diplômés de trouver un emploi. Dans les pays où le
chômage est très élevé, les conseillers dissuadent les candidats de s'inscrire
à des cours de sciences sociales. Les organismes de parrainage limitent
parfois l'octroi de bourses aux domaines qui nécessitent un développement des
ressources humaines comme l'enseignement et des domaines techniques tels que
l'Ingénierie et l'agriculture.
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Conditions d'emploi
Les conditions d'emploi des cadres réfugiés dépendent de la situation
de l'emploi dans les pays d'accueil (Khasiani, 1985), qui à son tour Influence
les politiques et les pratiques des sociétés d'accueil en matière d'emploi
ainsi que l'attitude des ressortissants nationaux vis-à-vis de l'emploi des
cadres réfugiés.
La plupart des pays d'Afrique sont confrontés à une situation de
l'emploi déjà défavorable et qui se dégrade encore. Les cadres réfugiés sont
souvent engagés dans des secteurs où 11 existe encore des possibilités
d'emplois comme la médecine, l'Ingénierie, l'agriculture, et l'enseignement.
Le secteur public est le principal employeur de cadres réfugiés. Ceux-ci sont
employés aussi dans des établissements parapublics, en particu- lier dans les
universités et autres organismes de recherche. Cependant, ce type d'emploi est
limité par le manque de crédits pour assurer l'expansion nécessaire. Les
cadres réfugiés spécialistes des sciences sociales ne trouvent pas d'emploi
parce que les possibilités dans cette discipline sont saturées par les cadres
locaux. Les réfugiés d'Afrique du Sud et de Namibie sont pour la plupart
spécialisés en droit, en administration et en physique nucléaire, dans la
perspective d'une Indépendance future. Or, cette formation est déphasée par
rapport à la situation de l'emploi dans les pays d'accueil, ce qui provoque un
chômage élevé parmi ces cadres, qui tendent alors à se tourner vers leurs
mouvements de libération pour trouver un emploi.
Conformément au principe de répartition des charges émis par l'OUA et
repris dans la plupart des réunions sur les réfugiés africains, la plus grande
partie des pays d'Afrique ont adopté une législation qui garantit l'emploi des
réfugiés. On se trouve cependant devant un manque de règles précises quant aux
responsabilités des pays de premier asile en matière d'emploi des réfugiés
(Khasiani, 1984). De ce fait, lorsque les cadres réfugiés souffrent d'une
discrimination, 11s n'ont pas les moyens juridiques de se défendre. En signant
les conventions de l'Organisation de l'unité africaine et des Nations Unies,
certains pays se sont réservés le droit de fournir des emplois aux réfugiés,
mais la plupart des pays qui ont des règles prévoyant expressément le droit
des réfugiés à l'emploi en ont également d'autres qui les contredisent et les
rendent par conséquent moins efficaces. Il s'agit notamment de la politique
d'attribution de la plupart des postes à des ressortissants nationaux, qui a
été adoptée par la majorité des pays africains lors de l'indépendance. Les
étrangers n'ont pas le droit d'occuper des postes de responsabilité dans la
plupart des organismes. Lorsqu'ils en occupent encore, ils sont progressivement éliminés à mesure que les pays trouvent des candidats nationaux qualifiés. Ceci pèse sur les conditions d'emploi des cadres réfugiés, qui sont
également exclus de certains postes jugés sensibles.
L'attitude vis-à-vis de l'emploi des cadres réfugiés aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur privé est fonction des conditions d'emploi
dans les pays hôtes. Confronté à des problèmes de chômage, le gouvernement ne
fait aucun effort pour développer les possibilités d'emploi des cadres
réfugiés. Ce problème est laissé aux organisations non gouvernementales et à
la communauté Internationale. Les organismes para-publics et autres de
recherche qui emploient des cadres réfugiés ont besoin de personnel très
qualifié pour enseigner et mener les recherches scientifiques. Leurs principes
d'emploi sont influencés par le désir de maintenir la qualité de leurs travaux
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à un niveau International. Mais dans la pratique, ces organismes recrutent en
priorité des ressortissants nationaux et sont Invités à leur attribuer les
postes de haut niveau.
Leurs conditions d'emploi sont encore aggravées par 1'attitude de la
population locale. Lorsque les possibilités d'emploi sont limitées, celle-ci
adopte une attitude négative vis-à-vis des cadres réfugiés. L'hostilité se
manifeste surtout parmi les cadres locaux qui concourent pour les mêmes
emplois, qui se sentent menacés et estiment qu'on doit leur donner la préférence. L'Intensité de ces sentiments varie et c'est dans les pays qui ont les
plus forts contingents urbains de réfugiés qu'ils sont le plus exacerbés.
Les entreprises privées privilégient les critères de mérite dans le
recrutement de leur personnel. Cependant, beaucoup d'entre elles semblent mal
Informées sur les cadres réfugiés. Certaines les emploient sans discrimination. D'autres, qui considèrent que, comme les autres étrangers, 11s ne
s'Investissent pas suffisamment dans leur travail parce qu'ils se préoccupent
surtout de leur rapatriement, hésitent à les employer.
Malgré leurs qualifications élevées, les cadres réfugiés restent sans
emploi pendant de longues périodes. Beaucoup de ceux qui trouvent un travail
sont sous-employés, en partie parce que leur emploi ne correspond pas à leurs
qualifications. La plupart de ceux qui sont membres de mouvements de libération ont été formés dans des domaines jugés sensibles. Ils prennent alors des
emplois qui n'ont rien à voir avec leur formation. Ceux qui ont une formation
dans des domaines pour lesquels aucun emploi n'est disponible sont obligés
d'accepter du travail dans d'autres domaines qui offrent des possibilités, l.a
procédure d'obtention des permis de travail prend parfois longtemps, ce qui
fait que les intéressés laissent échapper des offres d'emploi dans leur
spécialité. Ayant désespérément besoin d'avoir un revenu, ils acceptent alors
n'Importe quel emploi (Khas1an1, 1985).
Certains organismes font des efforts pour aider les cadres réfugiés à
trouver des emplois, notamment les cadres d'Afrique australe membres de mouvements de libération. Ces mouvements nouent notamment des relations bilatérales
et multilatérales avec les gouvernements et d'autres organismes pour trouver
des emplois à leurs membres, l.a plupart des bureaux locaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés aident les cadres réfugiés à
trouver du travail (Khasiani, 1985). L'Organisation de l'Unité Africaine
collabore avec les gouvernements africains pour trouver des emplois aux cadres
réfugiés. Certains organismes donneurs comme 1'African American Institute
aident les diplômés qu'ils ont parrainés à trouver du travail. En Tanzanie,
c'est le ministère de la Mise en valeur des ressources humaines qui recrute
tout le personnel de haut niveau pour les ministères et les établissements
parapublics. Les cadres réfugiés et les autres étrangers sont recrutés de la
même façon.
Lorsque les cadres réfugiés trouvent un emploi convenable, les conditions qui leur sont offertes sont médiocres. Dans la plupart des pays, ils
sont employés dans le cadre de contrats à court terme et à des conditions
locales, ce qui ne leur apporte pas la sécurité de l'emploi. Dans les économies Instables des pays hôtes, les critères de mérite s'effacent devant le
sentiment que les ressortissants nationaux doivent avoir priorité. Au surplus,
la communauté des donneurs continue d'exercer une discrimination à 1'encontre
des cadres réfugiés en adoptant des mesures qui accordent les subventions pour

280

la recherche et la formation aux ressortissants nationaux membres des Institutions locales (Khasiani, 1985).
Ces facteurs font que les cadres locaux jouissent de conditions d'existence meilleures que leurs homologues réfugiés. Outre q u ' U s sont défavorisés
sur le plan de l'emploi, ces derniers sont désavantagés en tant que nouveaux
venus dans l'économie hôte, obligés de partir de zéro, sans un réseau de H e n s
familiaux et amicaux sur lesquels 11s peuvent compter. F.n plus, les cadres
réfugiés ont l'obligation supplémentaire d'aider leurs compatriotes, la
plupart d'entre eux ont des niveaux de vie bas. Cependant, même s'ils estiment
généralement qu'ils trouveraient de meilleurs emplois à de meilleures conditions dans leur pays d'origine, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'ils
y rentrent. Ils se sentent frustrés et beaucoup d'entre eux préféreraient
aller s'installer dans des pays occidentaux où les possibilités et les conditions d'emploi sont meilleures, mais le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés les en décourage. Il encourage par contre la migration vers
d'autres pays africains pour y trouver un emploi, mais ce sont alors les
gouvernements hôtes qui s'y opposent. Beaucoup de cadres réfugiés se sentent
alors piégés et émigrent en Occident pour y trouver du travail. Les cadres
réfugiés membres de mouvements de libération sont dans l'Impossibilité de
retourner en Afrique du Sud et en Namibie et restent dans d'autres pays
d'Afrique ou vivent sur d'autres continents où beaucoup se sont réinstallés
pour des raisons de sécurité personnelle.

CONCLUSION
Les ressources de l'Afrique sont maigres et réparties inégalement. A la
pauvreté s'ajoute l'accroissement rapide des populations. Les problèmes des
réfugiés se superposent aux autres problèmes posés par le développement. Le
grand nombre de réfugiés, y compris les femmes, les travailleurs, représente
une charge pour les économies des pays d'accueil. Des ressources limitées
entraînent la mise en place de programmes d'intégration Inadéquats et le plus
souvent inadaptés qui marginalisent parmi les réfugiés les femmes handicapées
et les travailleurs hautement qualifiés. Ces derniers sont dissuadés d'émigrer
dans d'autres pays d'Afrique ou d'aller s'installer en Occident pour trouver
un emploi. S'ils émigrent quand même en Occident, 11s représentent une perte
de ressources humaines pour l'Afrique.
La contribution la plus positive apportée par les pays africains, en
particulier ceux dont proviennent les réfugiés, est une déclaration d'amnistie
générale pour que leurs ressortissants en exil, parmi lesquels les femmes et
les cadres, puissent rentrer. Une autre mesure a consisté à adopter des
Instruments juridiques régionaux visant à alléger le problème des réfugiés.
C'est ainsi que la Convention de 1969 de l'Organisation de l'Unité Africaine
relative aux aspects spécifiques des problèmes de réfugiés en Afrique est le
complément régional de la Convention de 1951 des Nations Unies sur les
réfugiés.
Dans ces conditions, au sein de la région, conformément au principe de
la répartition des charges, les problèmes des femmes et des cadres réfugiés
doivent être résolus sur un plan régional, ce qui Implique la nécessité d'une
coopération à ce niveau dans le cadre de programmes spécifiques.
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L'Organisation de l'Unité Africaine dispose d'un mécanisme politique qu'il
faut utiliser pour traiter les problèmes de réfugiés en général et les
problèmes d'Intégration des femmes et des cadres réfugiés en particulier.
Dans le cadre de leur collaboration, l'Organisation de l'Unité
Africaine et les Institutions des Nations Unies qui s'occupent des réfugiés
doivent étendre l'aide d'Insertion à ces femmes et à ces cadres. En même
temps, le Programme des Nations Unies pour le Développement pouvait mettre à
profit son rôle de coordination au sein du système des Nations Unies pour
Introduire des programmes complémentaires destinés aux .femmes et aux cadres
réfugiés sur une base régionale. L'élaboration de tels programmes nécessite
une solide base de données. Il faut donc procéder à des études régionales pour
collecter sur ces catégories de population des données qui seront utilisées
dans les programmes actuels et prévus en faveur des réfugiés.
Que ce soit au niveau des réglons ou à celui des pays, 11 faut que les
groupes de femmes et les organisations professionnelles créent autour d'eux
dans les pays et les réglons une sensibilisation à ces problèmes en les définissant clairement et en mobilisant les ressources politiques et économiques
dont 11s peuvent disposer pour aider à amorcer l'Intégration.
Nul n'Ignore que les pays africains qui abritent une population de
réfugiés sont parmi les plus pauvres et les moins développés du monde. Leurs
économies ont une base agricole fragile et leurs ressources et leurs Infrastructures sont Insuffisamment développées. Leurs populations, qui manquent
déjà de la plus grande partie du nécessaire, sont elles-mêmes appelées à
partager le peu qu'elles ont avec de nombreux réfugiés. Au surplus, l'Afrique
volt peser sur elle cette lourde charge en un temps de crise socio-économique
sans précédent. Des circonstances extérieures défavorables ont ces dix
dernières années exercé une forte pression sur des économies africaines déjà
en état de faiblesse. L'Impact cumulé de sécheresses graves et étendues, de la
désertification et d'autres catastrophes naturelles, de guerres civiles et de
la lenteur de la croissance économique menace d'amorcer la spirale descendante
du déclin économique, de la pauvreté et de la faim. C'est pour toutes ces
raisons et parce que l'on s'accorde à reconnaître que le problème des réfugiés
dépasse les frontières nationales, que la communauté Internationale est
appelée à coopérer pour lui rechercher une solution permanente.
ta communauté Internationale fournit l'aide aux réfugiés sous forme de
secours et de programmes d'Insertion. Cette aide devrait être poursuivie,
développée et orientée plus spécifiquement vers les femmes et les cadres qui
posent un problème particulier. 11 faudrait également que les organismes
donneurs coopèrent et collaborent pour financer et exécuter des projets, de
manière à établir le lien Indispensable entre l'aide d'urgence et l'aide à
l'Insertion. S1 par ailleurs, on encourage la population réfugiée à participer
à la planification et à l'exécution des projets, ceux-ci seront plus adaptés
et leurs coûts seront diminués par l'utilisation des ressources qui existent
chez les réfugiés. Ceux-d se trouveront ainsi davantage engagés dans les
programmes, le taux de réussite s'élèvera et on cessera de voir se produire
les pertes en ressources humaines que signifient la marginalisation des
réfugiés dans les pays d'accueil et leur départ pour l'Occident.
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Chapitre 16
LA POLITIQUE AUSTRALIENNE A L'EGARD DES REFUGIES
ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE L'AUSTRALIE
VIS-A-VIS DES REFUGIES, 1945-1985
par
D. Cox

S1 l'Australie s'Intéresse depuis 1830 environ à la question des
réfugiés, son engagement actif dans ce domaine date de la Seconde Guerre mondiale quand l'Australie a réagi favorablement aux besoins des réfugiés originaires d'Europe orientale et centrale : en partie par soud d'atteindre son
objectif en matière d'Immigration - soit accueillir chaque année des Immigrés
dans la limite de 1 pour cent de la population totale — mais aussi par sympathie pour les personnes concernées. Plus de 170 000 réfugiés d'Europe de l'Est
ont été ainsi admis en Australie jusqu'en 1952. Ce programme répondait aux
conditions du gouvernement australien exigeant que tous les réfugiés remplissent un certain nombre de critères en matière de santé, de sécurité, d'aptitude à l'emploi et d'origine raciale (Price, 1980 : 3-4). Les Européens en
question "n'avalent pas d'attaches familiales dans le pays, pas de biens et
peu de droits civiques effectifs. On a donc pu les diriger vers les secteurs
économiques boudés par les travailleurs nés dans le pays". (Jupp, 1984 : 11).
Entre 1947 et 1976, l'Australie a réagi aux diverses crises européennes
engendrant des mouvements de réfugiés ainsi qu'au courant plus ou moins permanent de réfugiés venant d'Europe recevant beaucoup plus de 350 000 réfugiés
entre 1947 et 1976, dont un certain nombre de Russes blancs venus de Chine.
(Price, 1979 : 153). Elle a été durant cette période fréquemment en butte à
deux critiques lui reprochant "d'exploiter l'existence de réfugiés pour
augmenter sa population et renforcer ses effectifs de main-d'oeuvre" en écartant beaucoup trop souvent les cas "particulièrement difficiles" et d'accepter
au compte-gouttes les réfugiés non européens. (Price, 1979 : 1953-4) Cette
dernière critique est apparue de plus en plus fondée à mesure que le nombre
des réfugiés européens diminuait alors qu'augmentait celui des réfugiés
d'autres réglons du monde. Le Livre vert de 1977 sur la politique d'Immigration résumait parfaitement la situation en quelques mots : "La migration de
réfugiés en Australie n'a pas exercé Jusqu'Ici de ponctions Intolérables sur
les ressources nationales, pas plus qu'elle n'a fait obstacle à la réalisation
des objectifs économiques et autres de la nation" (APIC, 1977 : 41-2). Le
Conseil australien pour la population et l'Immigration soutenait l'Idée de
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Tadoption à l'égard des réfugiés d'une politique distincte de celle qui
s'appliquait normalement aux Immigrants.
La politique vis-à-vis des réfugiés annoncée au Parlement en mal 1977,
reposait sur quatre principes :
1) L'Australie est tout à fait consciente de ses engagements humanitaires
et reconnaît qu'il est de son devoir d'accueillir des réfugiés en quête
d'asile.
11) La décision d'admettre des réfugiés doit être du ressort exclusif du
gouvernement australien.
111) Une aide particulière doit être accordée aux réfugiés se trouvant dans
des situations déterminées ou désireux de se réinstaller en Australie.
1v) Certains réfugiés n'auront peut-être pas Intérêt à choisir l'Australie.
Ceux-là trouveront peut-être de meilleures conditions de réinstallation
dans d'autres pays. (Mackeller, 1977 : 2 ) .
la suite de cette déclaration décrivait quelques-uns des nouveaux mécanismes
mis en place pour traiter les cas de réfugiés et pour en suivre la mise en
oeuvre. Cette déclaration rejetait expressément la fixation de conditions distinctes pour l'admission des réfugiés ou l'application de critères différents
pour les réfugiés et les autres catégories d'Immigrants. (Cox, 1979 : 8-9)
Dans les années 70, alors qu'11 y avait une montée des pressions pour
l'adoption d'une politique à l'égard des réfugiés, la politique d'Immigration
restreignant l'admission des gens de couleur fut abandonnée et les autorités
australiennes se trouvèrent en théorie Ubres d'accueillir des réfugiés autres
qu'Européens. Depuis 1975, c'est surtout le cas des réfugiés originaires
d'Asie du Sud-Est qui a retenu l'attention de l'Australie qui, entre 1975 et
juin 1985, a admis quelque 95 000 réfugiés Indochinois (DIEA, 1985 : 68). Par
la suite cependant, lorsque de nouvelles vagues de personnes originaires de
cette région ont demandé asile à l'Australie, la question s'est de plus en
plus posée de savoir s'il s'agissait véritablement de réfugiés. En 1982, le
secrétaire d'Etat à l'Immigration déclarait : "Avec les mécanismes mis en
place pour déterminer s'il convient ou non d'accorder le statut de réfugié et
avec le durcissement général de notre politique en la matière, nous avons la
possibilité de nous assurer que seuls de véritables réfugiés pourront s'Installer chez nous et bénéficier des programmes mis en place pour eux" (ACPEA,
1982). Cette remarque a tempéré la forte connotation morale des déclarations
antérieures. En 1980 par exemple, le ministre chargé à l'époque des questions
d'Immigration avait déclaré :
Songeons simplement à l'opulence, à la sécurité matérielle et à
la liberté politique dont nous jouissons et aux maux que
connaissent les réfugiés dans de nombreuses parties du monde.
L'Australie ferait f1 de tous les principes chrétiens ou humanitaires si elle ne réagissait pas avec générosité au sort des
réfugiés où qu'ils soient. Notre nation vit dans l'abondance.
Moralement, nous n'avons d'autre choix que de partager un peu
de cette abondance avec ceux qui sont en butte à la persécution
et à la misère en raison de discriminations raciales, religieuses et politiques. (ARAC, 1980).
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Les pouvoirs publics ont dû toujours faire un arbitrage entre le souci
d'exercer les responsabilités humanitaires et, pour employer une expression en
vogue, la "capacité d'absorption de réfugiés" de l'Australie. Les gouvernements successifs des années 70 et 80 étaienL tout à fait conscients des
niveaux élevés de chômage et d'Inflation, et savaient que nombre d'Australiens
pouvaient avoir la tentation d'attribuer partiellement ces difficultés à
l'admission de réfugiés.
Le dernier point à noter a trait à l'élargissement de l'éventail des
pays d'origine des réfugiés admis en Australie dans les années 80. Môme s! les
réfugiés sont constitués en majorité d'Indochinois et d'Européens de l'Est, en
1985, plus de 30 nationalités différentes avalent été accueillies. Des programmes Importants sont en cours d'exécution à l'Intention des réfugiés
d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique." (D1EA,
1985 : 67) la répartition des réfugiés qui sont arrivés entre 1983 et 1985 est
donnée au Tableau 16.1. Les réglons d'origine forment certes un large éventail
mais beaucoup d'entre elles n'envolent que peu de réfugiés.

Tableau 16.1
ARRIVEES (a) DE REFUGIES PAR REGION DE DERNIERE RESIDENCE

a.
Source:

1983-84

1984-85

16
1 257
1 141
563

1/
940
261
326
11
866
35
339

Grande-Bretagne et Irlande
Europe du Nord
Europe méridionale
Moyen-Orient
Amérique du Nord
Amérique du Centre et Amérique du Sud
Afrique
Asie

837
41
10 909

Total

14 769

1
1

4
1
9

14 803

Y compris au titre du Programme humanitaire spécial.
DIEA, 1985, 64.

L'évolution des critères retenus pour l'admission de réfugiés en
Australie permet de saisir les grands axes de la politique australienne dans
ce domaine. Avant 1977, l'absence de toute politique formelle à l'égard des
réfugiés était considérée comme un obstacle à une prompte réaction de
l'Australie (Comité du Sénat, 1976 : 82-3). Les critères sur lesquels cette
politique se fonde ont toujours été des critères humanitaires : "l'Australie
accepte des réfugiés en grande part pour des raisons humanitaires et par souci
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d'honorer ses obligations Internationales" (D1EA, 1979). Il n'en demeure pas
moins que l'application pendant de longues années d'une politique d'Immigration excluant les non-Européens signifiait que l'équilibre racial de la population était Jugé plus Important que les principes humanitaires. Ce n'est
qu'en 1973 que cette politique a été abandonnée en tant que doctrine. Deuxièmement, les considérations humanitaires sont liées aux obligations Internationales. Cette relation reflète en partie le fait que l'Australie adhère à
diverses conventions Internationales qui lui Imposent certaines obligations
envers les réfugiés ; les H e n s spécifiques que l'Australie entretient avec
divers pays étrangers constituent un autre facteur déterminant. L'admission
d'un plus grand nombre de Vietnamiens que de Kampuchéens et de Laotiens, de
plus de Vietnamiens venant de Hala1s1e que de Hong-Kong ou même de Thaïlande,
témoigne du poids de la politique extérieure dans la réaction australienne à
la situation des réfugiés originaires du Sud-F.st asiatique.
Un troisième facteur, très fréquemment cité, est celui de la capacité
de l'Australie à offrir de bonnes conditions de réinstallation aux réfugiés.
Cette question est complexe car elle touche non seulement à des réalités économiques mais aussi à la situation politique Intérieure : "la capacité de
réinstallation offerte par l'Australie a été très sérieusement amoindrie par
des facteurs politiques : le chiffre absolu de réfugiés et le rythme d'admission susciteront selon les cas l'approbation, l'Indifférence ou l'Inquiétude
des Australiens, ce qui a des effets politiques pour le gouvernement" (V1v1an1
et Lawe-Dav1es, 1980 : 1 3 ) . Qui plus est, "la coloration politique de tout
groupe de réfugiés Influence le degré d'acceptation de la part du parti politique au pouvoir" (Cox, 1979 : 1 2 ) . "Ce serait faire preuve de naïveté que
d'Ignorer les réalités des relations extérieures, les Impératifs de survie
politique d'un gouvernement et la maîtrise des aspects économiques et démographiques dont tout gouvernement, quel qu'il soit, doit se préoccuper"
(Cox, 1979 : 13). Les motivations humanitaires sont fortement tempérées par
d'autres considérations.
Dans quelle mesure ces critères 1nfluent-1ls sur la réaction de
l'Australie vis-à-vis des réfugiés originaires de pays du "Mers-Monde où l'action conjuguée de facteurs sociaux, économiques et politiques donne naissance
à des populations de réfugiés ? Selon un journaliste australien l'Australie
est confrontée à trois types de situation en matière de réfugiés (Hastings,
ARAC, 1980). Dans le premier cas de figure, elle peut s'en tenir à une contribution financière : c'est le cas en général pour les réfugiés africains. Dans
un deuxième genre de situation, 11 esL de l'Intérêt national d'accepter la
réinstallation de réfugiés tels que des Européens de l'Est, des MoyensOrientaux et des Indo-Ch1no1s. Le troisième genre d'effort est celui qui peut
être requis dans certaines situations hypothétiques dont le coût pour la
collectivité n'est pas apparent mais peut se révéler très élevé ; tel serait
le cas pour les réfugiés de race blanche du Zimbabwe, pour les Indiens venant
de F1dj1, pour les réfugiés de race blanche venant de NouvelleCalédonie et
pour les "boat people" fuyant un pays démuni du Pacifique comme Kiribati.
(Hastings, 1980.)
L'1nc1dence de cette typologie, dont Hastings ne fait pas une analyse
approfondie dans son étude, semble être que l'Australie fera un certain nombre
de distinctions : entre les réfugiés dont la réinstallation en dehors de la
région ou dans un pays tiers paraît appropriée et ceux qui ne sont pas dans un
tel cas ; entre les situations dans lesquelles l'Australie, sous la pression
de considérations politiques, doit accepter une catégorie donnée de réfugiés

?88

et peut le faire sans conséquences dommageables pour elle, et les situations
où elle ne subit aucune pression de cet ordre ; enfin, entre les cas où elle
est virtuellement obligée d'accepter un groupe de réfugiés quel qu'en soit le
coût et les cas où elle peut se permettre de rester à l'écart. L'arrivée des
"boat people" à Darwin a alerté l'Australie sur le fait qu'elle était exposée
à devenir le pays de premier asile dans la région.
En examinant les déclarations politiques à l'égard des réfugiés et les
données relatives aux admissions, on constate que, depuis la Deuxième Guerre
mondiale, ni la gravité de la situation de telle ou telle catégorie de réfugiés ni la situation économique du pays d'accueil n'ont été les éléments
déterminants de la position de l'Australie à l'égard de la réinstallation de
réfugiés. Pourtant, cette orientation aurait pu être aisément anticipée. D'une
manière générale, les pays ont tendance à accueillir les ressortissants de
pays étrangers avec lesquels 11s ont déjà certaines affinités. Qui plus est,
11 faut compter avec la réalité politique : les gouvernements refuseront vraisemblablement de dépenser l'argent nécessaire pour réinstaller des réfugiés
lorsque l'homme de la rue juge les coûts économiques et sociaux Injustifiés.
Et ce genre de réaction a le plus de chances de se produire lorsqu'il existe
des différences raciales et lorsque l'ampleur de la tragédie humaine vécue
n'est pas perçue.
L'Installation des réfugiés en Australie. 1947 — 1985
Dans le cours des quarante dernières années, l'Australie a accueilli
plus de 400 000 réfugiés, se répartissant comme suit d'après cet extrait d'une
brochure gouvernementale :
-- 170 000 Européens, dont 63 400 Polonais, 34 700 Estoniens, Latviens
et Lithuaniens, 23 500 Yougoslaves, entre 1947 et 1954, la plupart
étant des personnes déplacées par suite de la guerre ;
-- 14 100 Hongrois à la suite du soulèvement de 1956 ;
-- 5 700 Tchécoslovaques, après les événements analogues de 1968 ;
-- 13 300 Russes blancs venant de Chine ;
-- 700 Irakiens chrétiens ;
-- 88 112 Indochinois entre avril 1975 et juin 1984 ;
-• 21 300 Européens de l'Est depuis 1978.
D'autres groupes ont bénéficié d'une aide grâce à l'assouplissement des
critères d'admission et la mise en oeuvre de programmes humanitaires
spéciaux :
-

17 000 Libanais depuis 1975 ;

-

5 500 originaires de Timor depuis 1975 ;

-- 4 800 juifs d'URSS depuis 1973 ;
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-- 1 100 Américains du Centre et du Sud depuis 1983 ; et
-- Plus de 100 Africains en 1984." (DIEA, 1985b).
Ces chiffres révèlent une forte prédominance des Européens dans les
rangs des Immigrés admis en Australie jusque vers les années 70, quand le
gouvernement australien avait adopté une politique d'Immigration fondée sur
neuf principes essentiels, dont l'un stipulait que "la politique d'Immigration
et les critères de sélection ne sont pas discriminatoires" (Mackeller, 1978).
l.a mise en oeuvre de cette politique a progressivement élargi l'éventail des
pays d'or1g1ne.
Dans les années 70, l'Australie avait offert des possibilités de réinstallation à quelques réfugiés et quasi-réfugiés venant entre autres du Liban,
d'Irak, de Timor, mais elle a surtout accueilli des Indochinois. Aussi un
débat public a-t-11 vu le jour en 1984 sur l'Immigration asiatique, quand le
Professeur Geoffrey Blainey a déclaré "le rythme de l'Immigration asiatique
est maintenant trop rapide pour l'opinion publique" (Blainey, 1984 : 25).
Comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration avait déclenché une vague de
commentaires, les uns favorables et les autres défavorables à l'élargissement
de l'admission d'Asiatiques en Australie. Le Premier ministre avait clairement
énoncé la position du gouvernement dans un discours prononcé devant le
Parlement en mal 1984 :
Durant la décennie écoulée, nous avons enterré à Jamais la
politique australienne de limitation raciale de l'Immigration.
Nous avons apporté la preuve de notre capacité d'accueillir des
personnes de culture asiatique ... Notre gouvernement ne pense
pas qu'un programme de migration dont l'équilibre ou le dosage
dépendrait de considérations raciales trouve sa place dans
notre société ... Il rejette catégoriquement toute proposition
tendant à Introduire une discrimination larvée par le biais de
critères de sélection et de normes établissant des différences.
(Hawke, 1984).
Parallèlement, la revue du Département de l'Immigration présentait le
dispositif mis en place pour les réfugiés comme un programme global "cherchant
à répondre aux besoins des réfugiés et d'autres personnes vivant dans des
situations où les droits de l'homme ne sont pas respectés" (DIEA, 1985 : 67).
Ce document faisait état de l'admission de personnes chassées du Sri Lanka "à
la suite de violences commises contre certaines communautés ; de personnes
originaires d'Amérique centrale y compris El Salvador, Cuba, le Guatemala et
le Nicaragua ; l'Australie a autorisé l'Installation de 752 personnes venues
d'Amérique du Sud, du Chili principalement, ... conformément à l'Intérêt
constant que le gouvernement attache au respect des droits de l'homme" ; "en
1984-85, l'Australie a accueilli 1 882 Moyen-Orientaux, dont beaucoup
d'Iraniens" ; "des dispositions spéciales ont permis d'accorder des visas à
943 Libanais" ; et "l'Australie a accueilli 144 Africains, Ethiopiens pour la
plupart" mais elle a aussi admis des Ougandais, des Somaliens, des Angolais et
des Sud-Afr1ca1ns (DIEA, 1985a : 68-69). Même si les réfugiés autres
qu'Européens et Indochinois sont à l'évidence peu nombreux, les réfugiés admis
à s'Installer en Australie représentent beaucoup de nationalités.
Une étude ancienne relative aux réfugiés européens souligne la complexité et la diversité du processus de réinstallation (Martin, 1965). Il faut
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donc se garder de trop généraliser. Martin elle-même concluait que les réfugiés européens avalent, plus que d'autres Immigrants, contracté des mariages
avec des Australiens et d'autres Européens, qu'ils étalent peu enclins à se
regrouper par ethnies et ne participaient donc guère aux Institutions ethniques, et qu'ils pesaient assez peu sur les services sociaux et collectifs
australiens. D'autres études faisaient ressortir l'abaissement du statut
social subi par nombre d'entre eux, à cause de l'Insuffisance des moyens alors
mis en place pour l'apprentissage de l'anglais, au très faible degré de reconnaissance accordé aux diplômes et qualifications professionnelles acquis à
l'étranger, ainsi qu'à une certaine dose de discrimination à 1'encontre des
nouveaux venus. La fréquence élevée de cas de désordres mentaux parmi les
Européens de l'Est réfugiés en Australie a été souvent associée à cette rétrogradation sociale et professionnelle
(Jupp, 1966 : 55 et 116 ; Cox,
1975 : 82-6). Le déséquilibre de la répartition par sexe de cette catégorie de
réfugiés exacerba les difficultés sociales. Par exemple, dans les années 50,
de nombreux réfugiés célibataires travaillaient à la construction d'installations hydro-électriques dans l'Etat de Tasmanie où, ayant peu d'occasions de
rencontrer de femmes, 11s n'avalent pas la possibilité de fonder un foyer et
sombraient dans l'alcoolisme. Malgré tout, beaucoup d'entre eux survécurent
jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, contraints de prendre leur retraite
et de quitter l'univers protégé des camps, 11s se heurtent à de très graves
difficultés.
Beaucoup d'Immigrants ont été soutenus par des groupements ethniques
durant le difficile processus d'Intégration, même si les structures ethniques
n'ont joué qu'un rôle mineur dans le cas des premiers réfugiés européens. Le
large éparpillement sur l'ensemble du territoire Isolait les réfugiés des
groupements ethniques qui pouvaient se former çà et là et empêchait des associations plus formelles. Qui plus est, 11 est à noter qu'une forte proportion
de réfugiés politiques évitaient délibérément les activités de caractère
ethnique par crainte d'être récupérés d'une manière ou d'une autre par les
régimes qu'ils avalent fuis. Avec la fréquence élevée de mariages Interethniques, 11 y a eu un relâchement des liens culturels et ce phénomène a été
une source de marginalisation pour beaucoup de réfugiés. Enfin, les quelques
groupements ethniques qui s'étalent formés étalent le théâtre de conflits
Internes, comme l'a révélé l'une des études de Martin, et beaucoup disparurent
rapidement (Martin, 1972, voir également Jupp, 1966 : 178).
La réinstallation des réfugiés d'Europe de l'Est dans les années 50
et 60 reflète en partie les conditions sociales prévalant en Australie à cette
époque, les réfugiés avalent-Ils fait un bon choix en optant pour
l'Australie ? Beaucoup d'entre eux sont certes parvenus à s'Intégrer mais do
nombreux autres auraient été peut-être plus heureux s'ils étalent restés en
Europe. Tous ceux - notamment parmi les réfugiés juifs — qui ont adhéré à
des groupes communautaires soudés et dynamiques semblent avoir mieux réussi
leur vie en Australie que ceux restés à l'écart. Cependant, comme Martin l'a
souligné, les situations ont été très diverses.
Sur les 95 000 réfugiés d'Asie du Sud-Fst admis entre 1975 et 1985, on
a enregistré une majorité de personnes venant du V1êt-Nam, dont beaucoup
étalent d'ascendance chinoise (V1v1an1, 1984 : 130 ss). les hommes étalent
beaucoup plus nombreux que les femmes et la plupart avalent au mieux un faible
niveau de qualification professionnelle. Il y avait pourtant aussi des personnes instruites, qui ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître leurs qualifications. (Cox, 1983. Voir également le Comité Fry, 1983).
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Il est à peu près hors de doute que, parmi les réfugiés Indochinois
s1 Installant en Australie, beaucoup ont traversé de rudes épreuves. La difficulté pour acquérir une maîtrise raisonnable de l'anglais a certainement
contribué à accroître le taux élevé de chômage. Des tensions sont apparues au
sein des multiples associations ethniques de réfugiés originaires d'Asie du
Sud-Est, comme entre elles. Selon une étude, 20 pour cent au moins des
Australiens ont fait preuve de racisme à l'encontre des Indochinois.
(Keys Young, 1980 : 74). Dans l'ensemble cependant, 11 est difficile de savoir
ce que les Indochinois pensent de leur Installation en Australie ou de leurs
chances à long terme d'Intégration. Les études telles que celles de V1v1an1,
laissent nombre de questions en suspens (V1v1an1, 1984 : 273-5).
On peut toutefois conclure que les Australiens de naissance et même de
nombreux immigrants ont encore des sentiments ambivalents à l'égard des
Asiatiques, surtout parmi les travailleurs et parmi les Immigrés d'origine
européenne. Cette ambivalence peut facilement tourner au rejet lorsque le
bien-être économique semble menacé. On peut dire également que les nonEuropéens sont obligés de s'adapter à des systèmes sociaux d'origine angloceltique ou européenne. L'assimilation reste une force puissante en Australie,
même si elle est rejetée en tant que doctrine. On accepte certes que les
réfugiés conservent leurs valeurs culturelles dans leur vie privée et au sein
de leurs groupes ethniques, à condition qu'elles ne s'affichent pas trop visiblement ou qu'elles ne soient pas perçues comme Inacceptables pour la tradition européo-chrétienne.
Dans une perspective à court terme 11 apparaît qu'une proportion élevée
de réfugiés Indochinois ne réussiront pas à s'Intégrer pleinement aux grands
courants de la vie australienne, du point de vue tant linguistique que social
et économique. Certains réussiront à se faire une place au sein d'enclaves
asiatiques relativement autonomes, comme les Chinois l'ont fait si souvent à
travers le monde, et les autres Australiens accepteront cette situation.
D'autres Asiatiques resteront des marginaux et reporteront peut-être leurs
espoirs sur leurs enfants. Ces phénomènes ne sont nullement propres aux Immigrants asiatiques : 11s se sont produits dans d'autres groupes.
Comme on l'a remarqué plus haut, 11 y a eu dans les années 80 un élargissement notable des pays dont les ressortissants sont admis comme réfugiés.
Selon toute vraisemblance aussi, les services australiens d'immigration ont
fait preuve de beaucoup de sélectivité dans leurs choix. Malgré le manque de
statistiques, il y a tout H e u de croire que nombre des réfugiés possédaient
un bon niveau d'Instruction et une maîtrise suffisante de la langue anglaise.
Leurs chances de réinstallation sont donc élevées ; les difficultés rencontrées à titre Individuel semblent avoir été dues dans une large mesure aux
obstacles à la reconnaissance de qualifications acquises à l'étranger,
l'étroitesse du marché de logements locatifs et la situation de l'emploi.
Toutefois, ces difficultés ralentissent l'intégration des réfugiés plus
qu'elles ne l'empêchent. Mais elles pourraient avoir un effet tout à fait
différent à mesure qu'augmente le nombre de réfugiés qui, par l'éducation
qu'ils ont reçue et leur comportement économique, sont très différents des
Australiens de souche.
Il serait de toute manière faux de prétendre que seuls les Individus
peu Instruits ont besoin du soutien de structures socio-culturelles appropriées. Dans leur majorité, les immigrants souhaitent s'affilier à une forme
ou une autre d'organisation confessionnelle, culturelle, sportive ou sociale,
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et ils tiennent fréquemment à ce qu'il s'agisse d'organisations ayant une
orientation ethnique par la langue utilisée, le mode d'organisation des activités ou les antécédents des autres membres. Or, les populations ethniques peu
nombreuses, à moins qu'elles ne soient fortement concentrées sur le plan géographique, ont beaucoup de mal à organiser une vie de groupe. C'est pourquoi
l'Intégration de beaucoup des réfugiés admis récemment a été largement fonction de la manière dont la société australienne en général a perçu leurs
qualités Individuelles et leurs caractéristiques culturelles. L'esprit
d'ouverture de la société australienne reste limité. 11 serait surprenant que
les quelques Ethiopiens, Afghans, Iraniens Ba'hai, Salvadoriens et autres
réfugiés de récente date soient accueillis à bras ouverts en tant qu'Individus
ou en tant que porteurs de systèmes de valeurs culturelles différents.
En termes très généraux, sur le plan économique, l'Intégration des
réfugiés a été essentiellement fonction des qualifications qu'ils possédaient
déjà et de leur volonté de réussir. Dans l'ensemble, les réfugiés n'ont ménagé
aucun effort pour s'Intégrer, 11s ont accepté dans un premier temps des
emplois rebutants et mal payés et, à force d'acharnement au travail el de
volonté de réussir, la plupart d'entre eux se sont tirés à pou près bien
d'affaire.
Les difficultés économiques rencontrées par certains réfugiés ont été
habituellement la conséquence de concours malheureux de circonstances personnelles ou de l'appartenance à certaines catégories bien définies de réfugiés.
Il s'agit en particulier des adolescents, surtout ceux qui émigraient seuls,
mais aussi comme membres de familles, et dont l'épanouissement personnel avait
été freiné avant leur fuite. Les systèmes australiens se prêtent mal à l'intégration des adolescents en général, et a fortiori des réfugiés adolescents
Issus de milieux défavorisés. Les chances de réinsertion de cette catégorie de
réfugiés sont donc très limitées.
Une autre catégorie est celle des adultes célibataires. Beaucoup ont
souffert de maladies mentales, de l'alcoolisme et du manque de vie familiale ;
aussi les taux de criminalité enregistrés dans cette catégorie ont-Us été
supérieurs à la moyenne. (Voir Krupinski, 1966 : 271-3 ; DIEA, 1970 ;
Krupinski et Stoller, 1966 ; Francis, 1981 : 156-7). Les difficultés éprouvées
par cette catégorie de réfugiés tiennent à des causes complexes. 11 y a
parfois des antécédents de problèmes psychiatriques et sociaux ou d'Instabilité foncière ; beaucoup souffrent de l'Impossibilité de mener une vie familiale en Australie ; d'autres ont du mal à nouer des contacts sociaux avec
leur groupe ethnique d'origine ou avec d'autres segments de la société australienne (Cox, 1973). Le mieux pour ces réfugiés serait peut-être d'essayer
d'aller s'installer dans d'autres pays, encore que l.i réaction première de
certains soit de penser que les réfugiés célibataires réussiront plus facilement à s'Installer dans des pays tiers que s'ils étalent accompagnés de leur
famille.
Il est à noter enfin que les familles de réfugiés dont la vie est
perturbée d'une manière ou d'une autre connaissent, comme d'ailleurs la
plupart des autres familles d'Immigrants, des difficultés plus grandes que les
familles de souche australienne. Ces perturbations peuvent être exacerbées par
le décès du chef de famille, un accident de la route ou un accident du travail
provoquant une Incapacité physique, une longue maladie ou de mauvaises relations 1ntra-fam1l1ales, autant de circonstances qui entraînent souvent
d'énormes difficultés. Les systèmes de soutien à l'oeuvre dans ce genre de
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situations tendent à désavantager les Immigrants, tandis que l'absence de
réseaux d'appuis personnels qui caractérise la situation de nombre de réfugiés
aggrave le problème initial. Dans un certain sens, les Immigrants placés dans
ces circonstances se tirent mieux d'affaire en Australie que cela n'aurait été
le cas dans leur pays natal ou dans un pays de premier asile mais leur Isolement profond les laisse souvent à d'autres égards dans une situation plus
dramatique encore. Ne pas mourir de faim est certes Important mais la simple
survie économique ne peut suffire à l'homme.
Même lorsque les réfugiés admis en Australie ont réussi à s'Intégrer
sur le plan économique (et leurs enfants mieux encore) 11s ont à surmonter
toutes sortes d'épreuves et leur situation demeure précaire. Sur le plan
social leurs problèmes ont été moins bien perçus et probablement sous-estimés.
Les regroupements ethniques sont, semble-t-11, particulièrement difficiles au
sein de certaines populations de réfugiés. Cela peut s'expliquer par diverses
raisons : un dénuement initial relativement important ; la nécessité Impérieuse de travailler dur car un retour est probablement hors de question ;
souvent, un sentiment d'angoisse à propos des parents restés au pays ou
disparus, et parfois à propos de leur propre sécurité ; la résurgence d'un
esprit factieux parmi les élites et d'autres membres du groupe, provoquée par
un rejaillissement des réactions aux événements antérieurs ; l'éparpillement
géographique, surtout lorsqu'il n'y a pas eu de mouvement migratoire massif et
que les nouveaux arrivants sont principalement des familles nucléaires et des
célibataires ; un état d'Incertitude quant à l'attitude de la société
d'accueil. Cette absence relative de soutien ethnique est un facteur extrêmement Important dans le contexte australien, étant donné le rôle très puissant
joué par les structures ethniques (Cox, 1975).
Cependant, une autre dimension importante du problème de la réinstallation des réfugiés réside dans la manière dont l'Individu réagit à la décision
qu'il a prise et aux conditions de vie qui s'offrent à lui dans le nouveau
pays. De nombreux réfugiés ont semble-t-11, Inconsciemment ou consciemment,
une attitude négative vis-à-vis de l'Initiative qu'ils ont prise, soit qu'ils
ont peur d'avoir fait un mauvais choix, soit qu'ils ressassent avec amertume
les circonstances Indépendantes de leur volonté qui les ont forcés à partir,
ou encore parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter leur nostalgie ou leur mal
du pays natal. D'autres Immigrants peuvent certes éprouver ce genre de sentiments mais 11s ont une porte de sortie : ceux qui émigrent volontairement
peuvent repartir et, à en croire les statistiques australiennes, beaucoup le
font. Pour la plupart, les réfugiés n'ont pas la possibilité de retourner dans
leur pays ou savent qu'ils retrouveront des conditions invivables. La propension des réfugiés à accepter n'importe quel emploi et à travailler dur n'est
pas toujours un aspect positif. Elle peut être la manifestation d'un effort
désespéré de la part du réfugié pour se persuader du bien-fondé de sa décision
ou pour vaincre le côté négatif de sa réaction. Mais pour les réfugiés qui se
trouvent dans cet état d'esprit, le moment vient toujours où le dur labeur ne
remplit plus son office. Beaucoup trouveront auprès de leurs compatriotes
réfugiés un réconfort qui les aidera à surmonter ces réactions mais tous ceux
qui sont isolés devront se battre seuls.
Dans cette analyse des conditions d'Installation des réfugiés en
Australie, 11 s'agit en substance de déterminer si les réfugiés originaires de
pays en développement éprouvent plus de difficultés que les ressortissants
d'autres pays. Sur le plan économique, les faits donnent à penser que l'Intégration exige la possession de certaines qualifications, une approche positive
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de la part des réfugiés résultant d'un degré raisonnable de satisfaction
devant leurs conditions d'existence, ainsi qu'une réaction favorable des
employeurs . et des autres membres de la communauté vis-à-vis du groupe de
réfugiés considéré. S1 les membres d'une population de réfugiés ont peu de
qualifications et parlent mal l'anglais, s'ils sont préoccupés par l'aspect
personnel et social de leur Insertion et s'ils sont mal perçus par la majorité
des employeurs, leur Intégration économique sera précaire.
Sur le plan social, le problème réside moins dans le niveau de développement des pays d'origine — encore que cet aspect entre en compte — que dans
les caractéristiques des antécédents des réfugiés pris Individuellement. La
propension à accepter la mobilité et l'Isolement, l'Importance des structures
culturelles et le degré d'affinité d'une culture avec d'autres sont autant de
facteurs qui peuvent contribuer à la diversité des conditions d'Intégration
sociale de tel ou tel groupe de réfugiés, mais les facteurs Individuels n'en
demeurent pas moins très Importants. Fort heureusement, les transformations
Intervenues récemment en Australie comme sur la scène Internationale pourraient faciliter l'Intégration sociale des réfugiés à l'avenir. La société
australienne devenant de plus en plus multiculturelle et multiraciale, 11 n'y
aura plus que quelques rares groupes qui se sentiront complètement Isolés. La
mobilité entre les pays est devenue si répandue que les réfugiés seront de
plus en plus nombreux à considérer leur Installation dans un pays tiers comme
un phénomène temporaire. Maintenant qu'11 est devenu probablement plus facile
de s'Intéresser de l'extérieur à la vie politique d'un pays, les réfugiés
trouveront peut-être dans ce genre d'activités un dérivatif à leurs sentiments
de culpabilité, de colère ou d'amertume.
D'un autre côté, une mobilité excessive provoquant des velléités de
retour précipité de même que 1'Immixtion depuis l'Australie dans la vie politique d'un autre pays sont deux attitudes qui ont peu de chances de recevoir
l'approbation de nombreux Australiens. Surtout, 11 apparaît que les réfugiés
originaires de pays du Tiers-Monde sont exposés à plus de risques que d'autres
réfugiés ou les Immigrants volontaires dans leurs efforts d'Intégration.
La politique australienne à l'égard des réfugiés et les pays en développement
Une analyse de la situation des réfugiés cherchant à s'Installer en
Australie donne cependant à penser que les personnes Issues de milieux défavorisés des pays en développement ont beaucoup de mal à s'Intégrer convenablement. Plus les antécédents personnels s'écartent des normes australiennes,
plus les difficultés s'aggravent et le soutien tant des groupes ethniques que
de la population locale devient des plus problématiques. Quelle devrait donc
être la réaction de l'Australie face aux réfugiés originaires de pays du
Tiers-Monde ? Les situations de réfugiés naissent, semble-t-11, de l'action
conjuguée de facteurs politiques et économiques (Goodw1n-G111, 1980 : 21). Les
facteurs économiques peuvent conduire un gouvernement à s'interroger sur la
bonne fol rie ceux qui sollicitent le statut de réfugiés. Il apparaît évident à
beaucoup de gens que les citoyens démunis d'un pays en développement volent
leur départ pour un pays nanti comme une "solution économiquement attrayante,
même s'ils ne sont pas en danger" (Rivett, 1979 : 138). Beaucoup d'Australiens
ont manifesté de la méfiance à l'égard des dernières vagues de réfugiés venant
du Vlêt-Nam, ainsi qu'à l'égard d'autres groupes pour cette raison. Pourtant,
cette suspicion peut ne pas être toujours fondée. A l'égard des réfugiés
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potentiels Issus des couches
Schneider (1980, 143) écrit :
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S1 les réfugiés Issus des couches défavorisées de ces communautés ne sont pas très nombreux, ce n'est pas parce qu'ils
n'avalent aucun motif de fuir leur pays mais pour les raisons
suivantes : 1) 11s éprouvent une forte résistance culturelle à
l'Idée d'abandonner leur pays ; 11) leur niveau d'Instruction
et de formation est souvent trop faible pour qu'ils puissent
prétendre répondre aux normes d'admission Imposées par des pays
comme l'Australie ; 111) plus Important peut-être encore, 11s
considèrent souvent la répression comme une des multiples
difficultés avec lesquelles 11s doivent vivre, au même titre
que le chômage, la criminalité, la sous-nutr1t1on et le manque
de logements décents.
Il semblerait que les motivations politiques soient mieux perçues que
les motivations économiques. On peut dire qu'un pays acceptant des réfugiés
fuyant un régime répressif aide et encourage en pratique la répression.
Certains ont ainsi prétendu qu'une attitude trop favorable à l'égard de la
réinstallation de réfugiés originaires de l'Asie du Sud-Est encouragerait en
fait le V1êt-Nam à poursuivre l'expulsion d'une minorité ethnique.
Ainsi, même s! l'on admet que des mouvements de réfugiés prennent naissance dans les pays en développement pour des raisons économiques et politiques parfaitement comprises, on ne peut pas pour autant supposer que des pays
d'accueil potentiels comme l'Australie auront automatiquement une réaction
positive. Les deux séries de facteurs peuvent être difficiles à apprécier
lorsqu'il s'agit de prendre position soit sur l'authenticité des mobiles à
l'origine du mouvement de réfugiés soit sur le bien-fondé d'une réponse favorable aux demandes d'asile. C'est en partie pour ces raisons que les déclarations concernant la politique de l'Australie à l'égard des réfugiés Insislent
de plus en plus sur l'Importance des solutions autres que l'admission des
réfugiés. En 1982, le secrétaire d'Etat à l'Immigration et aux affaires ethniques de l'époque avait énoncé ainsi quelques-unes des options ouvertes à
l'Australie :
11 existe tout un éventail de solutions, et l'Australie
s'efforce vigoureusement de les mettre en application, en
particulier le rapatriement volontaire des Intéressés dans leur
pays d'origine ... Outre les possibilités de réinstallation
offertes, nous nous employons activement à apporter des soins,
une aide et une protection aux réfugiés et aux personnes déplacées partout dans le monde. L'année dernière, l'Australie a
consacré quelque 49 millions de dollars australiens à ces activités ... Par le canal du HCR, l'Australie oeuvre avec la
communauté Internationale à la recherche de solutions durables
en faveur de ceux qui n'ont pas été admis dans des pays
tiers ... Un autre voleL de notre action est de normaliser les
mouvements migratoires provenant de pays à l'origine de
mouvements de réfugiés. (Menadue, 1982 : 2/4-2/5).
On souhaite de plus en plus considérer et présenter la réinstallation dans des
pays tiers, comme une solution de dernier recours plutôt que comme un premier
choix, on peut faire languir les réfugiés pendant des années dans des camps,
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en attendant que la communauté Internationale trouve d'autres solutions ou que
les situations politiques complexes du pays d'origine se dénouent.
Un groupe de personnes habituellement touchées par les bouleversements
politiques et les actes de répression est celui des Intellectuels qui deviennent les chefs ou des militants actifs de mouvements politiques jugés Inacceptables par le pouvoir en place. Il s'agit le plus souvent de la bourgeoisie ou
de l'élite du pays en question qui, "en raison de leur expérience et de leurs
qualifications, sont des éléments de valeur du capital humain de ce pays"
(Schneider, 1980 : 142). Leur fülle et leur réinstallation dans un autre pays
constituent une lourde perte pour leur pays. Qui plus est, un retour dans leur
pays natal est à peu près exclu jusqu'à ce qu'un changement de régime se
produise. Ces personnes constituent pour le pays d'accueil un atout précieux,
qui n'a pratiquement rien coûté. Fn raison de leur engagement politique passé,
ces personnes resteront peut-être dans un premier temps très Intéressées par
l'actualité de leur pays d'origine mais, à moins de la perspective d'un
retournement de situation Imminent ouvrant une possibilité de retour, la
majorité d'entre elles reporteront toute leur énergie sur leur réinstallation
dans le pays d'accueil. L'Australie n'a jamais été hostile à l'Idée d'admettre
ces réfugiés, sauf si leur affiliation politique est jugée de nature à constituer une force de déstabilisation pour la société australienne.
Un autre groupe de personnes susceptibles de faire partie d'un exode
massif de réfugiés sont les habitants de réglons touchées par des troubles
graves. 11 s'agira le plus souvent de ruraux ou de villageois dont l'existence
au simple niveau de la subsistance est extrêmement précaire et qui sont
exposés de plein fouet au climat d'hystérie ambiante. Lorsqu'ils sont originaires de pays en développement, ces réfugiés sont habituellement très peu
Instruits et profondément attachés aux valeurs culturelles traditionnelles.
Une fols réfugiés dans le pays de premier asile, la majorité d'entre eux
n'aspirent qu'à rentrer chez eux. Leurs chances de réinstallation dans un pays
tiers et de s'adapter à un environnement très différent sont limitées. Face à
ce genre de situation, le mieux serait semble-t-11 de négocier dans toute la
mesure du possible un retour s'accompagnant de garanties de sécurité, ou bien
d'organiser une réinstallation dans des conditions proches de celles du cadre
de vie Initial ou dans un pays pas trop éloigné du pays d'or1g1ne. Il est à
peu près exclu qu'une réinstallation en Australie soit la bonne solution. Ils
y seront en sécurité et ne risqueront pas de mourir de faim mais leurs chances
d'intégration au sens plein du terme seront très minces.
Le troisième groupe est constitué par les membres de minorités ethniques vivant dans des pays en développement, qui ont été jadis virtuellement
expulsés et ont dû rechercher une nouvelle terre d'accueil ; d'autres groupes
minoritaires pourraient se trouver à l'avenir dans ce cas. L'Australie a déjà
accueilli de tels réfugiés : Russes blancs de Chine, Arméniens et Assyriens de
divers pays du Moyen-Orient, chrétiens et personnes appartenant à d'aulres
religions chassés d'Iran et d'Iraq, Asiatiques chassés d'Ouganda et Chinois du
V1êt-Nam. Des mouvements de ce genre pourraient prendre des proportions Importantes dans la région géographique de l'Australie. Feith (1979 : 22) observe
que "le souci principal de ces gouvernements de l'ANASF. semble être de faciliter 1'émigration des éventuels fauteurs de troubles". TA Grant (1979 : 82)
ajoute que "sur les 163 000 personnes qui ont quitté le Viêt-Nam entre mars
1978 et le milieu de 1979 pour chercher refuge dans des pays proches non
communistes, 65 pour cent appartenaient à la minorité chinoise du Viêt-Nam.
Durant cette période, quelque 250 000 Chinois ont quitté le Viêt-Nam pour
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retourner en Chine. De toute évidence, c'est dans la position des Chinois au
V16t-Nam qu'il convient de rechercher une explication, ne serait-ce que
partielle, de cet exode".
Face à des situations créées par l'expulsion de minorités ethniques,
l'Australie sera vraisemblablement soumise à de vives pressions, surtout
lorsque ces situations se produisent dans sa zone géographique et lorsque des
solutions autres que l'offre d'asile semblent difficiles à trouver. A en juger
par la controverse suscitée ces dernières années par l'Immigration d'Asiatiques, l'absorption de ces réfugiés par la société australienne risque de faire
problème. 11 n'en demeure pas moins que l'Australie n'aura peut-être pas
d'autre choix que d'offrir des possibilités de réinstallation à ces minorités
en quête d'asile. Qui plus est, 11 se pourrait fort bien que plusieurs
facteurs assurent en fin de compte la réussite de ce type de programmes. Tout
d'abord, ces groupes minoritaires ont souvent l'art de survivre dans des
conditions défavorables et 11 en sera probablement de même dans leur nouvelle
terre d'accueil. Deuxièmement, les minorités ethniques susceptibles d'être
victimes d'expulsions ont fréquemment de confortables ressources économiques,
sous une forme ou une autre, qui les aideront beaucoup à se forger une nouvelle vie. Troisièmement, comme ces mouvements touchent habituellement de
larges pans des communautés minoritaires, les réfugiés peuvent aisément se
regrouper et constituer des structures ethniques, deux facteurs qui facilitent
généralement beaucoup la réinsertion.
Les conséquences de chacun de ces trois types de situation pour les
pays d'origine des réfugiés seront mitigées. Lorsque ce sont les élites ou les
membres de minorités ethniques qui fuient, le pays d'origine subira vraisemblablement une perte économique considérable que les envols de fonds ne
compenseront sans doute pas. C'est seulement lorsque les tensions entre communautés ayant provoqué l'exode étalent une source de perturbations profondes
que le pays d'origine peut profiter à terme de ces départs. Lorsque l'exode
est le fait de citoyens moyens, 11 est souvent suivi d'un mouvement de
retour : dans ce cas, le pays peut payer très cher à la fols l'absence temporaire de ces personnes - des ruraux surtout -- et leur retour, les réfugiés
Installés dans un pays tiers peuvent envoyer de l'argent à des parents restés
au pays mais ces transferts ont peu de chances de porter sur des montants
élevés et, de toute manière, 11s ont tendance à s'espacer au bout des quelques
premières années.
Autrement dit, l'Australie accueillera probablement beaucoup mieux les
élites politiques, économiques et sociales qui ont dû fuir leur pays ainsi que
les membres de minorités ethniques victimes d'expulsions de la part des
gouvernements de la région que les hordes de réfugiés sans qualifications
venant de pays en développement. S1, sous l'effet de vives pressions,
l'Australie est amenée à accueillir cette troisième catégorie de réfugiés
fuyant massivement leur pays d'origine - comme elle avait dû le faire pour
les réfugiés d'Europe orientale et d'Asie du Sud-Est -- elle s'efforcera
d'être aussi sélective que possible. On peut donc en conclure que l'Intégration de réfugiés originaires du Tiers-Monde n'a pas été -- et ne sera
vraisemblablement pas à l'avenir — un avantage Important pour les pays
d'origine. D'un autre côté, ce phénomène a été en grande partie - et
continuera certainement d'être — dans l'Intérêt de l'Australie.
Il se peut que l'admission sélective des réfugiés joue, dans le cas de
l'Australie, plus au désavantage qu'à l'avantage des pays du Tiers-Monde mais
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11 est possible que ces pays tirent de l'Installation de leurs réfugiés en
Australie des profits à long terme plus Importants qu'11 n'y paraît. Par
exemple, les envols de fonds sont loin d'être quantité négligeable et les
réfugiés, comme tous les autres Australiens, peuvent faire venir auprès d'eux
d'autres personnes selon leurs degrés de parenté. C'est ainsi que l'Installation en Australie des premiers réfugiés du Viêt-Nam a permis l'application
d'un programme officiel organisant le déparL de parents de ces réfugiés
("Orderly Departure Program"). Ces réunions familiales posent souvent, du
moins à court terme, des problèmes sociaux et économiques réels à
l'Australie ; 11 se pourrait cependant qu'elles soient plus bénéfiques pour le
pays d'origine que ne l'avait été la première vague de départs.
Le resserrement des H e n s entre l'Australie et les pays d'origine des
réfugiés est peut-être plus Important pour les pays du liers-Monde concernés
que ne l'est l'émigration d'un petit nombre de leurs citoyens. Plus un pays
compte de ressortissants Installés en Australie, mieux 11 est connu par les
Australiens. Ceci se produit de diverses manières, les Australiens peuvent
rencontrer à titre Individuel les nouveaux venus qui leur parleront de leur
pays d'origine ; les moyens de communication de masse peuvent couvrir abondamment la situation de telle ou telle catégorie de migrants ; les écoles peuvent
Inscrire dans leurs programmes multiculturels des éléments d'Information
concernant ces pays.
Au fil des ans, pourront se tisser d'autres H e n s . Les réfugiés doués
de l'esprit d'entreprise se lanceront dans des activités et 11s noueronl 1res
souvent des rapports commerciaux et autres avec les milieux d'affaires dp lour
région d'origine. De tels liens seront bénéfiques pour les deux réglons. Un
rapport de 1985 sur les Asiatiques réinstallés au Royaume-Uni après avoir été
chassés d'Ouganda Indique que quelques-uns d'entre eux se sont enrichis en
bâtissant leur fortune grâce à leurs relations avec les milieux d'affaires en
Afrique (HCR, 1985). 11 est difficile d'affirmer que les Asiatiques réfugiés
en Australie réussiront aussi bien mais, à en Juger d'après l'esprit d'Initiative dont 11s ont fait preuve jusqu'ici, ils ont de très bonnes chances d'y
par venir.
Les réfugiés vivant en Australie agissent aussi comme groupes de
pression, en s'efforçant d'amener le gouvernement australien à intervenir de
diverses manières dans les affaires internationales. Par exemple, les réfugiés
palestiniens ont cherché à infléchir le rôle de l'Australie dans les affaires
du Moyen-Orient ; c'est aussi ce qu'ont fait IÜS refugies tamoul pour les
affaires du Sri Lanka, divers groupes de Vietnamiens et de Cambodgiens pour
l'évolution polUique du Sud-Fst asiatique, les réfugiés africains pour divers
pays africains. Un changement dans la situation politique d'un pays du liersMonde, Induit en partie par des pressions internationales, peut déboucher sur
une plus grande stabilité économique voire sur une accélération du rylhme de
croissance économique.

CONCLUSION
Plusieurs conclusions se dégagent de cette brève analyse de l'incidence
exercée par la politique australienne vis-à-vis des réfugiés sur les pays du
Tiers-Monde, lout d'abord, 11 paraît à peu près exclu que l'Australie
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accueille massivement des réfugiés venant du Tiers-Monde. Plus que n'Importe
quel autre facteur, le nombre de réfugiés dépendra principalement du degré de
pressions auquel elle est soumise pour qu'elle offre des possibilités de
réinstallation, ces pressions étant vraisemblablement les plus fortes
lorsqu'il s'agit de réfugiés provenant d'un pays situé dans la région
géographique.
F.n deuxième H e u , pour des raisons liées essentiellement à ses données
politiques et économiques, l'Australie se montrera certainement très sélective
dans le choix des réfugiés admis pour ne retenir que les personnes les plus
aptes à s'adapter à sa situation. Une telle politique sert donc mieux les
Intérêts de l'Australie que ceux des pays du Tiers-Monde.
Troisièmement, les conséquences de l'Installation de réfugiés en
Australie seront dans un premier temps en grande part contraires aux Intérêts
des pays d'origine. Les envols de fonds modiques effectués par ces réfugiés ne
peuvent compenser la perte économique subie par les pays d'origine.
En quatrième H e u , le fait que les groupes de réfugiés finissent par
s'Intégrer à la société australienne sur les plans économique, social et politique, se traduira à plus long terme par des avantages pour les pays d'origine : Intensification des courants d'échanges et d'affaires, meilleure
compréhension mutuelle et, peut-être, certaines contributions positives de
l'Australie découlant de l'application à différents niveaux d'une politique
plus éclairée. Pour toutes ces raisons, l'Installation en Australie ne
serait-ce que d'un petit nombre de réfugiés originaires de pays du Tiers-Monde
ne devrait pas être considérée comme un fait mineur pour les pays d'origine,
et elle n'a M e n d'un fait mineur ni pour les Individus concernés ni pour
l'Australie.

300

BIBLIOGRAPHIE

AUSTRALIAN COUNCIL ON POPULATION AND ETHNIC AFFAIRS
Regional Refugee Consultations. Canberra, DIEA, 1982.
AUSTRALIAN POPULATION AND IMMIGRATION COUNCIL
Immigration P o l i c i e s and A u s t r a l i a ' s P o p u l a t i o n . Canberra, AGPS, 1977.
AUSTRALIAN REFUGEE ADVISORY COUNCIL
National C o n s u l t a t i o n On Refugees. Canberra, DIEA, 1980.

BLAINEY, G.
All For Australia. Sydney, Methuen Haynes, 1984.
COX, D.R.
"Problems of the Single Male Immigrant", 1n N. Parker, ed., Focus On
Migrants. Sydney, ACOSS, 1973.
"The Role of Ethnic Groups 1n Migrant Welfare", Welfare of Migrants.
Canberra, AGPS, 1975.
"Australia's
Immigration Policy and Refugees", 1n
et al.. eds., Refugees Resources Reunion. VCTA Pub., 1979.

R. Birrell

"Refugee Settlement: An Australian Case Study", In C.A. Price, ed.,
Refugees: Challenge of the Future. Canberra, Academy of the Social
Sciences 1n Australia, 1981.
"Professionally Qualified Refugees from Vietnam", Australian Journal of
S o d a ! Issues. Vol. 18, No. 4, 1983.
DEPARTMENT OF IMMIGRATION
Survey of Immigrants 1n Psychiatric Institutions. Canberra, 1970.
DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS
Australia's Policy on Refugees. Canberra, 1979.
Review '85. Canberra. AGPS, 1985(a).
A Land of Immigrants. Canberra. 1985(b).
FEITH, H.
"Australian Immigration Policy and Asia", 1n R. Birrell et al., eds..
Refugees Resources Reunion. Melbourne. VCTA Pub., 1979.
FRANCIS, R.D.
Migrant Crime 1n Australia. St. L u d a , University of Queensland Press,
1981.

301

FRY COMMITTEE OF INQUIRY
The Recognition of Overseas Qualifications 1n Australia. Canberra,
AGPS, 1983.
GOODWIN-GILL, G.
"The Refugee Situation Today", 1n C.A. Price, ed., Refugees: The
Challenge of the Future. Canberra, Academy of the Social Sciences In
Australia, 1980.
GORDON, M.M.
Assimilation In American L i f e . New York, Oxford University Press, 1984.

GRANT, B.
The Boat People. Penguin, 1979.
HASTINGS, P.
"Australia and the World Refugee Problem", Australian Refugee Advisory
Council, National Consultation on Refugees. Canberra. DIEA, 1980.

HAWKE, R.J.
Parliamentary Hansard. 10 mal 1984JUPP, J .
A r r i v a l s and Departures. Melbourne, Lansdowne Press, 1966.
" A u s t r a l i a n Immigration 1788-1973", 1n F. Milne and P. Shergold, e d s . ,
The Great Immigration Debate. Sydney. Federation of Ethnic Communities'
Councils of A u s t r a l i a , 1984.

KEYS-YOUNG, M.S.J.
The Settlement Process of the Vietnamese. Lao, Kampuchean and Timorese
1n Sydney. Canberra, DIEA, 1980.
KRUPINSKI, J.
Sociological Aspects of Mental Ill-health 1n Migrants, document
présenté au sixième congrès mondial de sociologie, Evian, France, 1966.
KRUPINSKI, J. et A. STOLLER
"Family Life and Mental Ill-health 1n Migrants", 1n A. Stoller, ed.,
New Faces. Melbourne, Cheshire, 1966.
MACKELLAR, M.J.R.
Refugee Policy And Mechanisms, débats parlementaires, 24 mal 1977.
Déclaration au Parlement sur A New Immigration
parlementaires, 6 Juin 1978.

Policy,

débats

MARTIN, J.I.
Refugee Settlers. Canberra, ANU Press, 1965.
Community And Identity. Canberra, ANU Press, 1972.
MENADUE, J.
"Refugee Programs and Priorities", Australian Council on Population and
Ethnic Affairs, Regional Refugee Consultations. Canberra, DIEA, 1982.

302

NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES
Réfugiés, septembre 1985.
NORMAN, N.R. et K.F. MEIKLE
The Economic Effects Of Immigration In Australia. Canberra, Committee
for Economic Development of Australia, 1985.
PRICE, C.A.
"Family Reunion and Refugees", 1n R. Birrell et al., eds.. Refugees
Resources Reunion. Melbourne, VCTA Pub., 1979.
Introduction, 1n C.A. Price, ed., Refugees: The Challenge of the
Future. Canberra, Academy of the Social Sciences 1n Australia, 1980.
RIVETT, K.
"Towards a P o l i c y on Refugees", The A u s t r a l i a n Outlook, août 1979.
SCHNEIDER, H . J .
" L a t i n America:
Lands of Refuge, Lands of E x i l e " , 1n C.A. P r i c e , e d . ,
Refugees: The Challenge of the F u t u r e . Canberra, Academy of the Social
Sciences 1n A u s t r a l i a , 1980.
SENATE STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND DEFENCE
A u s t r a l i a and the Refugee Problem. Canberra, AGPS, 1976.

VIVIANI, N.
The Long Journey: Vietnamese Migration And Settlement 1n Australia.
Melbourne, MUP, 1984.
VIVIANI, N. et J. LAWE-DAVIES
Australian Government Policy on the Entry of Vietnamese Refugees. 1976
to 1978. Griffith University, Centre for the Study of Australian-Asian
Relations, 1980.

303

F.

RETOUR

305

Chapitre 17
MODELES DE ROLES ET VIES PARALLELES :
LES MIGRANTES MEXICAINES DE RETOUR AU PAYS
par
A. Perez-Itriago et S. Guendelman

INTRODUCTION
On Imagine généralement l'Amérique comme le pays où coulent le lait et
le miel, le pays de la liberté et de la chance à saisir, dans lequel beaucoup
de ceux qui n'ont rien veulent Immigrer et se fixer à demeure. Les faits montrent, toutefois, que ce n'est pas nécessairement le cas. De nombreux Immigrants viennent aux Etats-Unis à titre temporaire et rentrent ensuite dans
leur communauté d'origine. Les données systématiques recueillies sur les
migrations de retour sont peu nombreuses (Gmelch, 1980). L'observation des
flux de retour a sans cesse été éclipsée par l'accent mis surtout sur l'Immigration, phénomène beaucoup plus ample et plus facile à documenter. En outre,
les avantages et les Inconvénients des migrations se font sentir dans le pays
d'accueil longtemps avant qu'ils n'affectent le pays d'origine (Murilïo
Castaño, 1984), aussi ne saurait-on être surpris que les problèmes posés par
l'Impact des migrations de retour sur les sociétés d'origine aient attiré
l'attention depuis peu seulement.
Les courants migratoires de retour sont difficiles à déterminer, en
raison surtout de l'Imprécision dans les définitions du migrant de retour.
Certaines estimations sont fondées sur des comptages effectifs des migrants de
retour, tandis que d'autres s'appuient sur les déclarations de migrants qui
envisagent de rentrer dans leurs pays d'origine. L'essentiel de ce que nous
savons des migrants de retour et de la manière dont 11s Influent sur leur
entourage a été étudié à partir de l'expérience vécue par des hommes. L'examen
attentif de la littérature montre que l'on a gravement négligé la contribution
des femmes à ce processus (Gmelch, T980 ; Guendelman et Perez-ltHago, sous
presse (1)). Le présent chapitre a pour propos de souligner cette lacune et
d'étudier le rôle des femmes dans le processus de retour. L'étude est centrée
sur les migrantes saisonnières qui font la navette entre le Mexique et les
Etats-Unis, leur processus d'adaptation une fols de retour chez elles et leur
Influence sur leur milieu.
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Le retour dans le cadre des migrations saisonnières
On a souvent défini la migration de retour comme un mouvement d'Immigrés qui rentrent dans leur pays d'origine pour s'y établir à nouveau
(Bovenkerk, 1974 ; Feindt et Browning, 1972 ; Gmelch, 1980). Lorsque ce mouvement de va-et-vient entre deux lieux comporte de multiples retours, 11 est
appelé circulation. La migration saisonnière est un type particulier de circulation dans lequel des retours multiples de durée variée se produisent à
différents moments dans la vie des Intéressés. Les allers et retours répétés
créent des modes de vie saisonniers dans lesquels chaque retour successif est
un événement temporel qui s'Inscrit dans l'expérience migratoire. Certains
migrants Interrompent ce cycle en décidant de ne plus jamais rentrer ou de
rester définitivement dans leur pays. Toutefois, ce que l'on définit comme une
réinstallation permanente est souvent provisoire, car bien des migrants de
retour expriment un vif désir de repartir dans le pays d'accueil (Gmelch,
1979a ; Llanos, 1975 ; Paine, 1974). D'autres disent avoir la ferme Intention
de rentrer dans leur pays d'origine pour s'y fixer définitivement mais 11s
continuent d'y retourner pour des séjours temporaires seulement. Les migrants
de retour, réels ou potentiels, ont tous été i n d u s dans les études sur les
migrations de retour, ce qui rend les définitions et les calculs moins significatifs (Weist, 1979).
Que l'on définisse les migrants de retour en fonction de la permanence,
de la résidence, des motivations ou de l'Idéologie du retour, on ne peut les
étudier sans tenir compte des facteurs historiques et socio-politiques.
Lorsque les migrants décident de rentrer, cette décision est formulée dans une
macrostructure complexe. Ainsi, la migration saisonnière des Mexicains aux
Etats-Unis est principalement déclenchée par les possibilités d'emploi et par
les meilleurs salaires offerts dans le Nord. Le Programme Bracero, lancé en
1942, était un programme d'Importation de ma1n-d'oeuvre, destiné à suppléer au
manque de personnel dans le secteur agricole pendant la Seconde Guerre mondiale. Des travailleurs saisonniers étalent engagés pour une moyenne de huit
mois par an dans de grands domaines agricoles du sud-ouest des Etats-Unis. Au
cours de ses 22 ans d'existence, ce programme a attiré quelque 550 000
migrants mexicains (Garda y Griego, 1983).
Bien que le programme ait été officiellement arrêté en 1964, la persistance des disparités économiques entre le Mexique et les Etats-Unis a continué
d'alimenter les migrations. De l'émigration légale sont issus des courants
migratoires illégaux qui n'ont cessé de se développer, avec l'aide de réseaux
sociaux implantés aux Etats-Unis, se diversifiant davantage au fil des ans.
Ainsi, des femmes ont commencé à se Joindre à ces courants, et sont devenues
de plus en plus nombreuses, ce qui semble Indiquer qu'elles dépendent fortement du profil des migrations masculines et que les débouchés se sont accrus
sur les marchés des Etats-Unis à forte Intensité de main-d'oeuvre (Dinnerman,
1982 ; Fernandez-Kelly, 1983).
La persistance des flux de migrants saisonniers Indique qu'une fols
formés, les courants migratoires s'animent d'une vie propre. Il est difficile
de les arrêter, même lorsque la politique du pays d'accueil a changé (Tapinos,
1983). La migration saisonnière est un processus qui déclenche de multiples
retours vers la société d'accueil car des cohortes successives, à la recherche
de débouchés meilleurs et nouveaux, se Joignent au flux des travailleurs
émigrés à titre temporaire. En outre, pour beaucoup de ceux qui rentrent dans
leur pays d'origine, les périodes passées à l'étranger entraînent des
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changements dans le mode de vie et l'espoir d'un niveau de vie meilleur qui,
pour être atteint dans une société appauvrie, oblige à émigrer de nouveau
(Weist, 1978). Par conséquent, les migrations saisonnières provoquent des
retours effectifs récurrents mais temporaires, en même temps que s'affermit
l'Intention de rentrer définitivement lorsque les besoins élémentaires et les
besoins superflus pourront être satisfaits de façon certaine.
L'Interdépendance de la décision personnelle de rentrer au pays et de
la macrostructure plus large se reflète encore dans l'Idéologie du retour.
Celle-ci se réfère à un modèle cognitif qui guide les comportements des
migrants et concilie le rêve et la réalité de l'expérience migratoire
(Philpott, 1971, 1973). Cette Idéologie est une stratégie qui sert aux
migrants pour préserver leurs fantasmes et leur espoir de conserver des Hens
étroits avec leur pays natal en même temps qu'eux-mêmes se transforment dans
la société d'accueil. Elle sert aussi à ordonner divers éléments du processus
de migration dans la société. Par exemple, les localités de départ de l'état
de Jalisco ont Institué "el día del ausente" (la Journée des absents). Cette
fête honore les migrants vivant à l'étranger qui conservent des Hens sociaux
étroits avec la communauté et à l'égard desquels une dépendance économique
s'est établie.
Dans le cas particulier du Mexique et des Etats-Unis, l'Interdépendance
de deux sociétés Influe sur l'Idéologie du retour. La décision de rentrer au
Mexique est souvent différée pour des raisons économiques, bas salaires,
manque de débouchés professionnels, par exemple, et par la répugnance a
reprendre une activité agricole (Wiest, 1979 ; Gmelch, 1979b, 1980 ;
Bustamante, 1978 ; Bennett, 1979 ; Brettel, 1979). L'Insatisfaction engendrée
par le mode de vie traditionnel dans la communauté d'origine, les difficultés
de réadaptation à ses valeurs et normes, sont des barrières culturelles qui
font obstacle à un retour définitif. Bien qu'il soit considéré Illégal par
l'US Immigration and Naturalization Service d'Immigrer sans avoir des papiers
en règle, la loi n'Interdit pas d'avoir un emploi aux Etats-Unis. Cette
contradiction encourage l'Immigration et retarde le moment où l'Immigré décide
de rentrer définitivement au Mexique. Enfin, les femmes et les enfants sont
plus nombreux à participer à la migration Internationale et à se joindre à la
population active américaine, ce qui affaiblit d'autant l'Incitation au
retour. Les femmes répugnent à rentrer au Mexique pour rester confinées à la
maison. Les enfants ne veulent pas être séparés de leurs pairs ni quitter leur
école. Cependant, la femme est très dépendante des Hens familiaux et, dans
les délibérations concernant le ménage, elle se conforme étroitement à ce
qu'aura décidé son époux au sujet du retour et de sa date éventuelle. Pour les
femmes, les considérations affectives semblent donc peser d'un grand poids
dans la décision de retourner au Mexique.
L'Impact du retour
L'Impact de la migration de retour a été étudié dans deux optiques
générales : les effets sur l'Individu et les effets du point de vue societal,
en particulier l'Impact économique et l'évolution des valeurs sociales, des
espoirs et des rapports sociaux. Bien que la cohérence rende ces études plus
crédibles, beaucoup souffrent de certaines Insuffisances méthodologiques. Les
difficultés fondamentales dans l'étude des migrations de retour sont celles de
la quantification ; de plus, les études ne font pas la distinction entre le
désir ou l'Intention de migrer et sa réalisation effective. En outre, la
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plupart des études s'appuient uniquement sur des déclarations personnelles
pour ce qui est de l'Information sur les retours, aussi la validité des
mesures pourrait-elle être mise en doute. Enfin, les études portent presque
exclusivement sur l'expérience vécue par des hommes, ce qui limite peut-être
la possibilité d'en étendre les conclusions aux femmes. Malgré ces faiblesses,
les études empiriques examinées d-après présentent ce que l'on sait de l'Impact du retour de manière à en faire ressortir les aspects particulièrement
pertinents pour comprendre l'expérience vécue par les femmes.
L'adaptation personnelle
On suppose généralement que migrer est une expérience pénible qui met à
l'épreuve les mécanismes d'adaptation de 1'Individu. Plusieurs études semblent
montrer que les Individus traversent différentes phases d'adaptation, telles
que l'Incorporation de valeurs et de comportements nouveaux, l'accommodation
et l'assimilation dans la société (Colson, 1975 ; Graves et Graves, 1974). Ces
études souffrent du fait qu'elles n'Indiquent pas si les tensions liées à la
recherche d'un travail, à la formation de H e n s d'amitié, à la réadaptation
aux anciennes valeurs, tiennent au processus migratoire proprement dit, aux
caractéristiques de la société d'origine ou à la personnalité des migrants de
retour. Il semblerait que ces trois types de déterminants contribuent, en
Interaction, à façonner l'expérience du retour. Dans le cas particulier de la
migration saisonnière, une Idéologie du retour puissante et la réceptivité de
la communauté envers les migrants de retour sont d'Importants facteurs de
réadaptation. Les faits observés semblent montrer que plus l'Idéologie du
retour est puissante, c'est-à-dire plus l'espoir du retour est fort, culminant
dans le retour effectif, plus les perspectives d'adaptation sont favorables.
De même, plus la réceptivité de la communauté envers les migrants de retour
est grande, plus l'adaptation sera facile.
Les observations faites lors d'études effectuées en Europe et aux
Caraïbes semblent montrer que, lors de la migration de retour, la réadaptation
Individuelle dépend de quatre caractéristiques : 1) le degré d'Intériorisation
de la décision du retour ; 11) les raisons motivant le retour ; 111) une plus
ou moins grande concordance entre les espoirs suscités par le retour et la
réalité et 1v) l'écart entre les valeurs et les normes acquises dans la
société d'accueil et celles de la société d'origine.
1) Le degré d'Intériorisation : la décision de retourner au H e u
d'origine peut avoir été programmée ou non, suivant qu'elle a été
dictée par une exigence Intérieure ou Imposée par des facteurs
externes. Le retour au H e u d'origine pour s'y marier ou pour
renforcer des Hens sociaux est un exemple de retour programmé
tandis que les retours consécutifs à l'expulsion, au chômage ou
au licenciement sont des exemples de retours non programmés.
Lorsqu'une réinstallation, qu'elle soit de nature temporaire ou
permanente, trouve son aboutissement dans un retour programmé,
l'adaptation a de bonnes chances de réussir (Gmelch, 1980). Quant
au contraire, le retour a été Involontaire, Imposé par des facteurs échappant à la volonté de l'Individu, 11 est probable que
ce retour déclenchera des comportements d'Inadaptation ou une
réémigration à brève échéance.
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11) Les raisons motivant le retour : Cerase a Identifié quatre types
de migrants de retour, sur la base des raisons données à leur
retour (Cerase, 1974). D'abord, ceux dont le retour sanctionne
l'échec ; c'est le cas du migrant qui n'a pas pu combler les
besoins qui l'avalent Incité à quitter sa société d'origine et
qui retourne chez lui pour faire un nouvel essai. Le deuxième
type est celui du migrant conservateur qui revient chez lui avec
des économies qu'il cherchera à Investir ou à dépenser sur place.
Le troisième type est celui du migrant novateur qui revient dans
son pays parce qu'il se sent capable d'y faire évoluer les choses
maintenant qu'il apporte des compétences nouvelles et des
ressources supplémentaires. Enfin, 11 y a les migrants qui
reviennent chez eux pour prendre leur retraite.
Cette typologie n'est pas exhaustive et, dans le cas particulier
des migrants saisonniers, l'Idéologie qui motive le retour n'est
pas uniquement conservatrice, Incitant les Individus à Investir
et à consommer lorsqu'ils rentrent au pays. Bien des migrants
reviennent au Mexique en comptant s'y distraire et s'y ressourcer
affectivement. La perspective de se faire choyer par la famille
et les amis dans des communautés où le dollar représente beaucoup
plus que dans la société d'accueil, fait de ces communautés des
"Heux de vacances" attrayants. Lorsqu'en outre, les communautés
sont très désireuses d'accueillir les migrants de retour parce
qu'ils apportent, non seulement de l'argent, mais aussi de l'animation dans des villes anémiées par l'Immigration massive, le
ressourcement affectif apporté par la société est encore plus
puissant.
111) Une vision réaliste : un autre facteur qui agit sur l'adaptation
est la mesure dans laquelle les migrants de retour ont une vision
réaliste de ce que leur société d'origine peut leur apporter. Les
vacances sur le H e u d'or1g1ne, les lettres des êtres chers, la
nostalgie et les souvenir d'enfance façonnent souvent une Image
Idéalisée du H e u d'origine. Plus l'écart entre l'Imaginaire et
le réel est grand, plus 11 est probable que des problème d'Inadaptation vont se poser. Ainsi, les jeunes Portoricains qui viennent de New York présentent des problèmes d'adaptation scolaire,
des difficultés dues à une perte d'Identité et à une faible
confiance en sol ; 11s ont une piètre opinion du système scolaire
portoricain et se forment une Image plus positive de l'école, des
enseignants et d'eux-mêmes aux Etats-Unis (Seilhamer et
Prewett-D1az, 1983). Ces expériences sont souvent décrites comme
un "choc culturel à rebours" (Gmelch, 1979a ; King, 1978 ;
Rhoades, 1978).
1v)

L'écart entre les valeurs et les normes dans la société d'accueil
et dans la société d'origine. Selon certaines observations, plus
les valeurs et les normes acquises dans la culture d'accueil sont
différentes de celles qui dominent dans la culture d'origine,
plus le conflit culturel que vivront les migrants de retour sera
grand (Kasl et Berkman, 1983 ; Gmelch, 1980). Pour certains, qui
s'écartent de la vision orthodoxe, les tensions et conflits de
rôles ne sont pas nécessairement des sous-produits de la migration, surtout quand la migration a H e u entre des sociétés dans
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lesquelles les Individus partagent des valeurs et des attitudes
communes qui facilitent l'adaptation (Maingot, 1985). Dans le cas
des migrantes saisonnières, nous avons constaté qu'elles comptent
beaucoup sur leurs réseaux de relations pour faire la navette
entre le Mexique et les Etats-Unis et combler l'écart entre les
cultures (Arizpe, 1983 ; Mortimer et Bryce-Laporte, 1981). En
outre, le maintien de la cohésion familiale est une Importante
raison de migrer dont elles font souvent état (Guendelman et
Perez-ItMago, sous presse). Dans quelle mesure alors la migration contr1bue-t-elle à leur bien-être phychologique plutôt
qu'elle ne rend leur existence encore plus pénible ?
L'Impact sur la structure sociale
La dimension économique a surtout retenu l'attention et c'est souvent
celle qui donne H e u au plus grand nombre de controverses. Plusieurs auteurs
ont observé que les migrations servent à améliorer le niveau de vie du migrant
et de sa famille (Bennett, 1974 ; Palmer, 1983 ; Wiest, 1978, 1979 ; Swanson,
1979 ; Gmelch, 1980). Les avis sont toutefois beaucoup plus partagés quant au
fait de savoir si l'émigration a des effets bénéfiques sur le développement à
long terme de la société d'origine (Swanson, 1978 ; Rhoades, 1979 ;
Rubenstein, 1982). Ainsi, la migration à partir du Mexique est souvent considérée comme une soupape de sûreté qui permet d'alléger les pressions que
l'économie et la démographie exercent dans cette société, et qui contribuent
peut-être à étouffer l'Instabilité politique (Bustamante, 1984). Ces effets
bénéfiques doivent être mis en parallèle avec l'effet négatif d'une perte de
ressources humaines pour le Mexique. En plus, les migrations n'entraînent pas
toujours un accroissement de la productivité. Les flux migratoires laissent
souvent derrière eux des villes anémiées dans lesquelles 11 ne reste plus que
des femmes, des enfants et des vieillards fragiles qui en viennent à dépendre
largement, pour leur subsistance, de l'argent que leur envolent les émigrés.
Selon diverses estimations, les migrants envolent en moyenne
2 000 dollars par an à leur famille (Martin, 1985). Selon Cornelius (1982),
les travailleurs mexicains envolent en moyenne 170 dollars par mois dans leur
foyer, apportant avec eux environ 300 dollars d'économies lorsqu'ils rentrent.
Ces envols d'argent couvrent les besoins de consommation élémentaires et
servent à garantir la survie des familles plutôt qu'à développer l'économie
locale (Wood, 1982). Ils sont rarement Investis dans la production ou dans des
machines et outils nouveaux qui accroîtraient la productivité (Gmelch, 1980;
Swanson, 1979). A quelques exceptions près, la majeure partie de l'argent sert
à couvrir des besoins de subsistance, nourriture et habillement par exemple,
ou est employée à des consommations ostentatoires telles que la construction
de logements vastes et prestigieux (Wiest, 1979 : 172). Les Investissements
productifs éventuels consistent en l'achat de petits terrains ou de petites
entreprises. La terre est souvent sous-exploitée ; quant aux entreprises,
elles encouragent une consommation superflue ou elles ajoutent encore aux
services déjà offerts dans la localité (Griffiths 1979). Certains chercheurs
soutiennent que ces Investissements servent à accroître le prestige social des
emigrants de retour au H e u de favoriser l'Industrialisation locale (Cerase,
1974 ; Brana-Shute, 1982). L'Investissement dans la construction de logements
fait cependant exception car elle donne du travail aux entreprises de ce
secteur. Toutefois cette activité est souvent sporadique et Instable car elle
dépend de la continuité des envols de fonds.
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Les envols de fonds sont le symbole d'un sentiment d'obligation envers
la famille et la communauté, tout comme un symbole de succès. Pendant les
périodes d'absence, les envols d'argent prolongent la présence du migrant au
sein de la famille par le moyen d'un apport financier direct. En outre, les
économies servent généralement à traduire la réussite par des signes tangibles, par exemple un logement et un mobilier plus luxueux, qui distinguent les
migrants de retour du reste de la communauté. Etant donné que la communauté
est lé principal juge de la réussite des migrants, beaucoup d'entre eux cherchent à s'assurer que la rémunération économique de leur expatriation est
ostensiblement exhibée (Rhoades, 1978, 1979 ; Bennet, 1979 ; Philpott, 1968).
Les envols d'argent sont sans doute l'expression concrète la plus Importante
d'une Intention de retour au pays.
On peut se demander dans quelle mesure les migrants acquièrent effectivement des connaissances qui peuvent être transférées dans des sociétés moins
développées. Wiest (1975, 1978) a constaté que bien des connaissances acquises
par les ouvriers agricoles mexicains qui travaillaient dans de grands domaines
étalent Inapplicables à la petite agriculture mexicaine. Les quelques acquisitions qui semblent transférables ont trait à l'aménagement de la maison, à
l'apparence personnelle, à la nutrition et à l'hygiène (Cerase, 1974).
En résumé, les envols de fonds servent essentiellement à améliorer le
niveau de vie du migrant ou de sa famille plutôt que les équipements et le
développement de la communauté. Peut-être, ainsi que le suggère Murillo
Castaño (1984), les avantages effectifs de la migration apparaissent-Us avec
le temps. Lorsque les courants migratoires sont bien établis, les nouvelles
générations peuvent recueillir les fruits d'un mode de vie bien ancré.
Valeurs sociales, espoirs et rapports sociaux.
Dans les sociétés orientées vers la migration, comme celles que nous
avons étudiées, les migrants de retour bénéficient d'une considération particulière en raison de leur contribution à l'économie et des idées nouvelles
qu'ils apportent avec eux. Toutefois, les sociétés traditionnelles homogènes
résistent aussi à l'Innovation rapide et ont tendance à vouloir maintenir le
statu quo. Bien que les migrants de retour soient considérés comme des gens
entreprenants qui réussissent et s'élèvent dans la société, en même temps, ils
sont un objet d'envie et une menace pour ceux qui ne peuvent accéder au même
pouvoir d'achat. Il en résulte des disparités et des tensions sociales au sein
de la communauté. On a pu constater que les non-migrants deviennent soupçonneux et résistent aux Innovations apportées d'Europe par les migrants de
retour (Gmelch, 1980 ; Cerase, 1970 ; Dahya, 1973 ; Davison, 1968 ; Rhoades,
1978).
De même, les tendances conservatrices de la plupart des migrants font
obstacle au changement (Cerase, 1974). Le rêve des migrants est de travailler
de leurs mains dans les pays, d'accueil afin d'être à même lorsqu'ils rentreront dans leur pays, de cesser de travailler ou du moins d'exercer des activités non manuelles (Brettel, 1979). Ainsi, beaucoup voient le Mexique comme
un H e u de loisirs et les Etats-Unis comme un lieu de travail. Par conséquent,
les migrants veulent maintenir le statu quo, aspirant simplement à Investir
dans une parcelle de terre ou dans une petite entreprise, mais non à changer
la société. Ils souhaitent aussi préserver la culture qui leur est familière,
qui les rassure sur leur propre Identité et qui leur permet de se ressourcer
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affectivement. Ceux qui reviennent avec des Idées ou des conduites novatrices
sur la manière de diriger une affaire, d'organiser ou d'améliorer les
ressources de la communauté, peuvent se heurter à des obstacles considérables.
Les Intérêts locaux en place ainsi que les ressources économiques limitées
tendent à bloquer les Innovations (Rhoades, 1979).
Des études portant sur l'Europe, le Mexique et les Caraïbes Indiquent
aussi qu'en dépit des rêves d'ascension sociale des migrants, ceux-d
parviennent rarement, à leur retour, à une promotion sociale. Leurs gains se
limitent généralement à un prestige accru et à un pouvoir économique temporaire qui, lorsqu'il s'épuise, ramène les migrants de retour à leur place
Initiale dans la société (Cerase, 1974 ; Stinner, Albuquerque et BryceLaporte, 1982 ; Wiest, 1979 ; King, 1978). Une baisse du niveau de vie déclenche la ré-ém1grat1on. Les horizons qu'ils auront et l'Impact des comportements
des migrants dans la communauté fait d'eux de puissants modèles de rôle pour
les autres. Lorsque les non-migrants prennent conscience du peu de possibilité
qu'ils ont d'améliorer leurs conditions de vie, 11s essaient de faire aussi
bien que les migrants en se Joignant au flux migratoire (Rubenstein, 1979).
Ainsi, les faits observés à partir, essentiellement, de l'expérience du
retour vécu par les hommes, Indiquent que ceux-ci sont rarement porteurs d'une
évolution sociale durable. La mesure dans laquelle les femmes contribuent au
changement, soit dans le domaine familial, soit, plus largement, dans le
système social, n'a pas encore été Illustrée. Nous tenterons 1c1 de traiter
cette question jusqu'à présent négligée.
Méthodologie et terrain d'étude
Deux méthodes ont servi à recueillir les données utilisées dans cette
étude : un questionnaire d'enquête et des entretiens approfondis. Les données
quantitatives ont été recueillies auprès de 80 femmes ayant vécu aux EtatsUnis en 1983, qui sont retournées dans leur ville natale comme célibataires,
adultes non accompagnées ou épouses. C'est un sous-échantillon d'une enquête
de ménage plus vaste portant sur 386 travailleurs saisonniers et sur leurs
familles.
Deux bourgs de campagne situés aux environs de Guadalajara (Mexique)
ont été choisis comme terrains. Ils sont connus pour envoyer d'Importants
contingents de migrants en Californie. L'économie de ces bourgs repose principalement sur l'agriculture, l'élevage et la production laitière. Beaucoup de
paysans exploitent de petites parcelles de terre érodées, non Irriguées ;
quelques-uns sont employés dans quelques grands domaines privés, des environs,
ou se lancent dans la petite entreprise. Dans ces communautés, les femmes ne
travaillent généralement pas hors de la maison. Celles qui le font exercent
surtout des professions libérales ou travaillent dans des bureaux.
L'échantillon a été constitué en recensant la population des deux
villes, respectivement 4 100 et 1 850 habitants environ, et en Interrogeant
chaque membre des ménages qui ont signalé la présence de certains d'entre-eux
aux Etats-Unis en 1983, l'année de référence, et leur retour au Mexique au
début de 1984 (Guendelman, 1985 ; Guendelman et Perez-Itriago, sous presse).
Au total 250 ménages ont été Interrogés, le taux de réponse étant de 98 pour
cent. S1 les données quantitatives ont été recueillies à un moment où les
Mexicains sont le plus nombreux à revenir dans leur foyer pour des réunions
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familiales et pour la fête annuelle de leur ville, les données qualitatives
ont été rassemblées pendant les périodes de faible émigration, afin de rencontrer le plus possible d'émigrants de retour pour une longue durée. Les
premiers Interrogatoires approfondis des migrants de retour ont été réalisés
au Mexique en mal et en juin 1985. Les femmes ont été Interrogées en l'absence
des membres de la famille. Cette technique a permis d'obtenir une riche Information sur les relations au sein du couple et sur la prise de décision dans la
famille pour ce qui concerne les migrations. Des médecins, des Infirmières de
deux dispensaires, un prêtre local et le délégué de la ville ont été également
Interrogés. Deux Informatrices clés, qui n'avalent pas été aux Etats-Unis, ont
apporté d'amples renseignements sur les problèmes des femmes et sur les
coutumes locales.
Un an plus tard, de nouveaux entretiens ont été organisés au Mexique
avec les mêmes migrants de retour. Plusieurs réunions thématiques de groupe
(Folch-Lyon et Trost, 1981) comptant 6 ou 7 enquêtées chacune, ont été enregistrées sur bande. La réflexion a porté sur des sujets tels que l'évolution
des opinions et des attentes, donnant de nouveaux aperçus sur l'Impact de
l'Immigration. Cette technique permet de mieux comprendre les Impressions des
femmes, leurs préférences et le rôle qu'elles espèrent jouer à leur retour.
Les données qualitatives ont fourni la base d'une évaluation de l'adaptation
Individuelle des femmes lorsqu'elles retournent dans leur communauté d'origine, ainsi que d'un premier examen des Influences qu'elles exercent sur la
société au sens large du terme.
Résultats
Caractéristiques de l'échantillon
Dans notre échantillon (Tableau 17.1), le plus Important groupe d'âge
de femmes de retour au Mexique en 1983 était celui de 21 à 30 ans. Alors que
75 pour cent des membres de ce groupe n'avalent fait que des études primaires,
25 pour cent étalent allés au-delà du primaire. Ces chiffres Indiquent que,
par rapport au niveau d'éducation de la population des villes mexicaines examinées, une proportion particulièrement Importante de femmes ayant fait des
études migrent puis rentrent dans leur pays. Aujourd'hui, 10 pour cent seulement de la population rurale a fait des études secondaires ou supérieures
(IMSS-Coplamar, 1984). Plus de 70 pour cent des migrantes de retour étalent en
âge de procréer, ayant entre 16 et 40 ans. 75 pour cent étalent mariées et sur
ce nombre, 50 pour cent avalent laissé leurs enfants derrière elles, accroissant ainsi la probabilité du retour.
En moyenne, les femmes étalent revenues 4.3 fols dans leur bourg d'origine, le cycle des migrations alternantes ayant parfois commencé dès 1974.
Cette Information Indiquerait que les retours saisonniers étalent devenus une
habitude bien ancrée qui remontait à la décennie précédente. Bien que 4 pour
cent seulement de l'échantillon aient fait partie de la population active
mexicaine, 39 pour cent en faisaient partie aux Etats-Unis, percevant un
salaire médiant de 2.70 dollars l'heure (Guendelman et Perez-Itriago, sous
presse). Ce décuplement de l'activité semble montrer que l'on passe d'une
participation minimale à la population active au Mexique, à l'Incorporation à
la population active aux Etats-Unis. Pour plus d'un tiers des membres du
groupe de femmes, ceci signifie qu'elles accèdent pour la première fols à un
système de travail rémunéré.
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Tableau 17.1
CARACTERISTIQUES DES MIGRANTES DE RETOUR DE L'ECHANTILLON

Age

Nombre

(%)

16-20
21-30
31-40
45-50
51 et plus

12
25
20
9
14

(15.0)
(31.3)
(25.0)
(11.2)
(17.5)

Total

80

(100.0)

60
17

(75.0)
(21.2)

3

(3.8)

80

(100.0)

14
60
4
2

(17.5)
(75.0)
(5.0)
(2-5)

80

Í100.O)

Education
Primaire
Secondaire
Supérieure (technique et professions
libérales)
Total
Situation matrimoniale
Célibataire
Mariée
Veuve
Union consensuelle
Total
Nombre de retours
x
-- 4.3
Ecart-type -- 3.50
Situation légale aux Etats-Unis
Avec certains papiers
Sans papiers
Sans réponse
Total

54
19
7

(67.5)
(23.8)
(8.4)

80

(100.0)

Un tiers des migrantes de retour ont déclaré qu'elles n'avalent aucune
sorte de papiers aux Etats-Unis. Ce qui ne signifie pas nécessairement que les
autres soient entrées aux Etats-Unis avec des papiers en règle. Beaucoup
disent avoir compté sur le fait que leur mari avait les papiers nécessaires
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sous forme de permis de travail temporaire. Leur situation Illégale aux EtatsUnis avait fait obstacle à leur retour effectif. Pour elles, traverser la
frontière avec l'aide d'un "coyote", ou passeur professionnel, était toujours
un acte risqué et Inquiétant surtout lorsqu'elles étalent accompagnées de
leurs enfants. Par conséquent, les retours étalent souvent différés.
Alors que les raisons d'émigrer aux Etats-Unis sont surtout économiques, les raisons du retour Invoquées par les femmes sont affectives. Les
femmes avalent la nostalgie de leur famille et de leurs amis, des H e n s communautaires et, surtout, elles voulaient s'Installer dans leur propre maison.
L'attente du retour était toujours présente dans leur esprit lorsqu'elles
étalent à l'étranger. Nos données qualitatives montrent en outre que, bien que
les raisons de rentrer n'aient pas changé au bout de la première année, les
perspectives d'une ré-ém1grat1on s'Imposent davantage à mesure que s'épuisent
les ressources de la famille. L'absence de travail et de revenus, puis l'angoisse des maris et leur désespoir parce qu'ils n'arrivent pas à pourvoir aux
besoins des leurs, sont les principales considérations mentionnées concernant
la perspective d'un nouveau départ. Une femme qui a déjà connu ce processus le
décrit succinctement : "La première fols que nous sommes revenus, nous sommes
restés plus d'un an, mais mon mari ne le supportait pas. Au bout de deux mois,
11 voulait repartir. Finalement, nous sommes repartis et après les difficultés
de la ré-ém1grat1on, nous ne rêvions que d'une chose : mettre de l'argent de
côté pour rentrer à la maison".
Le retour au foyer : femmes et hommes vivent des vies parallèles
Le retour provoque des changements marqués dans l'environnement social
et professionnel de l'homme comme de la femme, changements qui ont des répercussions significatives sur la perception qu'ils ont de l'autre et sur leurs
rapports mutuels. Ainsi, en conséquence de la migration d'une partie de la
famille, lorsque l'un des époux laisse temporairement l'autre derrière lui,
les sexes se trouvent parfois rejetés dans des sphères d'autorité parallèles.
Des études ont montré que les femmes qui restent au pays prennent souvent en
charge la totalité des responsabilités publiques et privées (Abern et al..
1985 ; Mueller, 1977). Dans ce cas, leurs sphères parallèles d'autorité sont
clairement définies par des limites géographiques et temporelles. Mais que se
passe-t-11 lorsque les deux conjoints émigrent et rentrent ensemble dans leur
foyer ? Vivent-Ils, là aussi, des rôles parallèles ?
L'Impact du changement de mode de vie au retour est sensible dans les
relations de la femme avec son époux. Nos données qualitatives Indiquent que
la femme connaît un changement de rôle Important lorsqu'elle passe d'une
société à l'autre, et que le travail est un déterminant puissant de ce processus. Tant le séjour aux Etats-Unis que le retour au Mexique sont vécus
différemment par celles qui se sont jointes à la population active américaine
et par celles qui sont restées 1nact1ves. Malgré l'existence de différences
Individuelles Importantes, la dynamique de ces deux groupes fait apparaître
des profils distincts qui méritent d'être étudiés.
Dans notre échantillon, les couples de travailleurs assumaient généralement des rôles de coopération qui permettaient un partage accru des décisions et des activités au sein de la famille, et plus d'Interaction avec le
milieu social élargi. La similitude des habitudes de travail facilite cette
coopération. Par exemple, le fait de travailler au même endroit, généralement
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dans les champs, d'avoir des horaires de travail semblables, de mettre les
revenus en commun et de décider en commun comment dépenser l'argent rapprochait les couples. Les décisions sur les arrangements concernant la garde des
enfants et les achats de produits alimentaires et de biens ménagers étalent
souvent aussi des domaines où s'exerçait la coopération du fait de la participation accrue de l'homme à l'entretien de la maison. Ces décisions et ces
activités conjointes des époux comblaient l'écart traditionnel entre les sexes
et servaient à équilibrer les rapports de force au sein de la famille. Cette
coopération semblait aussi accroître chez la femme le sentiment de son autonomie car elle prenait conscience qu'elle contribuait, elle aussi, à tous les
aspects du bien-être de la famille et que son rôle ne se bornait plus à mettre
au monde les enfants, à les élever et à s'occuper de la maison. Maria, une
travailleuse, s'exprimait en ces termes : "Quand on rentre pour la première
fols avec tout cet argent on se croît au d e l , au-dessus des autres femmes.
Une fols que l'argent est dépensé, on commence à se sentir comme les
autres...".
Le retour au Mexique produit un changement de rôle soudain qui marque
profondément la relation entre les époux. Les décisions et les activités sont
à nouveau nettement séparées et délimitées. Les maris retrouvent une position
dominante dans les transactions de la famille avec le monde extérieur, tout en
restant assez à l'écart des responsabilités concernant les enfants et la
maison. Les épouses, quant à elles, retrouvent une position dominante dans les
affaires domestiques. Les époux agissant chacun dans des sphères séparées, la
distance entre eux augmente. Au H e u de se tourner l'un vers l'autre, 11s
cherchent l'appui et l'approbation de leurs pairs de même sexe. Cette modification dans la relation entre époux est exprimée avec franchise par une femme
qui constate qu'aux Etats-Unis "Nous faisions les courses ensemble, nous
mangions ensemble, nous allions à l'église ensemble ; même le dimanche, nous
dépensions notre argent ensemble. I d (au Mexique) nous ne nous voyons même
pas le dimanche. La coutume étant que les hommes se réunissent sur la grandplace, nos enfants savent que s'ils veulent voir leur père, c'est là q u ' U s
peuvent 1'y trouver".
Ce changement dans les rôles des époux qui, de coopératifs deviennent
parallèles, est fréquemment cité par les femmes de notre échantillon comme un
moment pénible. Nous avons l'Impression que la distance psychologique entre
les conjoints et la redistribution du pouvoir sont d'Importantes sources de
tension. De nouvelles recherches sont toutefois nécessaires pour étayer cette
thèse.
Lorsque la femme ne travaille pas, le processus de retour au pays
Influe tout à fait différemment sur la relation entre les époux. Aux EtatsUnis, les femmes non actives devenaient généralement très Isolées et recluses,
se sentant souvent désarmées à cause des obstacles dus à la langue, aux transports et à des raisons économiques. Par conséquent, elles dépendaient de plus
en plus de leurs époux dans leurs activités quotidiennes : courses, lessive à
la laverie automatique, contacts avec le système de soins de santé et décisions au niveau des dépenses courantes. Ces familles étalent caractérisées par
la dépendance de la femme et par la tendance du mari à empiéter sur le rôle de
sa femme dans la maison, voire même à l'usurper, en raison des difficultés de
celle-d dans ses transactions avec la nouvelle société. L'épouse, qui, traditionnellement, s'était occupée d'élever les enfants et de diriger son ménage,
dépendait de plus en plus de la participation de son mari pour assumer son
propre rôle. Quant au mari, qui, traditionnellement, avait une position
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dominante dans les tractations avec la société en général, 11 devait maintenant prendre aussi en charge certaines responsabilités familiales traditionnelles, telles que surveiller le travail des enfants à l'école ou aller faire
les courses. Cette asymétrie croissante dans la répartition du pouvoir et
cette dépendance accrue semblent être très pénibles pour les femmes non
actives. Beaucoup ont mentionné une aggravation de symptômes psychosomatiques
et une amélioration de leur équilibre psychologique à leur retour au Mexique.
Elles ont dit se sentir plus libres au Mexique, sentiment tout à l'opposé de
l'Impression d'étouffement que les femmes qui travaillaient disent avoir
éprouvé à leur retour.
Cet allégement des tensions ressenties par les femmes non actives
s'explique peut-être par le changement Intervenu dans la relation entre époux,
avec abandon du rôle dépendant et retour aux rôles parallèles, restaurant
ainsi dans la relation un équilibre espéré. Les femmes dépendantes ont
retrouvé leur position dominante pour ce qui est de l'éducation des enfants et
des responsabilités de la maison ; les hommes n'ont plus à Intervenir dans les
questions domestiques, les laissant prendre seules leurs décisions. Lupe
dépeint ainsi la situation : "Ici nous n'avons pas besoin de nos maris. Ils
nous apportent l'argent et nous l'administrons. Ici nous sommes beaucoup plus
Indépendantes. Ici, nous nous occupons de nos affaires et eux des leurs...".
Ce passage permet de réintégrer les femmes dans une société rurale rigide où
les couples vivent des existences parallèles, non symétriques, séparés par des
stéréotypes sexuels puissants et par des normes fortement différenciées selon
les sexes. Pour les femmes qui ne travaillent pas, cet arrangement social
semble être moins pénible et plus satisfaisant que le mode de vie très
contraignant et dépendant qu'elles ont connu aux Etats-Unis. Ces femmes, comme
on pouvait s'y attendre, se disent beaucoup moins disposées à franchir la
frontière pour suivre leur époux lorsque celui-d repartira.
La double vie
Ces expériences subjectives profondes semblent montrer que la migration
saisonnière et, par conséquent, le changement continuel de résidence, modifie
le mode de vie des femmes lorsqu'elles passent d'une culture à l'autre. Elles
font l'expérience de transitions marquées lorsqu'elles font face aux exigences
de chaque société, et qui aboutissent à une "double vie". Chaque réinstallation successive impose une "métamorphose" pour s'adapter aux exigences engendrées par 'un contexte économique et social différent. Le retour au foyer
d'or1g1ne, qu'il soit temporaire ou permanent, déclenche la réadaptation de
l'Individu.
L'expérience d'une "double vie" est encore plus accentuée chez les
femmes qui travaillent. Leur accès au monde du travail fait vivement ressortir
les contradictions dans les rôles des époux. Passer de deux apports de revenu
â un seul par la famille, de rôles familiaux perméables à des rôles rigides,
et d'un rapport de complémentarité à un rapport de ségrégation dans le couple
oblige à se réadapter. Une femme dit : "En Californie, mon mari était comme un
"mariposa" (c'est-à-dire un papillon, sensible, doux, ouvert). Mais quand nous
rentrons Ici, au Mexique, 11 se conduit comme un 'macho' distant". 11 semble
que pour faire face à ces transitions et aux contradictions qu'elles créent,
on peut trouver une réponse adaptative à la migration saisonnière et, par
conséquent au retour saisonnier, dans l'adoption de "rôles saisonniers". Cette
souplesse peut représenter une soupape de sûreté qui répond à la nature
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temporaire mais cyclique du mode de vie. L'Insatisfaction des femmes qui
travaillent lorsqu'elles retrouvent une vie traditionnelle où les sexes sont
séparés, peut donner naissance à une autre réponse adaptative. Elle peut les
Inciter à tenter de renouveler la nature des rapports du couple. On trouve
l'Indication de cette tendance dans le désir des femmes que leurs maris
restent doux et sensibles "comme des papillons". Un autre Indicateur est le
désir exprimé par certaines femmes de retourner aux Etats-Unis pour y retrouver un rapport de plus grande coopération.
Les femmes en tant que modèles de rôle : leur apport à la communauté
L'apport économique des femmes, sous forme d'envols de fonds ou
d'Investissements, semble secondaire. Elles gagnent peu car, aux Etats-Unis,
elles occupent des emplois mal payés et à temps partiel. Ce revenu sert à
accroître le pouvoir d'achat de la famille à l'étranger plutôt qu'à épargner
ou à Investir dans le pays d'origine. En dépit de ce rôle secondaire, les
femmes participent activement à la gestion des économies de la famille. Ce
comportement est Illustré par une remarque d'Ana : "Quand nous vivions aux
Etats-Unis, je gagnais quelques dollars en faisant la cuisine pour les hommes
qui travaillaient dans les champs. Cet argent devait nous servir à acheter une
voiture. Avec l'argent que mon mari gagnait, nous avons réussi à faire des
économies et à les envoyer à mon beau-père qui nous a aidés à construire une
maison. J'a1 veillé à ce que nous ayons assez d'argent pour acheter quelques
animaux et pour meubler la maison."
La responsabilité de gérer ces gains est encore plus grande pour les
femmes qui restent au foyer tandis que les maris retournent travailler au
loin. Outre la tenue du ménage, elles doivent souvent faire marcher la ferme
ou l'entreprise. Il semble donc que les migrantes de retour accentuent généralement le rôle économique des hommes en renforçant leur tendance conservatrice
à Investir et à dépenser leurs gains dans leur lieu d'origine. Les hommes et
les femmes axent ensemble leur retour sur une tâche : construire une maison et
la meubler, en mettant bien en évidence les acquisitions q u ' U s auront apportées du Nord, appareils électriques, disques, meubles et vêtements, par
exemple.
Les possibilités de travail pour les femmes sont si limitées dans le
Mexique rural que celles-d peuvent rarement appliquer de nouvelles techniques
sur leur H e u de travail. Toutefois, plusieurs ont découvert que I'ém1grat1on
leur a donné plus d'assurance et se lancent dans de petites entreprises, se
mettant par exemple à vendre de la limonade ou à préparer des gâteaux d'anniversaire, pour se constituer un revenu. Elles ne peuvent plus accepter l'Idée
de rester enfermées à la maison, surtout lorsque les ressources deviennent
plus maigres.
Plutôt que dans l'Innovation économique, c'est dans le domaine social
que se situe surtout l'apport des femmes. Elles Incarnent de puissants modèles
de rôle pour les autres femmes qui volent dans la migration temporaire un
moyen de sortir de la pauvreté. En outre, pour les femmes qui ont envie de
travailler et d'expérimenter de nouveaux rôles, les migrantes de retour
ouvrent des horizons qui leur sont fermés, à elles qui restent à la maison.
Dans le Mexique rural, le préjugé à l'encontre du travail des femmes est
toujours vivace. Les hommes considèrent généralement les femmes qui ont une
activité en dehors de chez elles comme des femmes "faciles", "à la recherche
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d'aventures". Cette attitude change souvent aux Etats-Unis car les hommes y
acceptent plus volontiers l'Image d'une épouse qui travaille. Ainsi, les
migrantes de retour confortent les aspirations, non seulement à une amélioration du niveau de vie, mais aussi à une modernisation des rôles traditionnels
de la femme.
Les migrantes de retour constituent aussi de puissants modèles de rôle
parce qu'elles Incarnent des comportements modernes et possèdent des biens qui
renforcent les comportements orientés vers la consommation, transmis par la
télévision. Par conséquent, elles comblent l'écart entre la vie qui est montrée à l'écran et la vie à la campagne, montrant que bien des espoirs sont, en
fait, réalisables. Parmi les comportements marquants qui semblent distinguer
les migrantes de retour des non-migrantes, 11 y a l'adoption de nouvelles
coiffures, de vêtements modernes et de maquillage, une meilleure hygiène personnelle et un plus grand souci de la santé. Par exemple, les migrantes de
retour demandent souvent aux agents des services de santé une analyse annuelle
de frottis vaginal pour détecter le cancer. Les migrantes de retour semblent
aussi plus soudeuses de leur santé et de celle de leurs enfants, posant plus
de questions et exigeant des réponses plus complètes des agents des services
de santé. Cette attitude vis-à-vis de la santé sert à propager des Idées nouvelles parmi les agents de ces services qui commencent à modifier leur comportement traditionnel et autoritaire pour permettre à leurs patientes migrantes
de mieux prendre en charge leur propre santé.
Nous avons souligné l'Influence modern1satr1ce des modèles de rôle
Incarnés par les migrantes de retour, mais 11 faut préciser que celles-d ne
sont pas toutes des adeptes de l'Innovation sociale. Nombreuses sont les
femmes qui rentrent déçues par la vie recluse et dépendante qu'elles ont menée
aux Etats-Unis et qui souhaitent consolider leur rôle traditionnel dans leur
foyer. Ces migrantes de retour s'adaptent vite aux limites de leur foyer et
attirent l'attention de leurs relations sur les Inconvénients de l'émigration.
Elles propagent des Idées qui contribuent â maintenir T"Idéologie" de la
migration dans des limites plus raisonnables.
Il serait dangereux de réduire l'Impact social exercé par les femmes
s o K à un modernisme soit à un conservatisme poussés à l'extrême. Le retour
dans la communauté d'origine suscite une gamme très étendue de réactions qui
ne sont pas toujours univoques. Certaines femmes peuvent avoir un comportement
novateur en matière de santé mais rester très traditionnelles pour ce qui est
du rôle de la femme en tant qu'épouse et que mère. D'autres auront des conceptions modernes concernant le travail hors du foyer tout en demeurant dans la
tradition pour ce qui touche aux décisions sur la tenue du ménage au Mexique.
La diversité des réactions Indique que le retour est une expérience
fortement tributaire à la fols des capacités Individuelles d'adaptation et des
effets que la famille et la communauté exercent sur les femmes par le biais
moyen des pressions sociales, des modèles culturels et des Impératifs de la
réalité économique.
Les contradictions qui naissent de l'absorption continue des valeurs de
deux cultures et de l'adaptation à celles-d accroissent la probabilité d'un
conflit de rôles chez les migrantes. Ainsi, les migrantes de retour sont
particulièrement exposées à faire l'expérience des contradictions dans les
rôles et modes de vie qu'entraînent l'aller et le retour entre une communauté
rurale au développement lent et un milieu très Industrialisé. Chaque retour
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dans la communauté d'origine semble exacerber ces contradictions qui, lorsqu'elles sont surmontées, ouvrent la vole à l'évolution sociale.
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Chapitre 18
PROFESSION ET CONDITION SOCIALE OANS L'IDEOLOGIE DU RETOUR
DES MIGRANTS CARAÏBES
par
E.M. Thomas-Hope et R.D. Nutter

INTRODUCTION
Le retour au pays est une caractéristique fort ancienne des migrations
Internationales aux Caraïbes. Les mouvements vers l'Amérique centrale au 19ème
siècle et au début du 20ème, ainsi que les migrations vers l'Europe et
l'Amérique du Nord à partir du milieu du 20ème siècle, ont tous présenté une
structure bien définie de circulation dans les deux sens. La tendance au
retour s'est maintenue dans des proportions Importantes, même dans les cas où
les migrants s'étalent établis de façon "permanente" à l'étranger, à l'exception toutefois de ceux qui ne souhaitaient pas rentrer dans leur pays d'origine pour des raisons politiques.
Pour la majorité de la population caraïbe, les migrations sont apparues
moins comme un moyen de rompre les relations avec le pays natal et la famille
que comme une stratégie pour élargir temporairement les débouchés offerts par
les Iles et surmonter ainsi les entraves à l'ascension sociale Imposées par le
système en vigueur dans le pays, système portant les stigmates de l'esclavage
et du système des plantations (Thomas-Hope, 1978). La périodicité du mouvement
et la durée du séjour à l'étranger varient tant en fonction de la situation de
chacun que des possibilités et des contraintes existant dans les zones de
départ et de destination. Quelles que soient donc les caractéristiques spécifiques du mouvement, le retour est toujours resté un élément Important. Les
Institutions de la société ont évolué pour Intégrer l'émigration et le retour
puis, avec le temps, elles se sont solidement Installées dans l'Idéologie de
l'accomplissement et de la réussite.
Dans les sociétés caraïbes, comme partout ailleurs, le contenu et les
manifestations de l'accomplissement et de la réussite varient d'un groupe à
l'autre, en fonction notamment de la classe sociale. S1 le bien-être matériel
est un élément de la réussite sociale reconnu par toutes les classes, s'ajoutent des normes socio-culturelles de classe qui sanctionnent la réussite ;
celles-ci vont de simples règles de comportement public, dans les couches
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sociales Inférieures, à des anticipations spécifiques touchant la situation
professionnelle, aux échelons plus élevés de la société.
Presque tous les migrants aspirent à améliorer leur situation professionnelle lorsqu'ils rentrent dans leur pays avant de prendre leur retraite.
Mais, si l'argent économisé et le changement Intervenu dans la situation professionnelle peuvent garantir de meilleures conditions de vie, 11s suffisent
rarement pour modifier tant soit peu le rang social. L'Instrument de cette
évolution est traditionnellement l'éducation. En conséquence, l'éducation est
considérée comme un facteur décisif d'ascension sociale en particulier pour
les personnes qui se situent à la limite de deux classes. Pour ceux qui se
trouvent dans cette situation, 11 n'est pas surprenant que l'éducation soit un
élément fondamental de l'Idéologie de la migration.
Tous les migrants ne retournent certes pas aux Caraïbes. Certains parce
qu'ils n'en avalent jamais eu l'Intention, et d'autres parce qu'une fols à
l'étranger, 11s ont changé de propos devant les occasions qui s'offraient dans
les pays d'accueil. Les objectifs Initiaux sont remplacés par de nouveaux et
par un attachement à leur nouveau foyer. Les contacts sont maintenus au moyen
de visites et d'envols d'argent (Rubenstein, 1983, Thomas-Hope, 1980 et 1985).
Nature des buts et migration de retour
L'Identification d'un certain nombre de types de migrations différents,
aux Caraïbes, fait ressortir la diversité des caractéristiques ainsi que des
principaux buts que se fixe chaque groupe (tableau 18.1). Nous n'examinerons
pas 1c1 le concept de "retour" mais remarquerons comme fait significatif que
ni la durée du séjour à l'étranger, ni la périodicité du mouvement ne sont, en
elles-mêmes, les éléments décisifs qui déterminent l'Impact des migrations. Ce
sont la nature des buts que se sont fixés les divers groupes de migrants, la
démarche vers ces buts et plus encore, leur réalisation qui déterminent
l'Impact du retour.
L'ém1grat1on pour de courtes durées à l'étranger ne permet guère de se
qualifier en s'1nstru1sant, aussi les migrants de cette catégorie se
proposent-Ils presque uniquement d'amasser un capital. La circulation Internationale des marchands suppose que ceux-d voyagent à l'étranger pour acheter
des marchandises qu'ils revendront, à leur retour, dans le secteur Informel de
la vente au détail. Malgré son caractère Informel, ce courant de circulation
Internationale est très organisé dans plusieurs Iles des Caraïbes, chaque
groupe Insulaire définissant le circuit qui, pour lui, est le plus avantageux.
Ainsi, la plupart des habitants des Iles Sous-le-Vent se rendent dans les Iles
Vierges américaines, les Haïtiens vont aux Bahamas et à Porto Rico, les
Jamaïcains à Haïti ainsi qu'aux Iles Caïmans, à Panama et à M1am1. Cette activité migratoire donne avec succès la possibilité d'accumuler un capital et,
partant, d'améliorer éventuellement leur condition dans un système par
ailleurs très rigide et contrôlé par les groupes traditionnels de chefs
d'entr.eprise. Toutefois, l'ascension sociale n'est possible que dans les
diverses couches à l'Intérieur de la classe Inférieure, cette activité n'étant
pas reconnue comme un moyen d'Insertion dans la classe moyenne.
Par contre, les travailleurs contractuels, surtout des ouvriers agricoles, des ouvriers du bâtiment, des serveurs, obtiennent des contrats pour la
période et pour le but précisés dans le contrat. Mais, comme dans le cas
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Tableau 1 8 . 1
CIRCULATION INTERNATIONALE AUX CARAÏBES

Type de migrant

Evolution
professionnelle

Moyen
Changement de
H e u de résidence d'atteindre
le but

1. Migrants de passage ou navetteurs
a) Marchands
Internationaux

Amélioration des
activités de chef
d'entreprise

Rural-urbain
Urbain-rural

Accumulation
de capital

b) Travailleurs
contractuels

Du commerce ou de la Rural-urbain
petite exploitation
agricole à chef
d'entreprise

Accumulation
de capital

c) Autres
travailleurs
migrants ou
Itinérants

Pas de changement
significatif

Pas de changement Accumulation
significatif
de capital

d) Hommes
d'affaires
navetteurs

Employés à
travailleurs
Indépendants

Rural-rural
Rural-urbain
Urbain-suburbain

Accumulation
de capital

2. Migrants de longue durée
a) Travailleurs
résidents

Agriculture et
commerce à ouvriers
Ouvriers à employés

Rural-rural
Urbain-rural

Accumulation
de capital et
éducation

b) Personnes à
charge

Ouvriers à employés
(direction)

Rural-urbain
Urbain-urbain

Education

c) Etudiants

Employés à employés
(professions
libérales, cadres
ou assimilés)

SuburbainSuburbain

d) Travailleurs
Itinérants
à long terme

Ouvriers ou
domestiques à
services

Rural-rural
Urbain-suburbain

Source : Thomas-Hope. 1986
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Accumulation
de capital

précédent, ce mouvement migratoire se dirige vers certaines destinations précises, tant aux Caraïbes qu'aux Etats-Unis et au Canada. Ainsi, des milliers
de Haïtiens sont embauchés chaque année pour travailler comme ouvriers dans
les grandes plantations de canne à sucre en République dominicaine. Quant aux
Barbadiens et à d'autres habitants des Caraïbes orientales, 11s se rendent en
diverses parties des Etats-Unis et du Canada. Les travailleurs contractuels
n'améliorent pas vraiment leurs compétences à l'étranger mais, de retour chez
eux, tout comme les petits marchands, 11s peuvent souvent changer leur condition grâce à l'argent qu'ils ont amassé.
A côté de ces travailleurs titulaires de contrats réguliers, un petit
nombre de travailleurs migrants Itinérants et saisonniers, surtout des hommes,
franchissent les frontières nationales pour chercher du travail à proximité.
Le faible niveau de qualification requis pour les travaux occasionnels qu'ils
effectuent signifie qu'ils n'auront pas sensiblement amélioré leurs possibilités d'emploi lorsqu'ils rentreront dans leur pays. Pour ces gens, le principal avantage de la migration réside dans l'argent gagné, qui ne représente
peut-être pas une grosse somme mais, une fols converti en monnaie nationale,
11 constitue parfois la principale ressource de base du foyer.
Les hommes d'affaires navetteurs Internationaux sont une version bourgeoise des travailleurs Itinérants. Dans la plupart des Iles, ce sont des
hommes d'affaires qui circulent de façon régulière à l'Intérieur de la région
ou entre la région et l'Amérique du Nord et qui ont effectivement deux domiciles (Thomas-Hope, 1983). Dans certains cas, la famille continue de résider
aux Caraïbes tandis qu'un ou plusieurs de ses membres font des affaires à
l'étranger ; dans d'autres cas, c'est l'Inverse. Le profil d'évolution professionnelle associé à ce groupe est complexe et difficile à étudier. Toutefois,
comme dans le cas des travailleurs contractuels, les hommes d'affaires navetteurs ont un double statut professionnel ou bien 11s renforcent celui-ci
lorsqu'ils rentrent au pays grâce au capital q u ' U s ont accumulé en commerçant
à l'étranger. Exceptionnellement, le capital accumulé peut être si Important
que l'ascension sociale se traduit par le passage dans la classe supérieure.
Parmi les groupes qui résident à l'étranger pour de plus longues
périodes (plus d'un an en général), le but dominant est l'accumulation de
capital et c'est le cas tant des travailleurs qui se fixent pendant plusieurs
années dans le pays de destination que celui des travailleurs qui se déplacent
de façon régulière. Les migrants résidents de longue durée sont ceux qui, pour
des périodes variables mais d'une année au moins, ont établi leur foyer principal dans le H e u de destination. Une étude effectuée à la Barbade donne
comme durée moyenne 13 ans (Gmelch, 1984). Quelle que soit la durée, les
envols de fonds vers le pays d'origine se poursuivent tant que les migrants
ont l'Intention d'y rentrer (Rubenstein, 1983, Thomas-Hope, 1985).
Un petit nombre de migrants de longue durée retournent dans leur pays
après avoir pris leur retraite mais pour la plupart, 11s continuent à travailler. Gmelch a constaté, dans son étude concernant la Barbade, que quelque
85 pour cent des migrants rentraient dans leur pays avec l'Intention de
travailler. Bien que le changement de profession résulte généralement en une
amélioration de la position du migrant de retour, à moins que l'ascension
sociale ne soit fondée sur un enrichissement considérable, elle n'est réalisable que grâce à l'éducation de type classique. Or ces deux types de situation sont assez rares parmi les travailleurs migrants de retour après un long
séjour. Les migrants de retour d'origine rurale travaillent surtout dans
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l'agriculture ou bien 11s s'établissent à leur compte en ouvrant Invariablement un magasin de vente au détail. De même, les migrants de retour d'origine
urbaine pratiquent diverses formes de travail Indépendant, principalement dans
le commerce de détail et dans les transports.
Certains migrants de longue durée rentrent régulièrement dans leur pays
mais leur foyer reste effectivement fixé aux Caraïbes. Pendant ce temps, 11s
vivent dans un cadre plus provisoire aux Etats-Unis ou au Canada, en dépit du
fait qu'ils passent davantage de temps dans ces pays que "chez eux". En
général, ces migrants n'améliorent pas leurs qualifications professionnelles
et travaillent, du moins en un premier temps, comme domestiques ou comme
aides-soignants. Ils transfèrent de grandes quantités de biens de consommation : équipement ménager et vêtements surtout et aussi 11s rapatrient une
partie Importante de leur salaire qui est Investi dans le logement et qui sert
à payer les études des enfants, à compléter le revenu familial et à couvrir
les frais de voyages continuels. L'effet des envols d'argent sur l'amélioration de l'habitation, mieux située, de meilleure qualité, ainsi que sur le
niveau de vie est tout à fait considérable. En outre, en faisant Instruire
leurs enfants, les migrants améliorent pour ceux-ci les perspectives de
réussite même en migrant.
Les membres de la famille des travailleurs qui sont partis à l'étranger
fiés leur Jeune âge, ainsi que les personnes qui se sont expatriées pour faire
aes études sont les deux groupes dont la situation, au retour, dépendra directement des qualifications qu'ils auront acquises en s'instruisant. L'objectif
du progrès des générations par l'éducation s'étend à l'orientation de toute la
cell'Jle familiale. Alors que les migrants ont pour but à court terme d'amasser
un capital, pris Individuellement, l'avancement H é à l'Instruction de leurs
enfants est le facteur de base le plus Important de leur expatriation. Dans
certains cas, les migrants emmènent leurs enfants à l'étranger dès q u ' U s
éuigrent mais, le plus souvent, 11s les font venir un peu plus tard, une fols
que les premières difficultés d'adaptation ont été surmontées.
Au sommet de la pyramide sociale, ceux dont les parents peuvent
financer l'éducation à l'étranger, ou ceux qui sont suffisamment qualifiés
pour obtenir des bourses d'étude, forment le groupe des étudiants. Ceux-d
migrent sans emmener leur famille, le taux de non-retour est élevé mais ceux
qui ont l'Intention de rentrer, ou qui rentrent effectivement, ont pour but
très précis de réussir dans leurs études. Indépendamment toutefois des variations tenant à l'appartenance à une classe sociale l'ascension sociale envisagée comme but, au retour, est une caractéristique générale du processus
migratoire aux Caraïbes. Cette situation suggère que la mobilité professionnelle d'une génération à l'autre par l'éducation peut être aussi un élément
Important pour certains groupes de migrants à court terme. En effet, les
migrants qui ne restent à l'étranger que pendant de courtes périodes à chaque
fols, ont aussi à leur actif un bilan très positif, non seulement par leur
épargne mais aussi par des répercussions à plus longue échéance en termes de
mobilité et d'ascension sociale d'une génération à l'autre.
Education et situation des migrants de retour
La littérature sur les migrations de retour aux Caraïbes est axée sur
l'envol de fonds et de marchandises (Frucht, 1968, Brana-Shute, 1982 ;
Rubenstein, 1983 ; Gmelch, 1984 ; McCoy, 1983 ; Griffith, 1983). Le retour des
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migrants dont la situation professionnelle, en s'améliorant, traduit le rôle
de l'éducation dans l'Idéologie de la migration a été à peu près Ignoré. Cette
vision Incomplète vient peut-être de ce que les études antérieures ont porté
principalement sur la population rurale, plus particulièrement sur l'Impact
sur la société de départ qui a été évalué presque exclusivement sur la base du
volume des capitaux rapatriés et sur l'utilisation qui en est faite. Tenter
d'évaluer l'Impact de l'éducation et de l'acquisition de compétences chez les
migrants de retour est aussi difficile. Il ne fait aucun doute que l'on doit
mesurer les conséquences du retour, â la fols sur le court terme et le long
terme, si l'on veut pouvoir apprécier l'Impact global.
Nous ne prétendons pas apporter 1c1 une formule de mesure plus précise,
mais nous attirons l'attention sur le rôle de l'éducation dans la stratégie à
long terme de Vém1grat1on. Nous tenterons de démontrer, en outre, qu'11
existe des groupes pour lesquels la migration et le retour sont souvent caractérisés les aspirations vers une situation professionnelle fondée sur l'éducation. Un échantillon de migrants de retour du Royaume-Un1, employés dans le
secteur Industriel de la zone métropolitaine de Kingston (Kingston
Metropolitan Area — KMA), Jamaïque, permet d'Illustrer ce point. Au total,
93 migrants de retour ont été Identifiés dans un échantillon composé de
20 pour cent de l'ensemble des entreprises de fabrication et de vente au
détail de la KMA. L'échantillon était constitué par des hommes à 59 pour cent,
et par des femmes à 41 pour cent ; les âges s'étageaient de 18 à plus de
60 ans, la plupart des membres de l'échantillon (48.4 pour cent) se situant
dans la tranche des 36 à 50 ans.
D'après le type, la taille et l'emplacement des établissements dans
lesquels travaillaient les migrants de retour, 11 est apparu clairement que ce
groupe ne se répartissait pas de façon égale entre les divers types d'entreprises, ni de manière uniforme entre les divers quartiers de la ville. Ainsi,
77 établissements employaient des migrants de retour, dont 59.1 pour cent dans
trois catégories d'activité qui ne comptaient pourtant que 33.3 pour cent de
l'ensemble des établissements composant l'échantillon (tableau 18.2). D'autre
part, les migrants de retour travaillaient généralement dans les plus grands
établissements qui font partie du secteur moderne (tableau 18.3). Une analyse
de l'emploi des migrants de retour par quartiers de la KMA met en évidence une
même tendance à la formation de grappes. Près de 80 pour cent des migrants de
retour étalent employé: dans quatre quartiers de la KMA (Spanish Town Road ;
South West, Central et North Central St Andrew) bien que ces quatre quartiers
abritent seulement 46.5 pour cent des établissements de l'échantillon
(figure 18.1). En revanche, Downtown Kingston, avec 30.5 pour cent des établissements de l'échantillon n'employait que 9.7 pour cent des migrants de
retour.
Les chiffres d-après montrent que les migrants de retour travaillent
principalement dans les trois secteurs d'activité modernes — le secteur
financier notamment — et dans l'un des quatres-jquartiers de la KMA, le tout
étant situé dans la toute nouvelle zone de Central Kingston. Dans l'ensemble,
les migrants de retour ont évité les quartiers plus anciens tels que Downtown
Kingston, ainsi que les secteurs d'activité traditionnels (Nutter, 1985).
Autre caractéristique marquante de l'emploi des migrants de retour : la forte
proportion parmi eux de professions libérales et de dirigeants d'entreprise
(tableau 18.4). Presque 55 pour cent des migrants de retour entrent dans cette
catégorie et 83.9 pour cent au total sont des employés contre 8.34 pour cent
de la population active qui sont membres de professions libérales ou
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Tableau 18.2
EMPLOI DES MIGRANTS DE RETOUR PAR CATEGORIE D'INDUSTRIE

Catégorie
d'Industrie (a)

Pourcentage
Etablissements Nombre
%
du nombre
de migrants
employant
de retour
total
des migrants
d'établissements
de retour
de l'échantillon

Pourcentage
de migrants
de retour
par
entreprise

Fabrique de produits
alimentaires et
de boissons

9.7

20.7

13

14.0

0.22

Fabriques d'articles
textiles et
d'habillement

12.0

11.1

9

9.7

0.12

Fabriques de bols
et de papier

11.9

8.4

7

7.5

0.10

Fabriques de produits
chimiques et divers

11.2

6.0

5

5.4

0.07

Fabriques de métaux et
produits métalliques

17.4

21.2

29

31.2

0.28

Gros et détail

31.6

11.1

17

18.3

0.13

6.2

27.0

13

14.0

0.35

93

100.0

Finances et services
financiers
Total

a.

100.0

Catégories d'Industries fondées sur la Classification Industrielle du
ministère de l'Industrie. Kingston, (non daté).

dirigeants d'entreprise (National Planning Agency, 1983). Il semblerait donc
que les migrants qui rentrent à la Jamaïque pour travailler en ville représentent une minorité beaucoup plus qualifiée que l'ensemble de la population
active du pays.
En retraçant les caractéristiques du groupe de migrants de retour ainsi
que les études qu'ils ont faites au Royaume-Uni, on a pu évaluer comment la
migration et le retour confirment un ensemble de valeurs attribuées, dans la
société jamaïcaine, à la portée de la migration et de l'éducation, tant par
les migrants que par les non-migrants.
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Tableau 18.3
EMPLOI DES MIGRANTS DE RETOUR EN FONCTION DE LA TAILLE DES ETABLISSEMENTS

Effectif
de ma1n-d'oeuvre

10-14
25-49
50-74
75-99
Plus de 100
Total

Pourcentage
Etablissements Nombre
%
du nombre
employant
de migrants
total des migrants de retour
d'établissements
de retour
de l'échantillon
54.0
25.5
11.1

6.0

18.1
23.9
28.6
43.6

4.7
4.7

100.0

17
28
22
9
17

18.3
30.1
23.7
9.7
18.3

Pourcentage
de migrants
de retour
par

entreprise
0.06
.0.20
0.36
0.35
0.65

93 100.0

Cinquante pour cent des migrants de retour constituant l'échantillon
avalent migré dans leur jeunesse, en même temps que des parents, ou peu après.
A ceux-d s'ajoutaient 12 pour cent de femmes au foyer qui n'avalent jamais
travaillé avant leur départ au Royaume-Un1. Ainsi, 38 pour cent des membres de
l'échantillon travaillaient au moment de leur départ. La structure professionnelle du groupe, au retour, était presque entièrement déterminée par les
études faites à l'étranger. 37 pour cent des membres xJe l'échantillon avalent
obtenu un grade du niveau certificat ou diplôme national supérieur (Higher
National Certificate ou Diploma) et en outre 24 pour cent avalent atteint le
niveau A pour un sujet au moins (Advanced level school-leaving certificate).
Parmi les employés, 60.3 pour cent avalent obtenu la totalité ou la plus
grande partie de leurs titres ou diplômes au Royaume-Un1 comme émigrés de la
seconde génération ou comme enfants à charge.
La majorité des migrants ont aussi travaillé au Royaume-Un1 sur des
postes semblables à ceux qu'Us ont obtenus à leur retour. Certains (19 pour
cent) avalent déjà exercé des professions libérales ou des fonctions de direction et d'autres (29 pour cent) des fonctions administratives avant leur
retour. Ainsi, la mobilité professionnelle de ces personnes tenait-elle à
l'expérience qu'elles avalent acquise à l'étranger, et non pas seulement au
retour proprement dit ou aux besoins du marché du travail à la Jamaïque. Le
même facteur à la base de la réussite professionnelle des membres des deux
groupes semble être la qualité de leurs études à l'étranger.
La réussite des migrants de retour pourrait s'expliquer aussi par la
sélectivité du processus migratoire. On pourrait dire que ce sont les plus
ambitieux et ceux à qui s'offraient le plus de facilités qui constituent, en
un premier temps, une grande partie des migrants, en sorte qu'ils auraient
réussi de toute manière. Bien entendu, 11 n'est pas possible de savoir ce
qu'11 en aurait été si ces personnes n'avalent pas émigré, toutefois, lorsque
l'on examine la durée de séjour à l'étranger, une relation positive apparaît
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Tableau 18.4
PROFESSION DES MIGRANTS DE RETOUR PAR CATEGORIE D'INDUSTRIE

Catégorie d'Industrie

Professions (a)

Fabr. Fabr.
Fabr. Fabr.
prodr. textile bols prodr
ch1m.
a 11m.

Fabr. Détail
métal

Final.

Total
Nbre
%

Professions
libérales et
personnel de
direction

6

1

4

4

18

11

7

51

54.8

Personnel
administratif

2

5

1

1

7

5

6

27

29.0

Fabrication

5

6

6.4

2

2.1

1

1.1

3

3.2

3

3.2

1

Vente de machines

1

Travail à l'établi

1

1

Charpente

3

Divers
Total

a.

13

1

1

9

7

1
5

29

17

13

93 100.0

D'après le U.S. Department of Labor (1977), Dictionary of Occupational
Titles.

nettement entre ce facteur et le degré de réussite dans la profession au
retour. 72 pour cent de ceux qui 'exerçaient des professions libérales ou des
fonctions de direction et 70 pour cent de ceux qui occupaient des emplois
administratifs avant le retour avalent séjourné à l'étranger pendant dix ans
ou plus. A titre de comparaison, 52 pour cent des membres de l'échantillon
étalent restés à l'étranger pendant cette même durée. Parmi les migrants dont
le séjour à l'étranger a été le plus long, seize ans ou plus, 81 pour cent
occupaient des fonctions dans l'une des deux catégories les plus élevées. Les
données empiriques semblent Indiquer nettement que la situation dans la
profession a été Influencée de façon positive par la migration et que si ces
personnes n'avalent pas émigré, leur situation aurait été plus modeste.
En eux-mêmes, les faits ne permettent pas de trancher entre deux explications de la réussite : les migrants qui restent longtemps à l'étranger sont
les éléments les plus brillants, ou bien : plus les migrants restent longtemps
à l'étranger, plus 11s ont de chance de réussir. Toutefois, pour ce qui est du
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pays d'origine, la réponse est sans Importance car, dans les deux cas, les
conséquences sont les mêmes. Les migrants de retour ont réussi, à leurs yeux
et à ceux des autres, s'ils ont une situation professionnelle meilleure que
celle qu'ils avalent avant de migrer.
Savoir comment la migration de retour, axée sur la situation professionnelle acquise grâce à l'éducation, va Influer sur l'Idéologie de la migration aux Caraïbes, et, partant, quel en sera l'Impact sur la perpétuation du
processus de migration est plus difficile à déterminer. L'ascension sociale et
économique réalisée grâce à 1'émigration, à l'éducation et au labeur acharné
est couronnée par le retour, assorti d'une position enviable et prestigieuse
dans le pays d'origine et 11 est certain que les migrants de retour se considèrent eux-mêmes comme ayant réussi et 11s accordent beaucoup de prix à
l'expérience qu'ils ont vécue à l'étranger. Un retour de ce type va donc
conforter une Idéologie dans laquelle l'émigration et le retour apparaissent
non seulement comme un élément nécessaire du développement personnel mais
aussi comme le préalable à tout avancement économique et social. Ce type de
retour nourrit l'Idée, bien ancrée dans l'Idéologie de la migration aux
Caraïbes, que le seul fait d'avoir été à l'étranger valorise I'1nd1v1du et 11
accroît la probabilité que 1'émigration continuera d'être un but très recherché qui hantera durablement l'esprit et la conscience des Jamaïcains.
La signification et l'Importance de l'éducation dans le rang social ont
leurs racines dans le passé colonial de la région (Norris, 1962 ; Brown,
1979 ; Morrissey, 1982). La dominance persistante de valeurs étrangères en
matière d'éducation et le prestige Intact de l'enseignement étranger peuvent
s'expliquer en partie par la façon dont est éduquée l'élite Jamaïcaine. Sur
les 1 433 noms répertoriés dans deux annuaires de personnalités caraïbes, pour
les années 1978 et 1982, 54 pour cent ont fait des études à l'étranger à un
moment ou à un autre de leur existence (Dickson, 1982 ; Lévy et Jacobs, 1978),
plus spécialement au Royaume-Uni (figure 18.2). Presque 80 pour cent des membres de professions techniques et de l'enseignement supérieur et 70 pour cent
des hauts fonctionnaires ainsi que des membres des professions juridiques et
médicales, trois activités qui constituent le coeur de l'héritage colonial de
la Jamaïque, ont étudié à l'étranger.
Les caractéristiques de la migration de retour et son Idéologie débouchent sur deux questions Importantes : l'une porte sur les modèles analytiques
appliqués au processus migratoire dans les Caraïbes ; l'autre, sur les répercussions des migrations Internationales sur le développement de la région. Les
caractéristiques de l'élément "retour" amènent à s'Interroger sur. la pertinence du modèle d'équilibre ou du modèle classique hlstorico-structurel pour
expliquer le processus migratoire. Ces caractéristiques montrent l'Importance
du facteur subjectif dans la décision de migrer, facteur qui peut produire un
gradient de dés1dérabH1té allant en sens contraire du gradient, objectivement
mesuré, d'opportunité ou de potentiel démographique. En même temps, le retour
ne résulte pas seulement de décisions Individuelles fondées sur des motifs
personnels ; 11 englobe aussi un ensemble plus large de valeurs, celles de la
cellule familiale à laquelle appartient le migrant.
L'approche historico-structurelle ne permet pas non plus de rendre
compte, à elle seule, du phénomène migratoire aux Caraïbes si l'on y englobe
le retour. Les courants migratoires vers l'extérieur vont en réalité de la
périphérie au centre, profil caractéristique Influencé par des facteurs
structurels, historiquement déterminés. Cependant, les mouvements de retour
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apportent encore une preuve de l'Importance des valeurs sociales et subjectives dans le processus migratoire. Ces valeurs et l'Idéologie qui s'y rattache, s! essentielle dans le processus du retour, doivent donc être Incorporées
aux modèles explicatifs.
Revenons au rôle des migrants de retour et à ses répercussions dans les
sociétés caraïbes : des hypothèses contradictoires ont été formulées à partir
d'observations concernant différents types de migrants de retour. Lorsque
l'analyse porte uniquement sur des groupes de migrants dont le but est surtout
d'accumuler un capital, l'élément de consommation ostentatoire et les améliorations négligeables des compétences dominent alors les conclusions. L'étude
présentée 1c1 montre que le retour, sur le marché urbain du travail, de
migrants ayant fait à l'étranger des séjours de longue durée s'accompagne d'un
Important apport de connaissances qui doit produire, à tout le moins, certains
effets favorables pour la branche d'activité concernée ainsi que des avantages
à plus long terme, grâce à la meilleure Instruction de la génération suivante.
On a toutefois remarqué aussi que la valeur traditionnellement reconnue aux
études à l'étranger était accrue par l'expérience vécue des migrants de
retour, accentuant encore l'Influence omniprésente que les migrations Internationales continuent d'exercer tant sur les relations des Caraïbes avec le
monde extérieur que sur la dépendance vis-à-vis de la métropole.

CONCLUSION
Le processus migratoire aux Caraïbes sert un système plus large de
valeurs sociales, qui le sert aussi, et qui forme la base d'une Idéologie particulière de la migration. Dans cette Idéologie entrent des Jugements non
seulement sur la signification de la migration proprement dite, mais aussi sur
des sujets plus larges touchant la société, tels que le contenu du rang social
ou de la réussite, ou bien, la nature des buts de chaque groupe particulier.
Les migrations de retour comme celles qui ont été examinées dans l'étude de
cas de Kingston, Jamaïque, ont des répercussions Importantes sur le processus
migratoire tout entier. En particulier, elles consacrent une Idéologie qui
Intègre à la fols un système de valeurs traditionnelles, comme en Voccurence
la signification de l'éducation, et d'autre part des Jugements sociaux sur la
valeur ou l'estime. Ces valeurs et ces jugements sont gravés non seulement
dans l'Imaginaire de l'Individu mais aussi dans celui de cellules sociales
plus vastes, la famille par exemple ; I'1nd1v1du y adhère et, nous l'avons vu
dans cette étude, 11s soutiennent directement et nourrissent le processus
migratoire.
Ainsi, alors que le type de réussite auquel ce groupe a accédé peut
être considéré comme le but ou l'ambition d'un Individu, le retour, dans ces
conditions, a manifestement des répercussions à long terme sur la persistance
des migrations et sur les manifestations extérieures sur lesquelles se fonde
le Jugement de la communauté locale. Les conséquences à court terme des migrations de retour sont, Indéniablement, avantageuses pour les migrants et pour
leurs familles. La réussite manifeste de ces derniers se traduit de diverses
manières : modernisation des habitudes de consommation, amélioration des
conditions de vie, et surtout, mobilité et promotion professionnelles.
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Chapitre 19
LES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE
DANS L'IMMIGRATION COLOMBIENNE AU VENEZUELA
par
A. PellegMno

Contexte de l'Immigration au Venezuela
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Venezuela et l'Argentine ont été
les deux principaux pôles d'attraction pour l'Immigration en Amérique du Sud.
Contrairement à l'Argentine, le Venezuela n'avait pas été touché par les
grands courants migratoires du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème
siècle. Toutefois, depuis l'Indépendance, l'échange de population entre le
Venezuela et la Colombie s'est couramment effectué dans la région frontalière
des deux pays.
Au cours des dernières décennies du 19ème siècle, l'extension de la
culture du café dans la région frontalière andine a provoqué des mouvements de
population colombienne vers le Venezuela. L'Identité culturelle que présente
la population andine des deux pays, liée au fait que l'échange de produits
avec le marché International des états frontaliers était réalisé par le port
de Maracaibo pendant une grande partie du 19ème siècle, a donné H e u à une
certaine unité économique de la région et une relative autonomie par rapport
aux autres circuits économiques des deux pays.
Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'est arrivé dans
le pays un nombre considérable d'Immigrants européens, les Colombiens ont été
les ressortissants étrangers les plus nombreux dans le pays. Au cours des
années 60 l'Immigration européenne cesse (à l'exception de celle provenant du
Portugal), alors que les Colombiens volent leurs revenus s'accroître substantiellement. C'est au cours de cette décennie que le nombre de personnes en
situation 1rrégul1ère ou clandestine devient relativement Impressionnant.
Pendant la décennie 70, et plus spécialement à partir de 1974, compte tenu de
l'expansion financière découlant de l'augmentation des prix du pétrole,
l'Immigration s'accroît surtout avec les courants provenant d'Amérique du Sud
et des Iles Caraïbes, la Colombie étant le pays le plus représenté (43.3 pour
cent de la totalité des Immigrants dans le pays, selon le recensement de 1981).
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Aspects légaux et définition de 1'Immigrant au Venezuela
II n'existe pas de définition précise de l'Immigrant clandestin (au
Venezuela on utilise la dénomination "Indocumentados", c'est-à-dire personne
en situation 1rrégul1ère). Il s'agit en fait de toute personne résidant dans
le pays et n'y étant pas entrée avec une carte de résident ou qui, étant
entrée en qualité de "touriste" n'a pas régularisé ultérieurement sa situation.
Au cours des décennies 60 et 70, la politique de l'Immigration s'est
orientée vers une Immigration sélective au moyen de plans de recrutement mis
en oeuvre par le gouvernement par l'Intermédiaire d'agences, ou bien à partir
de 1973, au moyen d'accords spéciaux passés avec le CIH. Un Bureau d'Immigration sélective a été créé au sein du ministère du Travail et, à partir de
1976, a été mis en place le Conseil national des ressources humaines dont le
but était d'élaborer des politiques d'Immigration sélective, conformément aux
besoins et aux priorités du pays.
La loi sur l'Immigration ne fournit aucune définition du "travailleur
Illégal", pas plus qu'elle ne prévolt la sélectivité de certains travaux pour
la population étrangère (1). La loi de 1937 sur les étrangers, Interdit
l'entrée dans le pays aux personnes exerçant des professions telles que
"tenanciers de bar, colporteurs, revendeurs ou trafiquants de marchandises,
bonimenteurs et, en général, à tout étranger dont les moyens d'existence
découlent de l'exploitation à petite échelle des classes laborieuses".
Au cours des années 60, le développement de l'agriculture et de l'élevage et la transformation progressive de ce secteur en entreprises agroIndustrielles ont provoqué une diminution du secteur rural de subsistance et
un accroissement des unités de production à superficie plus Importante. Ce
phénomène, H é à l'expansion de l'Industrie de transformation et des services,
a encouragé le processus de migration rurale-urbaine, qui a été particulièrement accéléré au Venezuela (la population urbaine est passée de 31.3 pour
cent en 1941 à 79.2 pour cent en 1981) (2), provoquant ainsi un manque de
ma1n-d'oeuvre dans le secteur rural, plus particulièrement au moment des
récoltes. Cette situation devait créer les conditions nécessaires pour l'entrée des Colombiens qui, dans cette première étape, se sont dirigés essentiellement vers les réglons frontalières pour y travailler dans le secteur rural.
Dans le cadre des politiques migratoires, on a recherché les Instruments
légaux permettant de réglementer l'entrée des migrants au moyen d'accords
bilatéraux entre la Colombie et le Venezuela. En 1959 était signé le dénommé
Traité de lónchala (3) par lequel les deux gouvernements s'engageaient à
légaliser la situation de leurs ressortissants résidant dans l'un ou l'autre
pays, en procédant préalablement à leur Identification par les services des
consulats respectifs, et à condition qu'ils exercent une profession autorisée.
Ce traité permettait également de délivrer aux travailleurs agricoles une
"carte de travailleur agricole" valable six mois et renouvelable. L'accord
commercial et de développement économique signé en 1963 entre le Venezuela et
la Colombie ratifiait cet engagement selon les mêmes conditions et prévoyait,
pour sa réalisation, des programmes spéciaux de documents d'Identité pour les
travailleurs en situation 1rrégul1ère. Dans le cadre de l'Accord de Cartagène
qui a donné lieu au Pacte andin auquel le Venezuela a adhéré en 1973, au cours
de cette même année, a été signé l'Accord Simon Rodríguez dont l'un des objectifs était l'harmonisation des politiques économiques et sociales et le
rapprochement des législations nationales en la matière. Enfin, et toujours
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dans le cadre de l'Accord de Cartagène, était signé en 1977 la Réglementation
andine sur la migration du travail. Cet accord définit notamment trois catégories de travailleurs migrants : le travailleur qualifié, le travailleur
frontalier et le travailleur temporaire. En outre, ce document établit des
normes spécifiques sur le recrutement des travailleurs et détermine leurs
droits et leurs obligations, en précisant les méthodes administratives par
lesquelles le système sera organisé. Ces deux pays adoptent également l'engagement de régulariser la situation de tous les Immigrants résidant dans le
pays en situation Irrégulière, à condition qu'ils exercent une profession
autorisée, qu'ils soient en possession de documents d'Identité délivrés par un
des pays membres, et qu'ils soient entrés dans le pays avant l'entrée en
vigueur de la réglementation mentionnée.
En 1980, 11 est décidé, par décret du Président du Venezuela et conformément à la Réglementation andine sur la migration du travail et la Loi sur
les étrangers, de réaliser une Immatriculation générale des étrangers. Ce
décret prévolt, non seulement d'accorder une carte d'Identité provisoire aux
ressortissants des pays ayant signé l'Accord de Cartagène, mais aussi la
possibilité, pour tous les ressortissants étrangers d'autres pays, de régulariser leur situation en s'Inscrivant et en présentant les documents d'Identité
qui leur permettront de demander une autorisation de séjour dans le pays.
C'est ainsi qu'a pu être légalisée la situation de toutes les personnes qui
s'étalent Inscrites, en leur délivrant une carte d'Identité provisoire pour un
an, renouvelable pour des périodes similaires. En général, la carte provisoire
est transformée en carte de résident après deux ans de séjour dans le pays,
bien que ce délai ait été modifié à plusieurs reprises. Au cours des dernières
années 11 est devenu plus difficile d'obtenir la carte provisoire ainsi que sa
transformation en carte de résident. D'autre part, depuis ces derniers mois la
carte provisoire n'est accordée que pour six mois et la taxe exigée pour son
renouvellement a été portée à 1 000 bolivars (70 dollars). Cette mesure aura
certainement pour conséquence le fait que de nombreux Immigrants des secteurs
moins qualifiés seront dans l'Impossibilité de renouveler leurs papiers et 11s
devront soit retourner dans leur pays soit se retrouver en situation
1rrégul1ère.
Il y a H e u de souligner que, selon les données fournies par le
ministère des Relations Intérieures, entre 1961 et 1981 11 a été procédé à
559 352 régularisations de situation (4) et à 170 582 expulsions. Parmi les
régularisations de situation, 266 795 correspondent à des personnes qui se
sont Inscrites lors de l'Immatriculation générale des étrangers. Au cours des
années 77 et 78 les expulsions ont été supérieures aux régularisations
(Torrealba, 1985).
Essai de quantification des Colombiens au Venezuela
A partir de 1974, 1'affluence des Immigrants et leur concentration
massive dans les zones urbaines, en particulier dans la zone métropolitaine de
Caracas, ont créé dans les milieux officiels un climat de préoccupation au
sujet de la présence des étrangers dans le pays et plus spécialement des
personnes en situation Irrégulière. Cette situation a donné H e u dans la
presse à une série de suppositions et d'évaluations qui, dans certains cas,
ont été reprises par les organismes officiels. Ces évaluations variaient entre
1 million et 4 millions de personnes en situation 1rrégul1ère.
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11 n'est pas facile d'établir, pour le Venezuela, une évaluation de la
population en situation Irréguiière. La plupart de ces personnes sont colombiennes et la frontière entre la Colombie et le Venezuela s'étend sur plus de
deux milles kilomètres. Oans son évaluation Jean Papal 1 (1984) conclut que ce
chiffre serait, d'après des données fournies par les recensements, d'environ
500 000 personnes dont 270 000 seraient colombiennes. Une autre évaluation
découlant de la prospective sur la population recensée en 1971, et compte tenu
de la population du recensement de 1981 (corrigé par le rapport d'omission),
situerait celle-ci entre 550 000 et 600 000 personnes (B1dega1n and
Pellegrino, 1985).
Le chiffre net d'Immigrants, résultant des recensements de 1971 et
1981, est de 478 174 personnes dont 328 022 Colombiens (Tableau 19.1) (sans
correction par le rapport d'omission global du recensement de 1981, qui se
situe entre 7 et 7.6 pour cent pour le total national. S1 l'on tient compte
des hypothèses maximales pour le total évalué et du nombre total d'Immigrations pour les périodes de recensements, la différence serait de 70 000 à
120 000 personnes. Il convient en outre de souligner que les personnes en
situation 1rrégul1ère n'ont pas été forcément recensées.
Tableau 19.1
POPULATION NEE A L'ETRANGER, SELON LE PAYS DE NAISSANCE
1981

1971
Hommes

Pays
Colombie
Chili
Argentine
Uruguay
Bolivie
Equateur
Pérou
Rep. Dominicaine
Cuba
Caraïbes
Autres Amérique
Espagne
Italie
Portugal
Autres Europe
Non déclarés
Autres
Total
Source

Femmes

84 524
1 453
1 882
469
674
2 923
1 137
809
5 345
3 379
12 029
80 688
55 171
35 091
16 626
94
15 774

95 620
1 640
2 089
553
778
2 316
1 046
992
5 070
3 556
11 755
69 059
33 078
24 529
14 798
159
10 539

318 878

277 577

Total
144
093
971
022
452
239
183
801
415
935
784
747
249
430
424
253
26 313

Hommes

180
3
3
1
1
5
2
1
10
6
23
149
88
60
31

243
13
6
3
1
10
12
6
6
4
15
79
51
56
17
9
24

596 455

561 049

144
212
009
692
222
895
462
949
606
529
131
469
009
312
149
013
113

Femmes
264
11
5
3
1
10
8
10
6
4
15
65
28
36
14
9
15

889
988
532
315
079
627
654
770
508
996
177
036
993
717
441
030
828

Total
508
25
11
7
2
21
21
17
13
9
30
144
80
93
31
18
39

166
200
541
007
301
522
116
719
114
525
308
505
002
029
590
043
941

513 580 1 074 628

Dixième et onzième recensements nationaux de la population et le
logement.
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Notre analyse se bornera à l'étude de la population colombienne car, au
moment de l'Immatriculation générale des étrangers en 1980, celle-ci a représenté plus de 92 pour cent de la totalité des Immigrants demandant la régularisation de leur situation. Pour l'étude de cette population, 11 faut tenir
compte que dans l'ensemble elle présente une mobilité Importante car elle
provient d'un pays frontalier, ce qui facilite le transit par vole terrestre.
D'autre part, elle est composée par différents types de flux que nous pourrions définir, schématiquement, de la façon suivante :
1. La migration présentant un caractère de plus grande stabilité qui
s'établit dans des réglons urbaines dans lesquelles les activités
prédominantes sont liées à l'Industrie, le commerce et les services.
2. La migration permanente qui s'établit dans des réglons frontalières,
dans des activités agricoles et d'élevage ou, dans ces mêmes
réglons, dans des travaux de type "urbain".
3. Les flux d'Immigrations frontalières à caractère saisonnier des
personnes qui traversent la frontière dans les périodes de récolte.
Les deux premiers groupes correspondraient au volume d'Immigrants colombiens,
et leur évaluation serait celle mentionnée précédemment.
En ce qui concerne les Immigrants saisonniers qui traversent la frontière légalement (au moyen de la carte de passage frontalière) ou Illégalement
pour travailler à des tâches agricoles périodiques, leur volume est difficile
à évaluer. Toutefois, 11 ressort du Tableau 19.2 que les Colombiens représentent 98 pour cent des étrangers travaillant dans l'agriculture et l'élevage,
et 9.6 pour cent de la totalité de la population active de ce secteur. En ce
qui concerne les travailleurs saisonniers colombiens (en supposant qu'aucun
d'eux n'ait été enregistré par le recensement), si le nombre de personnes
recrutées était semblable à celui de la population stable, 11 faudrait
admettre qu'11 entre chaque année dans le pays 100 000 travailleurs supplémentaires pour les récoltes (les travailleurs saisonniers se déplacent rarement
avec leur famille). Dans tous les cas, cette hypothèse est très excessive car,
ainsi que nous l'avons vu, 11 y a, dans tout le pays, 257 671 ouvriers
travaillant dans l'agriculture et l'élevage, ce qui supposerait l'arrivée dans
le pays, pour les récoltes, de 40 pour cent d'ouvriers supplémentaires par
rapport à ceux existants, sans compter la main-d'oeuvre locale qui participe à
ces travaux. Par ailleurs, si l'on tient compte que les travailleurs colombiens effectuent des travaux saisonniers dans des départements essentiellement
frontaliers (même si au cours de la dernière décennie on a pu observer qu'ils
pénétraient dans d'autres réglons du pays), les chiffres mentionnés ne résistent pas à l'analyse. Il est difficile d'évaluer la population flottante
colombienne dans le pays mais, quoi qu'11 en soit, les chiffres de 1 million à
4 millions ne se fondent sur aucun argument solide.
Caractéristiques de l'Immigration clandestine colombienne
La seule Information disponible permettant de caractériser les Immigrants en situation 1rrégul1ère est fournie par l'Immatriculation générale des
étrangers. Cette procédure a été utilisée entre août et décembre 1980 et elle
a permis d'enregistrer 266 795 sujets de plus de neuf ans. Parmi ceux-d,
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246 194 (soit 92.3 pour cent) étaient colombiens et le reste étalent composés
par plusieurs nationalités, dont 16 721 (soit 6.3 pour cent) en provenance de
différents pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale et des Caraïbes.

Tableau 19.2
POPULATION TRAVAILLANT DANS L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE

Dans tout le pays
Dans ce secteur
Colombiens
Dans le domaine de l'agriculture,
de l'élevage, de la chasse, de la forêt,
et des activités similaires, dans tout le pays
Dans ce secteur
Colombiens

Population active
à Táchira (a)
Population active
à Zulla (b)

Nés à 1'étranger

209 664

60 407

22 754

80 655

44 253
58 542

Nombre total d'ouvriers agricoles.
éleveurs, etc.
Colombiens ouvriers agricoles,
éleveurs, etc. dans tout le pays

a.
b.
c.

523 891
51 158
50 212

Total

Total
Population formant le groupe
d'agriculteurs, éleveurs,
etc. à Tachira
Population dans le même
groupe à Zulla

534 585
53 644
50 755

Colombiens

(c)
67 079

Etrangers

(c)
22 011
257 671
39 341

Tachira, département frontalier avec la Colombie où les activités agricoles sont prédominantes. Dans cette région résident 21 pour cent des
Colombiens du pays
Zulla, département frontalier avec la Colombie où prédominent les activités agricoles et d'élevage et où résident 22.4 pour cent des Colombiens du pays.
Informations non encore disponibles.

Source : Onzième recensement national de la population et le logement, 1981.
Les données relatives aux Colombiens sont extraites d'une liste
spéciale du recensement.
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S1 l'on compare les caractéristiques des Colombiens du Venezuela,
découlant du recensement de 1981 réalisé au mois d'octobre, avec celles fournies par l'Immatriculation générale des étrangers,- on peut observer qu'en
général, les personnes Immatriculées appartiennent au secteur le moins qualifié de la population colombienne au Venezuela. La répartition géographique des
personnes enregistrées, par rapport à ce que l'on a pu déduire du recensement
de 1981 (voir Tableau 19.3), démontre que dans une grande mesure, les personnes en situation Irrégulière étalent concentrées dans les départements
frontaliers ou proches de la frontière, ce qui confirme notre hypothèse selon
laquelle le problème posé par ces personnes concerne beaucoup plus les départements frontaliers que les zones urbaines et la zone métropolitaine de
Caracas.
Tableau 19.3
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES COLOMBIENS AU VENEZUELA

D i s t r i c t fédéral et
Département de Miranda (a)
Aragua et Carabobo (b)
Tachira et Zulla (c)
Barinas et Mérida (d)
Autres

a.
b.
c.
d.

Recensement
1971

Immatriculation
générale des
étrangers 1980

Recensement
1981

20.3
4.0
60.1
7.1
8.5

11.4
6.9
56.2
17.0
8.5

29.65
9.86
43.33
7.13
10.03

100.0

100.0

100.0

Région comprenant la zone métropolitaine de Caracas, qui concentre les
activités économiques de l'administration, les services et un secteur
de l'Industrie.
Départements dont le développement Industriel est récent.
Départements ayant une frontière avec la Colombie.
. Départements proches de la frontière où prédominent l'agriculture et
l'élevage.

Source : OCEI, Recensements nationaux de la population et le logement, 1971
et 1981.
DIEX, Immatriculation générale des étrangers, 1980.

Le Tableau 19.4 nous montre que parmi les Colombiens, ceux Inscrits à
l'occasion de l'Immatriculation générale des étrangers avalent un niveau
d'éducation notablement Inférieur à celui de la totalité des Colombiens vivant
dans le pays et que, par ailleurs, le niveau global d'éducation des Colombiens
Immigrants est semblable à celui de l'ensemble de la population du Venezuela.
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Tableau 19.4
NIVEAU D'EDUCATION DE LA POPULATION COLOMBIENNE
ET DE LA TOTALITE DE LA POPULATION DU VENEZUELA

Colombiens
Immatriculation
générale des
Recensement
1981 (b)
étrangers (a)
Analphabètes et sans
aucun niveau d'éducation
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur

a.
b.
c.

Total Venezuela
Recensement
1981 (c)

17.1
66.2
16.4
0.2

10.5
56.3
29.4
3.8

11.0
59.1
24.9
5.0

100.0

100.0

100.0

Population de 9 ans et plus.
Population de 5 ans et plus.
Population de 7 ans et plus.

Source : OCEI, Onzième recensement national de la population et le logement,
1981.
DIEX, Immatriculation générale des étrangers, 1980.

S1 T o n observe les tranches d'âge de la population en situation 1rrégulière enregistrée lors de l'Immatriculation générale des étrangers, par
rapport à celles Indiquées par le recensement de 1981 concernant la totalité
des Colombiens, on constate qu'il y a relativement plus de Jeunes parmi les
personnes en situation Irrégulière que dans l'ensemble de la population colombienne (voir Tableau 19.5).
Dans l'Immatriculation générale des étrangers la proportion d'hommes
colombiens est plus forte que celle du recensement de 1981. Le recensement de
1981 et l'enquête sur la migration de 1981 démontrent que les femmes ont
plutôt tendance à se diriger vers le district métropolitain de Caracas, tandis
que les hommes demeurent, pour la plupart, dans les départements frontaliers
(B1dega1n, Papail et PellegMno, 1984).
D'autre part, l'Importante participation des femmes dans le secteur des
"employées de maison" a permis à celles-d de pouvoir régulariser leur situation sans recourir à l'Immatriculation générale des étrangers car elles ont pu
compter, en général, sur la collaboration de leurs employeurs. De toute façon,
l'Immatriculation générale des étrangers Indique que 78.6 pour cent des femmes
qui travaillent sont employées de maison. Malheureusement, cette même Immatriculation ne permet pas d'établir les ventilations correspondant aux activités,
au sexe et à la répartition géographique.
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Tableau 19.5
TRANCHES D'AGE DES COLOMBIENS

Immatriculation générale
des étrangers 1981
Nombre
Pourcentage

9-14
15-20
21-30
31-40
41-60
61 et plus

18
40
102
46
32
5

565
219
345
536
784
743

7.6
16.3
41.6
18.9
13.3
2.3

Total

246 194

100.0

Source

Recensement 1981
Nombre
0-9
10-14
15-19
20-24
25-34
35-54
55 et plus

Pourcentage

611
280
839
570
185
085
596

6.42
5.37
8.23
14.48
31.52
27.17
6.81

508 166

100.00

32
27
41
73
160
138
34

OCEI, Onzième recensement national de la population et le logement.
DIEX, Immatriculation générale des étrangers, 1980.

L'Immatriculation générale des étrangers comporte également des données
très vagues sur la composition familiale des personnes concernées. Elle Indique le nombre d'enfants que chaque Individu a fait enregistrer, mais sans
qu'il soit possible de déduire lesquels vivent au foyer. Le nombre total des
enfants peut être multiplié par deux lorsque les deux membres du couple se
sont Inscrits. Ces données fournissent les renseignements suivants : 39.2 pour
cent des femmes Inscrites ont déclaré "avoir des enfants" ; parmi les enfants
déclarés, 31.4 pour cent sont nés à l'étranger et y vivent, 24.9 pour cent
sont nés au Venezuela et vivent à l'étranger et 43.7 pour cent sont nés au
Venezuela et y vivent. Les hommes ont déclaré à 35.2 pour cent "avoir des
enfants", parmi lesquels 46.3 pour cent sont nés à l'étranger et y vivent,
18 pour cent sont nés au Venezuela et vivent à l'étranger et 35.7 pour cent
sont nés au Venezuela et y vivent. Il résulte de tout ceci que plus de la
moitié des enfants des personnes Inscrites étalent séparés de leurs parents.
L'enquête sur la migration de 1981 démontrait que 39 pour cent des Colombiens
étalent mariés et 22 pour cent vivaient en concubinage, et que les femmes
célibataires étalent plus nombreuses que les hommes.
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Selon le recensement de 1981, les Indices d'appartenance démographique
et économique des Colombiens et des sujets nés au Venezuela sont les suivants :
Nés au Venezuela

Colombiens

Démographique (a)
Economique (b)

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

16.51
40.29

16.61
19.34

16.63
59.34

84.22
69.79

85.49
56.19

82.98
83.29

a.

Appartenance démographique :

Population 0-15 ans »• 65 et plus X 100
1 5 - 6 4 ans

b.

Appartenance économique :

Population Inactive X 100
Population totale

Toutes ces données confirment que la population colombienne au
Venezuela est essentiellement composée de travailleurs qui, pour la plupart,
n'amènent pas dans le pays d'Immigration les personnes qui sont à leur charge.
Les taux spécifiques de participation (a) dans les activités économiques sont
les suivants :

Colombiens
Nés au Venezuela
a.

Total

Hommes

Femmes

59.6
46.2

80.5
67.7

40.5
25.3

Population active de 12 ans et plus X 100
Population totale de 12 ans et plus

En ce qui concerne les activités, les Tableaux 19.6, 19.7 et 19.8
permettent de constater que les personnes Inscrites lors de l'Immatriculation
générale des étrangers étalent, dans une grande mesure, concentrées dans
l'agriculture, l'artisanat et parmi les ouvriers d'usine. La différence avec
les Colombiens en général consiste en une très faible participation dans les
autres activités qui exigent une plus grande qualification.
D'autre part, selon l'Immatriculation générale des étrangers les femmes
sont largement concentrées dans les services et leur participation dans les
autres secteurs est faible. En revanche, lors du recensement elles étalent
déjà représentées, dans une certaine proportion, dans d'autres secteurs
(employées de bureau 10.6 pour cent, l'artisanat et parmi les ouvriers d'usine
9.4 pour cent) (6).
Il ressort de l'Immatriculation générale des étrangers que sur la totalité des personnes actives, 76.6 pour cent étalent employées, 7.2 pour cent
étalent des travailleurs Indépendants, et 16.2 pour cent étalent au chômage.
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Les données du recensement de 1981 Indiquent, en substance, une Intégration
différente : les personnes au chômage représentent 3.9 pour cent de la
totalité, 15.3 pour cent sont des travailleurs Indépendants et 73.1 sont
des ouvriers, des employés et des employés de maison (les 7 pour cent
restants sont essentiellement des "non déclarés").
Sur le plan du travail, on sait qu'en général les Colombiens et les
personnes en situation 1rrégul1ère ont remplacé la main-d'oeuvre locale
dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, dans lequel la participation de la population du pays est allée en diminuant, en termes absolus,
depuis le recensement de 1961. Toutefois, 11s ont également participé à
l'accroissement des secteurs "modernes", de l'artisanat, des ouvriers
d'usine et des employés des services. Dans les deux secteurs, leur participation par rapport à la totalité, a été, respectivement, de 7.9 et
12.7 pour cent.
Caractéristiques de l'emploi au Venezuela et Insertion des Colombiens
Au Venezuela, l'essor des activités pétrolières a donné H e u à une
transformation relativement Importante de l'économie du pays. Bien que le
pétrole ait dépassé le café en tant que principal produit d'exportation
jusqu'à la fin des années 20, ce n'est qu'à partir de 1950, et plus spécialement au cours de la décennie 60, qu'11 s'est produit un accroissement
Important des emplois H é s au secteur "urbain". Parallèlement, et en particulier à partir de 1960, 11 s'est produit une transformation progressive du
secteur agricole et de l'élevage, avec l'apparition des unités de production du type Industriel. Tous ces processus entraînent Inévitablement un
plus grand assujettissement de la main-d'oeuvre. Le secteur regroupant les
ouvriers et les employés passe de 54.8 pour cent en 1976 à 68.2 pour cent
en 1980 (Chen. 1984).
Entre 1950 et 1981 les emplois dans le secteur agricole ne correspondent plus qu'à environ 100 000 personnes, en termes absolus ; cependant,
par rapport à la population active, cette diminution est encore plus significative (de 41.9 pour cent en 1950 à 11.2 pour cent en 1981). Les emplois
urbains augmentent régulièrement, tant dans le secteur tertiaire que dans
le secteur secondaire. Toutefois, on observe un accroissement plus Important du secteur tertiaire qui, de 35 pour cent de la population active en
1950, passe à 56.7 pour cent en 1981. Pour sa part, le secteur secondaire
passe de 15.7 pour cent de la population active en 1950 à 25.9 pour cent en
1980 (Chen, 1984).
Il convient de souligner que pendant la décennie 70, dans le secteur secondaire la construction a atteint un taux de 9.4 pour cent, ce qui
représente un rythme de croissance beaucoup plus Important que dans les
autres secteurs productifs. Dans le tertiaire, c'est le secteur "commerce
et Institutions financières. Immobilier et prestations de services" qui a
atteint le taux le plus élevé (6.4 pour cent entre 1950 et 1980).
Il faut également tenir compte de l'action de l'Etat vénézuélien
qui s'est évertué à créer des emplois, tant dans les services que dans les
entreprises Industrielles dont le développement a été particulièrement
Important au cours des années 70. Le secteur regroupant les ouvriers et les
employés du gouvernement est passé de 20 pour cent de la totalité des
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personnes actives en 1971, à 24.4 pour cent en 1981. En termes absolus, ce
secteur a atteint 550 000 personnes, c'est-à-dire qu'un tiers de l'accroissement total de la population active correspondait à des emplois publics.
Dans ce secteur, la participation des étrangers est particulièrement faible
(seulement 2.8 pour cent de la totalité).
Ce déplacement, qui est plus significatif chez les femmes que chez
les hommes, a exercé sans aucun doute une Influence sur la participation
des étrangers dans des groupes où la ma1n-d'oeuvre locale s'était transférée du secteur privé au secteur public. Le cas des femmes semble être
plus représentatif du phénomène car elles étalent très nombreuses dans les
emplois du secteur des services, qui employait aussi bien les femmes de
nationalité vénézuélienne que les étrangères. Le déplacement des premières
vers les services publics a permis une plus grande participation des étrangères dans le privé, en particulier dans le secteur des emplois domestiques. Dans les emplois moins qualifiés, les salaires du secteur public ne
sont pas plus élevés que ceux du secteur des emplois domestiques mais 11s
Impliquent une plus grande liberté, moins de dépendance vis-à-vis des
employeurs et des revenus supplémentaires à titre de sécurité sociale,
avantages sociaux, etc.
Malgré le processus de modernisation qu'a subi la structure de
l'emploi au Venezuela, les emplois du secteur domestique qui ont traditionnellement employé la migration Intérieure féminine, occupent toujours une
place Importante dans cette structure avec 3.4 pour cent de la totalité de
la population active et 11.8 pour cent de la population active féminine.
Les étrangères représentent 32.4 pour cent de la totalité des emplois
domestiques et les Colombiennes représentent 63 pour cent des étrangères.
En ce qui concerne le chômage, les Indices varient selon les
périodes et le type d'activités. Le Tableau 19.9 Indique que l'agriculture
et les services présentaient des Indices de chômage Inférieurs à l'Indice
moyen global. Ces secteurs ont occupé un nombre Important de Colombiens,
qu'il s'agisse de ceux enregistrés par le recensement de 1981 ou de ceux
Inscrits lors de l'Immatriculation générale des étrangers. En ce qui
concerne les artisans et les ouvriers d'usine et similaires, 11 est nécessaire de procéder à une ventilation afin de comprendre vers quels secteurs
se dirigent plus particulièrement les Colombiens (Tableau 19.10). Plus de
la moitié (54 pour cent) des Colombiens n'occupant pas des emplois agricoles, se situent dans le groupe 9 qui comprend les travailleurs de la
construction, lesquels constituent 63.2 pour cent du sous-groupe. Parmi les
hommes occupés dans des activités non agricoles, 35.7 pour cent sont
employés dans la construction. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses à
travailler comme ouvrières et artisanes, et parmi celles-d, 52.5 pour cent
se situent dans le sous-groupe des couturières, modistes et similaires.
Parmi les personnes Inscrites lors de l'Immatriculation générale
des étrangers, les travailleurs de la construction représentaient 18.2 pour
cent de la totalité des emplois non agricoles, et 52.3 pour cent de ces
personnes étalent uniquement classées comme "ouvriers", ce qui ne permet
pas d'établir une ventilation plus précise (7). Selon le recensement de
1981, la participation des Colombiens dans le secteur H é à la production
Industrielle Indique un degré de dispersion assez homogène. Seuls certains
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secteurs ressortent davantage, c'est le cas des ouvriers de la chaussure, forgerons et forgeurs, mécaniciens, ajusteurs, monteurs de machines, électriciens, soudeurs et tôliers.
Tableau 19.9
TAUX D'EMPLOI AU VENEZUELA PAR GROUPES D'ACTIVITES
1961, 1971, 1978 et 1981

Professionnels et techniciens
Gérants, administrateurs et fonctionnaires
Employés de bureau et similaires
Vendeurs et activités similaires
Agriculture, élevage, pêche
Conducteurs de transport et communications
Mineurs, carriers et similaires
Artisans, ouvriers d'usine et similaires
Travailleurs dans les services et divers
Moyenne nationale

1961

1971

1978

1981

7.3
7.4

3.1
3.5
3.6
4.0
1.9

6.9

5.5
8.9
4.2

1.8
1.2
4.2
2.3
1.4
9.7
3.9
5.7
2.9

2.7
2.3
5.4
2.6
1.9
8.4
5.5
8.5
3.9

13.1

6.2

4.3

6.0

12.2
10.2
5.0

16.9
18.5
21.4

.

6.3

Source : Recensements de la population et du logement, 1978 et 1981, OCEI,
Enquête sur les foyers, deuxième semestre 1978 et 1981. Sont exclues
les activités non spécifiées et les personnes cherchant un premier
emploi. Tableau établi selon les données fournies par : Chi-Y1 Chen,
Economía Laboral, p. 118.
Le salaire moyen des Colombiens au Venezuela (8) est, dans l'ensemble,
de 1 920 bolivars : 2 267 pour les hommes et 1 488 pour les femmes.
Dans le cas des femmes employées de maison et dans celui des manoeuvres
ruraux, 11 faut ajouter à ce salaire, dans de nombreux cas, le logement et la
nourriture payés par l'employeur, même s'il existe des différences Importantes
entre la qualité du logement et de la nourriture des employées de maison travaillant dans des centres urbains et celle des mêmes avantages accordés aux
manoeuvres ruraux. Ceci représente une difficulté supplémentaire pour évaluer
avec précision le montant réel des salaires. Dans certains emplois où les
Colombiens sont particulièrement représentés, leurs salaires modaux sont les
suivants :
Employées de maison (femmes)
Manoeuvres dans l'agriculture et l'élevage (hommes)
Ouvriers dans la construction (hommes)
Ouvriers Industriels dans des emplois spécialisés (a)
Ouvrières dans la confection des vêtements,
modistes, etc. (femmes)
a.

1 000-1
500-1
1 500-2
3 000-5

500
000
000
000

bolivars
bolivars
bolivars
bolivars

1 000-1 500 bolivars

Ajusteurs-monteurs et Installateurs de machines et Instruments de
précision, horlogers et mécaniciens. 3.2 pour cent de Colombiens se
situent dans ce groupe, et ils constituent 11.3 pour cent des artisans
et des ouvriers d'usine colombiens.
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Tableau 19.10
COLOMBIENS TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DE L'ARTISANAT ET OUVRIERS D'USINE,
SELON LES SOUS-GROUPES D'ACTIVITE
Nombre
Hommes

Femmes

Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9

8 704
30 047
45 456

7 482
1 414
2 564

Total

84 207

11 460

Pourcentage

Hommes

Femmes

Total

16 186
31 461
48 020

10.34
35.68
53.98

65.29
12.34
22.37

16.92
32.89
50.19

95 667

100.00

100.00

100.00

Total

Groupe 7

Mineurs et carriers, ouvriers métallurgistes, du bols et du
papier, textiles, de l'alimentation et des boissons, du tabac,
couturières et modistes.

Groupe 8

Artisans : cordonniers, ouvriers de la chaussure et du fer, mécaniciens et Installateurs de machines, ajusteurs, électriciens,
opérateurs de radio et télévision, plombiers, soudeurs et
tôliers, horlogers, céramistes, vitriers et travailleurs
similaires.

Groupe 9

Ouvriers du caoutchouc et du plastique, du papier et du carton,
arts graphiques de la construction, opérateurs de machines et
conducteurs de véhicules de transport.

Source :

Onzième recensement de la population et du logement, 1981.

En 1980, le CORDIPLAN (Bureau central de coordination et planification
de la Présidence de la république) a défini un "panier de la ménagère" qui
"permettrait à une famille de six membres de vivre décemment" dans la zone
métropolitaine de Caracas. Ce "panier" a été fixé à 3 541 bolivars
mensuels (9). Le Tableau 19.11 Indique les tranches de salaire pour les Colombiens et pour la population totale du pays employée dans des activités
agricoles et non agricoles.
Le Tableau 19.12 présente la distribution proportionnelle de la totalité de la population vénézuélienne, selon le niveau des revenus, classée en
trois catégories : minimum vital, situation de pauvreté et autres situations,
conformément aux définitions adoptées par Ch1-Y1 Chen (1982).
En ce qui concerne les Immigrants en situation 1rrégul1ère, on peut en
déduire que du fait d'appartenir à des groupes de travailleurs moins qualifiés, leurs salaires sont sans aucun doute Inférieurs à la moyenne mentionnée.
En outre, leur situation Irrégulière les place dans un état de dépendance
vis-à-vis de leurs employeurs, bien plus Important que pour les autres
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travailleurs. De ce fait, 11s acceptent des salaires Inférieurs, ainsi que
l'absence de tout type de sécurité sociale ou de paiements complémentaires à
titre d'étrennes, d'avantages sociaux, de vacances.
Facteurs déterminants de la migration entre le Venezuela et la Colombie
Les mouvements migratoires entre le Venezuela et la Colombie ont
répondu à des motivations de différents types. D'une part, le manque de maind'oeuvre rurale déjà mentionné dans le secteur agraire vénézuélien s'étant
accentué au cours des décennies 60 et 70 en raison du processus de migration
rurale-urbaine des Vénézuéliens, a donné H e u a une demande de travailleurs
ruraux et a provoqué des courants de migration rurale obéissant à des mécanismes hétérogènes, selon le H e u d'origine, le type de travaux à effectuer
(fixes ou saisonniers), etc. D'autre part, au cours de la décennie 70, et plus
particulièrement à partir de 1974, 11 s'est produit un accroissement spécial
du volume des emplois qui a permis au Venezuela d'Intégrer dans son marché du
travail les générations nées pendant les années 50 (quand le pays a enregistré
le taux de croissance le plus élevé de son histoire : 4 pour cent, et augmenté
le taux de participation de la population féminine qui, de 22.6 pour cent en
1971 est passé à 26.5 pour cent en 1981. Simultanément, 11 entrait dans le
pays un dem1-m1ll1on d'étrangers : la population active née à l'étranger qui
était de 325 755 personnes en 1971, passait à 632 702 en 1981. Il y a Heu de
souligner qu'au cours de cette décennie, le Venezuela a constitué un exemple
atypique à l'Intérieur de l'ensemble des pays sud-amér1ca1ns.
L'essor financier résultant de l'augmentation des recettes fiscales
dues aux produits pétroliers, a permis au Venezuela de maintenir une monnaie
stable et forte face au dollar. Ces deux conditions de la monnaie vénézuélienne, liées à l'expansion de l'emploi, constituèrent les principaux facteurs
d'attraction pour les Immigrants au cours des années 70. A partir de
février 1983 on a assisté au développement d'un processus de dévaluation du
bolívar par rapport au dollar. A l'heure actuelle, la monnaie vénézuélienne a
acquis une certaine stabilité, avec un taux de change qui varie autour de
30 pour cent de sa valeur précédente par rapport à la monnaie américaine.
Il semble que pour les Colombiens ces facteurs aient bien constitué les
principaux éléments d'attraction. Bien que dans l'ensemble 11s se soient
Intégrés dans des travaux peu qualifiés, où leurs salaires se situaient à des
niveaux de pauvreté ou de minimum vital et où leurs conditions de vie étalent
sans aucun doute plus mauvaises que celles qu'ils connaissaient dans leur H e u
d'or1g1ne, la possibilité d'envoyer de l'argent dans une monnaie forte a
augmenté le taux de consommation familiale et les possibilités d'épargne dans
leur H e u de provenance. Par ailleurs, ainsi que le démontrent les Informations disponibles, les Colombiens constituent un courant composé par des
travailleurs dont les personnes qui dépendent d'eux restent à la charge de
leurs familiers en Colombie. Il semble donc que la stratégie consiste, pour
une partie de la famille, à émigrer, à vivre dans des conditions précaires de
façon à économiser au maximum et à envoyer à la famille de l'argent qui est
valorisé grâce à la différence du taux de change. Bien que ces explications
générales s'appliquent à l'ensemble des émigrés, l'émigration colombienne au
Venezuela est hétérogène et les différents courants qui la composent correspondent également à des mécanismes complexes et divers, avec des degrés
d'Intégration dans le pays eux aussi variables.
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Au cours des années 70, l'expansion du secteur Industriel au Venezuela
et le manque relatif de maln-d'oeuvre qualifiée ont donné H e u à l'Incorporation d'ouvriers et de techniciens qualifiés provenant de l'étranger. Par
rapport à la totalité de cette participation, celle des Colombiens n'est pas
réellement significative, mais 11 en va tout autrement pour ce qui est de la
participation des personnes nées à l'étranger, en raison du volume global
d'Immigrants colombiens.
La Colombie a connu un processus de développement Industriel antérieur
à celui du Venezuela (le processus de l'Industrialisation de substitution aux
Importations débute au cours des années 30), ce qui signifie qu'elle dispose
d'une main-d'oeuvre formée dans l'Industrie de transformation. D'autre part,
en 1967 a débuté en Colombie une étape de développement des exportations des
produits manufacturés, qui a eu comme conséquence un accroissement du PIB
Industriel de l'ordre de 6.5 pour cent annuel jusqu'en 1970, qui s'est accompagné d'une augmentation Importante de la capacité d'absorption des emplois
pour les mêmes années (B.4 pour cent en 1972 et 7.6 pour cent en 1973). Toutefols, la nécessité d'adapter ce processus aux conditions du marché International a Impliqué une réduction considérable du salaire réel : en 1975
celui-d a diminué de 25.6 pour cent par rapport aux niveaux de 1970
(Bejarano, 1981). Pendant les années 70, l'émigration au Venezuela des techniciens et des ouvriers spécialisés est directement H é e au niveau des salaires
versés par l'Industrie vénézuélienne qui, dans le cas des ouvriers spécialisés, offrait des avantages au niveau du salaire réel, ceci sans tenir compte
du taux de change. Selon les données mentionnées par Gomez et Díaz (1983), 11
faudrait entre 1.38 et 2.57 salaires d'ouvriers Industriels pour acheter un
"panier de la ménagère" minimum en Colombie. Ainsi que nous l'avons vu, au
Venezuela le salaire déclaré par les Colombiens travaillant dans des activités
spécialisées, couvrirait le coût du "panier de la ménagère" évalué par le
CORDIPLAN. Dans les emplois moins spécialisés, les salaires sont évidemment
Inférieurs, ce qui signifie que la migration peut surtout convenir à des célibataires ou à des sujets ayant le moins possible de personnes à charge, afin
d'augmenter les possibilités d'épargne avec ces salaires.
La complexité de la migration colombienne et des différents courants
qui la composent, ne pourrait être analysée qu'au moyen d'enquêtes recherchant
en détail le H e u précis d'origine des migrants, leur Itinéraire migratoire et
de travail, et le maintien des relations économiques avec leur lieu d'or1g1ne.
Malheureusement, l'enquête sur la migration réalisée au Venezuela en 1981,
n'apporte aucun de ces éléments. Certains travaux monographiques réalisés en
Colombie sur le processus de la migration intérieure (qui correspond à des
mécanismes semblables à ceux de la migration vers le Venezuela), ainsi que
d'autres travaux spécifiques sur les réglons "exportatrices" de main-d'oeuvre
vers le Venezuela, permettent de fournir quelques explications. La détérioration de l'économie rurale traditionnelle et l'expansion de l'agriculture de
type Industriel ont donné Heu, en Colombie, à des migrations vers les villes
ou vers des centres d'expansion du secteur agricole présentant des possibilités d'emploi dans le pays. Ces migrations se sont également effectuées vers
le Venezuela où l'offre d'emploi dans le secteur agricole et de l'élevage a
été Importante. Certains auteurs -- Gomez et D1az (1985b) et Urrea (1981) —
font état de la liaison qui existe entre la migration et les stratégies familiales consistant à maintenir les unités de production de type familial en
envoyant certains de leurs membres travailler comme salariés, de façon à
pouvoir assurer la subsistance de la propriété familiale et son renforcement
grâce à l'argent envoyé aux familles. Selon ces auteurs, cette situation
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serait à la base des migrations permanentes, en conservant du moins provisoirement les liens avec le noyau familial, mais elle serait surtout à la base
des migrations provisoires ou saisonnières qui permettent aux ruraux de
s'occuper pendant les périodes où 11 y a moins de travail dans leurs propres
champs, en faisant les récoltes dans d'autres réglons ou au Venezuela.
Les travaux saisonniers ou liés aux récoltes sont en général mal rémunérés (dans la plupart des cas on ne pale pas à la journée mais selon la
quantité de produit récolté) et les conditions de travail sont très dures. La
compensation consiste à économiser le plus possible d'argent, de façon à
assurer la subsistance de la famille pour le reste de l'année, ou à effectuer
de petits Investissements permettant d'améliorer la production des terres
familiales.
L'un des aspects méritant d'être analysé plus en détail est celui du
rôle joué par les femmes. Bien que l'on ait normalement tendance à considérer
les travailleurs saisonniers du secteur agricole comme étant ceux qui composent, dans une grande mesure, cette chaîne de maintien de l'unité productive
familiale, une simple observation du fonctionnement des employées de maison
colombiennes de Caracas nous Indique l'existence de phénomènes semblables. En
effet, dans de nombreux cas, ce sont les femmes qui, très Jeunes, partent
travailler dans des villes, essentiellement dans des emplois domestiques, de
façon à apporter leur contribution au groupe familial. Dans ces cas précis, 11
est fréquent de constater au moins deux étapes migratoires : la première vers
une ville proche, et la deuxième vers le Venezuela où se reproduit le phénomène d'une étape dans une ville proche de la frontière, avant de se diriger
vers la région métropolitaine de Caracas.
Au cours des années 70, l'attraction des hommes pour le secteur de la
construction semble obéir à un phénomène de migration rurale-urbaine à l'Intérieur du Venezuela. Cette activité étant peu spécialisée et représentant le
H e n commun permettant aux migrants de s'Intégrer dans les travaux de type
urbain, 11 est probable que pendant cette décennie le dynamisme du secteur de
la construction ait attiré de nombreux migrants qui y travaillèrent dans un
premier temps, pour se diriger ensuite vers le secteur rural.
A partir de 1983, la chute de la monnaie vénézuélienne faisait envisager un fort courant de retour des migrants colombiens. En effet, les soldes
migratoires "officiels" avec la Colombie sont négatifs depuis 1979, période où
commence une étape de "refroidissement" de l'économie et où les taux de
chômage commencent à atteindre des niveaux que le Venezuela n'avait pas connu
au cours des décennies précédentes. Quoi qu'il en soit, l'augmentation semblable du chômage en Colombie et un processus progressif de dévaluation du peso
colombien n'ont pas été des perspectives réjouissantes et, de ce fait, les
mouvements de retour ne sont pas nombreux.
Le chômage dans le secteur Industriel, lié aux efforts réalisés au
Venezuela dans le domaine de l'éducation et de la formation des techniciens et
ouvriers qualifiés, correspondra sans aucun doute à une offre plus faible dans
ce secteur pour les étrangers. Chez les employés de maison les salaires perçus
sont plus élevés au Venezuela qu'en Colombie malgré la dévaluation du bolívar.
Il serait hasardeux de penser qu'il pourrait se produire une augmentation de
l'offre de travail dans ce secteur, de part des ressortissants vénézuéliens.
D'autre part, les différences de salaires, pour les femmes, entre les emplois
administratifs et professionnels et ceux d'employées de maison, feront que ce
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mécanisme continuera à être celui utilisé par la classe moyenne pour permettre
à la femme d'accéder au marché du travail, en délégant à une des personnes à
sa charge les tâches du foyer. Le manque de ma1n-d'oeuvre rurale, tant permanente que saisonnière, continuera à être un facteur d'attraction pour les
travailleurs agricoles colombiens, même si cela dépendra, naturellement, de
facteurs conjoncturels tels que, le type de change, les politiques mises en
oeuvre dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage et le dynamisme qui en
découlera sur le plan de l'offre de travail.

NOTES ET REFERENCES
1.

La Loi de 1966 sur l'Immigration et la colonisation donne de l'Immigrant la définition suivante : "Les étrangers présentant des antécédents exempts de toute tâche et ayant une bonne conduite, et qui, grâce
à une profession fixe comme agriculteurs, éleveurs, artisans, Industriels, mécaniciens, etc. disposant ou non de moyens de survie
viendraient au Venezuela ou désireraient se transférer dans ce pays
pour s'y fixer, fonder une famille et s'Intégrer définitivement à
l'ensemble de la population vénézuélienne".

2.

Population urbaine : population
2 500 habitants.

3.

Il existe des accords bilatéraux antérieurs comme le Statut du régime
frontalier de 1942, le Traité sur la ligne de partage des frontières de
1951 et la création de la Carte de transit frontalier de 1952.

4.

Procédure de régularisation des documents d'Identité des personnes en
situation 1rrégu11ère dans le pays.

5.

Les données mentionnées correspondent à tous les enregistrements de
l'Immatriculation générale des étrangers car elles ne sont pas présentées par nationalités.

6.

Les données relatives aux activités fournies par l'Immatriculation
générale des étrangers ne sont pas Indiquées par nationalité.

7.

Bien que nous ayons regroupé les personnes Inscrites lors de TIGE
selon les classifications utilisées par les recensements l'enregistrement n'a tenu compte d'aucune classification des emplois, ce qui rend
toute ventilation beaucoup plus difficile.

8.

Les données relatives aux salaires sont fournies par des listes
spéciales du recensement de 1981. L'IGE ne tient pas compte de cette
Information.

9.

CORDIPLAN. OIASPER, Rapport S o d a ! NJ 2. Caracas. 1982. p. 281.
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Chapitre 20
POLITIQUES D'INCITATION AU RETOUR ET DE REINSERTION DES MIGRANTS
DE RETOUR DANS LEUR PAYS D'ORIGINE
par
J. Condé

INTRODUCTION
Depuis la première crise pétrolière de 1973, les pays Industrialisés,
Membres de l'OCDE, ont connu une crise commerciale et financière qui a à son
tour entraîné une récession économique quasi générale. Une des conséquences a
été la montée d'un chômage structurel qui a frappé en premier H e u les emplois
non qualifiés détenus en très grande partie par des travailleurs étrangers.
Cette situation a forcé les gouvernements à prendre des mesures pour d'abord
freiner les flux migratoires et ensuite les arrêter tout en permettant les
réunifications familiales sous certaines conditions. Toute une panoplie de
textes législatifs et de règlements a vu le jour concernant l'Immigration. Les
gouvernements des pays d'accueil Membres de l'OCDE s'emploient désormais à
redéployer leurs politiques d'Immigration autour des trois axes suivants :
contrôle strict des flux migratoires et des permis de travail ; politique
d'Insertion des communautés d'Immigrés qui désirent se fixer dans le pays ;
politique d'Incitation au retour des Immigrés et de leurs familles, et réinsertion dans leur pays d'or1g1ne.
La présente communication va tenter d'examiner le troisième axe de ces
politiques en se penchant sur : les politiques d'Incitation au retour ; les
raisons et motivations du retour ; les mesures facilitant la réinsertion dans
le pays d'origine ; les migrations de retour dans le contexte global des
migrations Internationales.
Les politiques d'Incitation au retour
Tout Immigré jouissant de ses droits civiques, non poursuivi devant une
juridiction légale du pays hôte, peut, s'il le désire, quitter le pays
d'accueil pour son pays d'origine ou tout autre pays de son choix. Dans la
plupart des pays d'Immigration, alors que les contraintes sont Imposées lors
de l'entrée et du séjour, la sortie n'est assujettie á aucune formalité. Ces
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retours que l'on appelle "naturels" parce que le cycle migratoire est achevé
représentent la majorité des départs Jusqu'à vers la fin des années 70. Depuis
plusieurs années toutefois, les autorités de quelques pays d'Immigration,
européens, ont mis en place des politiques concernant les retours. Ces politiques sont de trois ordres : facilités accordées aux retours (retours assistés) ; encouragements systématiques aux retours ; pressions effectives ou
mesures coerdtives.
S1 les raisons qui ont poussé les pays d'Immigration à adopter ces
politiques sont compréhensibles, les migrations Internationales dépassent ce
cadre et se situent dans le contexte des relations Internationales. Dans
l'esprit des législateurs et des décideurs politiques, le retour des Immigrés
dans leurs pays d'origine libérait des emplois que les chômeurs nationaux
pourraient occuper.
L'Incitation au retour volontaire en tant que politique délibérée des
autorités compétentes peut prendre diverses formes. En France, la politique
d'aide au retour adoptée en 1983 comporte trois volets :
a) Une aide publique à la réinsertion qui comprend la prise en charge
des frais de voyage pour l'Intéressé, son conjoint et ses enfants,
une allocation forfaitaire de déménagement et une participation au
projet Individuel de réinsertion économique. Cette aide publique
s'élève à un maximum de 20 000 FF.
b) Une aide conventionnelle du régime d'assurance-chômage correspondant
aux deux tiers des allocations de chômage qui restent à courir
(allocation de base plus allocation de fin de droits). Cette aide
est versée en une seule fols et dépend du niveau du dernier salaire
du travailleur immigré.
c) Des mesures spécifiques prévues par le dernier employeur : elles
sont précisées dans la Convention conclue entre cet employeur et
l'Etat ou l'Office national d'Immigration (0N1).
S1 le montant global alloué aux migrants de retour varie de 70 000 à
200 000 FF, tout travailleur immigré désirant retourner dans son pays d'origine ne peut pas prétendre à ces diverses aides. Il doit, pour y avoir droit,
remplir certaines conditions, par exemple être majeur de 18 ans, volontaire
pour regagner son pays d'origine, ne pas bénéficier du régime de libre circulation ni d'une assimilation au national, ne pas avoir qualité pour obtenir de
plein droit une autorisation de travail en raison de sa situation personnelle,
ni pour obtenir à nouveau la délivrance d'un permis de séjour au titre du
regroupement familial ; 11 doit aussi avoir été occupé (dans des conditions
régulières et en tant que salarié permanent) dans une entreprise ayant conclu
avec l'Etat ou T O N I une convention destinée à faciliter la réinsertion des
travailleurs étrangers dans leur pays ; 11 doit être Involontairement privé
d'emploi (par licenciement ou à la suite d'une démission dans le cadre de la
convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec TONI) depuis moins de
six mois à la date de sa demande ; 11 doit aussi justifier d'un projet Individuel de réinsertion qui doit être agréé par les services de T O N I ; et enfin,
11 lui faut restituer, préalablement au versement des aides, ses titres de
travail et de séjour.
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Comme on le volt le nombre des migrants remplissant toutes ces
conditions est restreint. Hormis certaines grandes entreprises, la plupart
n'ont pas signé de conventions avec l'Etat ou avec l'ONI sur les problèmes de
réinsertion des travailleurs étrangers dans leurs pays. La grande majorité des
travailleurs Immigrés est Illettrée et n'est pas Informée des dispositions des
mesures pratiques sur les aides au retour. Nombreux sont ceux qui partent en
utilisant leurs propres ressources parce qu'ils Ignorent leurs droits. Il
n'est pas donné à tout le monde de rédiger un projet Individuel fiable et de
le Justifier. De plus le projet, même agréé par les services de T O N I , risque
de ne pas correspondre aux données économiques et sociales (et aux priorités)
du pays d'origine.
En République fédérale d'Allemagne, les travailleurs Immigrés ont
toujours été considérés comme des travailleurs hôtes, (Gastarbeiter) et non
comme des-Immigrés. En examinant, ces travailleurs-hôtes, par. durée, de-séjour on
se rend compte qu'ils sont devenus pour la plupart Immigrés comme dans les
autres pays Industrialisés. L'Intention officielle de n'avoir que des
travailleurs-hôtes a fait en sorte que les autorités ont adopté dès 1960 des
politiques favorisant le retour des Immigrés.
Des accords bilatéraux ont été signés à l'époque avec des pays où
s'effectuait le recrutement des travailleurs (Italie, Turquie, Corée). Une
formation professionnelle accompagnée d'une Initiation à la gestion était
donnée aux migrants désirant retourner volontairement dans leurs pays.
L'objectif recherché était de former du personnel sem1-qual1f1é nécessaire
pour les Industries des pays de départ. Malgré la grande publicité donnée à
ces opérations, les résultats ont été assez décevants à cause d'une part de
l'absorption par les Industries nationales des nouveaux formés (l'économie
allemande était florissante) et d'autre part des structures (administratives,
financières et Industrielles) Inadéquates d'accueil dans les pays de départ
décourageant les Immigrants de retour.
En même temps que s'effectuait la formation des candidats au retour,
les autorités encourageaient la création de sociétés privées appartenant aux
travailleurs Immigrés dans leurs pays. Une assistance technique et financière
était fournie aux promoteurs. Une banque spéciale était mise en place dont le
capital était financé moitié par le pays hôte et moitié par le pays d'accueil
et destiné à accorder des crédits aux sociétés créées par les Immigrés hôtes.
De plus, le pays d'accueil accordait des facilités comme l'exemption fiscale,
l'exemption des taxes douanières à l'Importation des biens d'équipements
Importés et remise d'argent dans le cas d'Inflation aiguë.
Jusqu'en 1983 les politiques pratiquées par les autorités allemandes
étalent plutôt Incitatives au retour, en supportant les organisations créées
par des Initiatives privées et concertées de travailleurs Immigrés. "Apprenez
en faisant et en agissant" telle était la pratique suivie. Pour bien marquer
le caractère volontariste du retour, aucun octroi de sommes d'argent n'était
effectué comme c'était le cas en France jusqu'en 1983. Aucune Institution
gouvernementale n'a été mise en place pour s'occuper de ces problèmes.
Les organisations non gouvermentales, telles que les Institutions
sociales ou associations religieuses prenaient en charge les associations ou
groupes d'associations des travailleurs. Les aides aux programmes de projets
des Individus étalent gérées par des agences ou organismes privés. La
coopération de gouvernement à gouvernement se réduisait à l'assistance
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financière accordée au pays de départ, à la définition et à la supervision des
programmes.
Cette orientation officielle a été renforcée par la nouvelle politique
(Konsol1d1ezungspol1t1k) adoptée en 1980. Celle-d tendait à stabiliser le
nombre de travailleurs Immigrés, arrêtait les nouvelles Immigrations et
tentait de promouvoir les migrations de retour. Elle encourageait la création
d'emplois et les Investissements dans les pays d'origine des migrants. En même
temps les migrants candidats au retour étalent fortement assistés dans leurs
Initiatives privées personnelles.
Avec la montée du chômage et afin d'accélérer les mouvements de retour,
la Bundestag adopta en 1983 une loi visant à encourager les retours volontaires. Entrée en vigueur le 29 novembre 1983, cette loi précisait les avantages dont pouvaient bénéficier les étrangers disposés à se réinsérer dans
leurs pays d'origine. Certaines conditions devaient être remplies par les
travailleurs :
a) Etre originaires des pays suivants : Corée,
Portugal, Tunisie et Yougoslavie ;

Espagne,

Maroc,

b) Avoir été licenciés après le 30 octobre 1983 en raison de la fermeture complète d'une usine ou de ses principales composantes ou par
suite d'une faillite ;
c) Etre au chômage partiel depuis au moins six mois au moment de la
constitution du dossier.
Une aide forfaitaire fixée à 10 500 DM plus 1 500 DM par enfant était
accordée au travailleur de retour qui devait quitter Immédiatement le territoire de la République fédérale d'Allemagne accompagné de sa famille, son
conjoint et tous les enfants à charge. Des pénalités étalent encourues par le
travailleur s'il ne partait pas, à savoir la réduction de l'aide par mois
supplémentaire passé en République fédérale d'Allemagne. En plus de cette
aide, le travailleur pouvait se faire rembourser, avant les délais d'échéance
fixés, des dépôts donnant droit à une prime de l'Etat (contrats d'épargnelogement, plans d'épargne ou formules d'assurances vieillesse, droits acquis
au titre du régime complémentaire de capitalisation) et ses cotisations au
régime obligatoire de retraite. Avant la loi de 1983, le délai normal de
remboursement de ces cotisations était de deux ans. Les cotisations patronales
n'ont jamais fait l'objet d'aucun remboursement. Les dispositions de cette loi
ont pris fin en septembre 1984 et n'ont pas été prorogées. Les autorités
allemandes entretiennent désormais des contacts et des dialogues avec celles
des pays d'origine tant aux niveaux politique qu'administratif en vue de créer
des emplois pour les travailleurs désirant rentrer dans leurs pays d'origine
et cela dans le cadre des politiques de développement définies et mises en
place par les pays d'origine des Immigrés.
La Belgique vient également d'adopter (Loi de redressement du
22 Janvier 1985) des dispositions concernant le retour volontaire des
migrants. Des prîmes de réinsertion sont octroyées aux travailleurs étrangers
soumis à l'obligation du visa au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Les
conditions d'obtention de ces prîmes sont qu'11 faut être chômeur complet
Indemnisé depuis plus d'un an et rentrer dans son pays d'origine avec toutes
les personnes à charge.
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La prime octroyée est variable selon le statut du bénéficiaire (chef de
ménage, Isolé ou cohabitant) et\est égale à 312 fols le montant Journalier de
l'allocation de chômage perçue pour le dernier Jour d'Indemnisation (allocation d'une année de chômage). Des majorations de 50 000 FB et de 15 000 FB
sont accordées respectivement au conjoint et à chaque enfant de moins de
18 ans vivant sous le même toit que le demandeur. L'acceptation et l'octroi de
la prime rendent caducs le permis de travail et le titre de séjour et n'autorisent plus le bénéficiaire, sa famille et alliés à séjourner plus de trois
mois en Belgique. La durée de cette loi porte sur trois ans et peut être
prorogée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'exemple de la Suède Illustre une autre politique concernant le retour
des Immigrés. Aucune Incitation directe ou Indirecte n'est prévue mais du fait
de l'organisation sociale des travailleurs en associations aidées par l'Etat,
à cause de l'enseignement donné dans les langues maternelles aux enfants des
Immigrés, un lien culturel est maintenu entre les Immigrés et leurs pays
d'origine. Ce sont des facteurs qui facilitent la réintégration des étrangers
de retour dans leurs pays. Des accords ont été conclus avec plusieurs pays
pourvoyeurs de main-d'oeuvre concernant le versement des retraites des
personnes ayant droit à des pensions, à des allocations-chômage et à des allocations familiales pour les travailleurs Immigrés et les membres de leurs
familles qui retournent définitivement dans leurs pays d'origine.
Les autres mesures très libérales en faveur des Immigrés tendraient à
empêcher le retour des Immigrés. A travail égal salaire égal, telle est la
règle d'or tant du point de vue des autorités gouvernementales que syndicales.
Comme partout ailleurs les travailleurs étrangers, spécialement les nouveaux
arrivants ont les emplois les plus pénibles, monotones et à risques ; mais
contrairement aux autres pays d'Immigration, 11s améliorent assez rapidement
leur position dans la hiérarchie des emplois après un certain temps parce
qu'ils sont moins mobiles que les Suédois. Les bonnes conditions de travail et
de logement, les droits politiques accordés (droit automatique de vote dans
les élections au niveau local ou régional après trois années passées en Suède)
et les facilités d'Intégration grâce à la naturalisation après cinq années
consécutives en Suède) sont des facteurs favorisant le désir des Immigrés à
rester dans le pays).
L'Impact des politiques d'Incitation au retour semble minime s! l'on se
réfère au nombre des personnes ayant bénéficié des aides au retour quelles que
soient leurs formes. Le nombre des bénéficiaires a toujours été en-dessous de
celui attendu par les autorités. Plusieurs raisons expliquent cet état de
fait : la situation économique et sociale du pays d'origine ne s'est guère
améliorée, elle a parfois empiré, alors que dans le pays d'accueil les enfants
sont en cours de scolarisation, on bénéficie le cas échéant des allocationschômage et 11 y a toujours l'espoir pour les chômeurs de retrouver du travail
ou de se débrouiller grâce au marché noir du travail.
Les raisons et motivations du retour
S1 le principal motif de l'émigration est d'ordre économique, en ce qui
concerne les migrations de retour les raisons sont multiples, complexes et
peuvent parfois apparaître contradictoires. Ces raisons semblent être corollaires des types d'émigrés : des émigrés qui ont l'Intention de résider d'une
façon permanente ; des travailleurs qui ont émigré en ayant des objectifs
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précis à atteindre, par exemple l'accumulation d'un capital x ; des personnes
qui ont l'Intention d'émigrer pour une durée déterminée ; ou des personnes qui
s'en vont sans trop connaître la durée de leur absence.
C'est en fonction de ces motivations de départ que les raisons de
retour se déterminent et que l'on peut classer comme suit :
— Les raisons familiales, telles que les études des enfants, l'appel
de la famille et la prise en charge de parents devenus âgés ;
— La retraite ;
— Les difficultés rencontrées dans le travail à l'étranger et l'Impossibilité d'Intégration dans le milieu d'accueil ;
— L'accumulation d'une épargne satisfaisante et la réalisation des
objectifs assignés ;
— La possibilité de trouver du travail dans le pays d'origine ;
— La création d'une entreprise personnelle ;
— Des raisons personnelles telles que la nostalgie du pays d'origine
(le mal du pays), les problèmes de santé, le décès d'un parent,
l'héritage, le mariage, etc.) ;
— Un changement notoire et positif dans le pays d'origine ;
— La perte d'emploi dans le pays d'accueil ;
— Des événements politiques, économiques ou sociaux qui surviennent
dans le pays d'accueil (xénophobie, racisme, persécution, expulsion,
etc.).
Cette liste bien que n'étant pas exhaustive montre que les motivations
sont Individuelles. Les enquêtes et études effectuées sur les motivations de
retour Indiquent que les réponses ne sont pas toujours explicitées, que la
raison principale Invoquée en couvre de nombreuses autres. Raisons personnelles et familiales qui camouflent les raisons économiques et sociales se
rattachant à la détérioration des conditions d'emploi et de vie.
Les mesures facilitant la réinsertion dans le pays d'origine
Elles sont à deux niveaux, celui du pays hôte et celui du pays d'origine. Dans le premier cas, comme on vient de le voir, ces politiques Incitatives au retour renferment des dispositions facilitant la réinsertion :
épargne transférée au pays, projets d'associations, frais de transport assurés.
Le véritable problème du retour des migrants réside dans la réinsertion
dans le pays d'origine où 11s ont à faire face à d'énormes difficultés d'ordre
économique et social. Les causes qui ont motivé le départ demeurent et parfois
se sont amplifiées, de nouveaux problèmes sont même apparus comme l'endettement vis-à-vis de l'extérieur. Or les pays pourvoyeurs de main-d'oeuvre,
dépendant en partie des flux de devises que leurs ressortissants à l'étranger

376

procurent à leurs balances des paiements par leurs remises et transferts
monétaires ne peuvent se prêter directement à coopérer à de larges mesures de
retour de leurs ressortissants, à moins de bénéficier d'un plan spécial de
soutien à leurs économies.
Les expériences vécues montrent que les pays de départ sont réticents
devant le retour des émigrés, en particulier celle de personnes considérées
par les non-migrants comme ayant partiellement échoué dans leurs aventures.
Pour toutes ces raisons, très peu de pays d'émigration ont mis en place des
politiques cohérentes favorisant le retour de leurs concitoyens et leur
réinsertion.
La description et l'analyse des mesures prises par les quelques rares
pays qui ont fait de leur mieux pour attirer leurs émigrés et les aider à se
réinsérer dans leur société peuvent servir d'exemples aux nombreux autres pays
dont le laxisme en la matière est coupable.
Certains gouvernements donnent la priorité en matière d'Investissement
et de création d'emplois aux réglons les plus touchées par 1'émigration. On
s'attaque aux causes de 1'émigration en modifiant la situation économique et
sociale des zones de départ. Ceci est d'autant plus aisé que les pays de
départ ont une planification et une administration centralisées. On peut
diffuser l'Information à propos des disponibilités d'emplois dans les réglons,
on peut encourager les petites et moyennes entreprises à s'Implanter dans
telle région grâce à l'octroi des conditions favorables concernant la fiscalité et autres taxes ainsi que le logement, que ces entreprises soient du
domaine agricole, de services ou de la production Industriels. L'Implantation
de nouvelles unités Industrielles peut être orientée vers les réglons reconnues prioritaires par les autorités. Des prêts financiers avec des conditions
favorables pourraient être consentis aux promoteurs de ces unités et afin
d'encourager l'Implantation par les travailleurs de retour, dans les réglons
désignées comme prioritaires, de petites entreprises personnelles, des avantages pourraient leur être accordés allant des exemptions fiscales aux exemptions douanières sur tous les produits Importés dont 11s auraient besoin. Avec
la mise en place de nouvelles unités de production, les autorités pourraient
donner une priorité aux migrants de retour. Pour ce faire, une Identification
des postes de travail est effectuée et on recherche parmi les émigrés de
retour ou vivant à l'étranger ceux qui ont le profil correspondant.
Une autre forme, et la plus répandue, d'Incitation au retour est
l'autorisation accordée aux travailleurs émigrés d'ouvrir des comptes en
devises dans une banque se trouvant dans le pays d'origine. L'argent est gardé
dans les devises envoyées, peut être retiré en devises par le déposant et
rapporte des Intérêts. Ou bien un taux de change favorable, toujours supérieur
au taux officiel, est homologué pour tous les travailleurs émigrés effectuant
des transferts en devises dans une banque de leur pays. D'autres faveurs à
ceux qui font des dépôts à terme en devises telles que l'émission pour les
souscripteurs de bons spéciaux entraînant des avantages en plus des taux
d'Intérêt peuvent être un autre type d'encouragement.
Des banques du pays d'origine sont parfois autorisées à s'établir dans
les pays hôtes où se trouvent les migrants afin de mieux faire fructifier les
dépôts et les épargnes. Elles peuvent être désignées comme banques Intermédiaires entre les autorités du pays d'accueil et du pays de départ en tant que
canal officiel où transitent les aides octroyées pour le retour, aides
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Individuelles (diverses allocations versées aux ayant-droits au retour) et
aides bilatérales et multilatérales au retour et à la réintégration. Les
projets Individuels, associatifs aux nationaux suscitant les retours leur sont
soumis aux fins de financement.
Dans certains pays un organisme officiel est mis en place dans le pays
d'origine chargé principalement d'Informer les émigrés sur les possibilités
qui leur sont offertes dans leur pays. Les structures d'accueil au sein de cet
organisme sont faites de telle sorte que les migrants une fols rentrés au pays
sont pris en charge, orientés vers les emplois ou projets appropriés ; dirigés
vers les zones où 11s résideront désormais et aidés dans toutes les formalités
administratives dont 11s ont besoin. L'Information fournie par l'organisme est
dirigée également vers les communautés et localités d'accueil où une certaine
réticence, voire un rejet, se manifeste à rencontre des migrants de retour.
Certains pays font des efforts vis-à-vis des enfants d'émigrés. Les
pays de départ s'efforcent de réintégrer les enfants dans le système scolaire
comme tente de les Intégrer le système scolaire dans les pays d'accueil. Les
enfants d'âge scolaire sont doublement pénalisés : à l'étranger, 11s sont
souvent en retard par rapport aux enfants Indigènes du même âge à cause de
différents facteurs culturels et linguistiques ; rentrés au pays, 11s affrontent un nouveau système qui accentue le retard pris ailleurs. Certains pays
essaient de faire face à ce handicap en donnant les cours dans la langue du
pays hôte aux enfants nouvellement rentrés tout en donnant d'autres cours dans
la langue maternelle afin qu'au bout d'une certaine période Ils arrivent à
Intégrer totalement le système éducatif local au même titre que les enfants
non-migrants.
Les mesures en faveur de l'Intégration sociale ou de l'ajustement
social sont difficiles à comptabiliser. C'est la communauté ou la famille
d'origine (famille étendue) qui prend en charge les enfants de retour.
L'examen des pays où les retours ont été nombreux sur une longue période
montre qu'aucune action gouvernementale n'a été prise dans ce sens. Il en est
de même pour la réintégration des jeunes adultes de retour dans le monde du
travail. Les jeunes restés au pays étant durement frappés par le chômage, 11
ne serait pas équitable de la part d'un gouvernement de privilégier une catégorie au détriment d'une autre.
Le succès très relatif des mesures décrites ci-dessus a son origine
dans les motivations qu'une personne a d'émigrer, motivations qui sont en
majorité Individuelles ou familiales. Dans les années 60, les autorités ont
été Impliquées dans le recrutement sur contrat de travailleurs. Par la suite
les mouvements migratoires sont devenus spontanés et Individuels n'Impliquant
en aucune manière les gouvernements. Ceux-d, en conséquence, semblent ne pas
être concernés par les retours forcés ou volontaires. D'où l'absence de politiques cohérentes et suivies concernant la réintégration des émigrés. Le
comportement du migrant lui-même facilite ou entrave sa réintégration plutôt
que celui de la société d'accueil. Les associations de travailleurs dans le
pays d'accueil peuvent Jouer un rôle positif dans ce sens en permettant à
l'émigré de conserver sa culture d'origine et de garder un H e n avec le pays
d'origine. Les facilités de réintégration sont fonction de la durée de séjour
de l'émigré à l'étranger. Plus longue est l'absence et plus dure sera la
réintégration.
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La politique encourageant la réintégration des migrants de retour et
leur meilleure utilisation devra tenir compte de la qualification
professionnelle acquise, de l'utilisation des méthodes de production et des
styles de travail, de la consdent1sat1on politique et syndicale et l'utilisation productive des transferts et épargnes des travailleurs de retour.
La migration de retour dans le contexte de la migration Internationale
La migration de retour est la contre-partie de 1'émigration. Elle se
définit, en conséquence, par rapport à la typologie de l'émigration, migration
permanente, temporaire, 1rrégul1ère et mouvements de réfugiés. Les causes et
effets peuvent différer selon la situation migratoire de la personne qui
rentre définitivement dans son pays. De même, on peut s'attendre a priori à ce
qu'il existe une forte corrélation entre les différents types de migration et
le désir de retour.
Des pays hôtes ont
Certains autres ont signé
prises, en finançant des
être suivis par tous les
nécessité d'une stratégie
lité. Parmi les cinq
d'Immigration :

des politiques d'aide au retour et de réintégration.
des accords spéciaux tendant à promouvoir des entreprojets créateurs d'emplois. Ces exemples devraient
pays liés par les migrations de main-d'oeuvre. La
nouvelle définie par l'OCDE en 1978 demeure d'actuaobjectifs retenus, quatre concernent les pays

a) Les pays touchés par des flux migratoires spécifiques devraient
désormais agir de concert lorsqu'ils doivent prendre d'Importantes
décisions concernant les politiques à l'égard des migrations, en
tenant compte des besoins à long terme et des coûts sociaux dans les
pays d'émigration comme dans les pays d'Immigration ;
b) Les gouvernements des pays d'Immigration devraient s'efforcer
d'estimer avec plus de précision les conséquences structurelles de
l'utilisation des travailleurs migrants et mieux Intégrer leurs
politiques
en matière de migrations à leurs politiques de la
maln-d1oeuvre et de l'emploi ;
c) La coopération future entre pays d'émigration et pays d'Immigration
devrait viser à créer un cadre Institutionnel pour une nouvelle
stratégie d'ajustement International et économique, basée sur
l'harmonisation des objectifs, plutôt que sur les schémas traditionnels d'aide au développement ;
d) Dans cette nouvelle stratégie, la coopération des pays d'Immigration
au développement Industriel et technologique des pays d'émigration,
comme alternative ou complément aux migrations, revêt une Importance
croissante.
Le quatrième objectif mérite une attention toute particulière. Il
serait souhaitable que les migrations deviennent partie Intégrante des accords
de coopération tant bilatéraux que multilatéraux. Au niveau des pays d'émigration, un des objectifs Identifiés par la même étude de l'OCDE peut de nos
Jours s'appliquer :
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— Les gouvernements des pays d'émigration doivent définir plus
clairement leurs options politiques et tenir vraiment
compte, dans leurs plans de développement, à la fols du
niveau souhaitable d'emploi et du volume tolerable
d'ém1grat1on.
Les pays d'émigration doivent en plus faire un effort pour combattre
les déséquilibres régionaux, sources de migrations Internes et Internationales. Pour ces pays, les migrations Internationales ont constitué une soupape
de sécurité (pression démographique, chômage, sous-emploi et disponibilité de
terres arables). La récession mondiale a changé cet état de fait dans les pays
développés qui protègent désormais leur marché national d'emploi et
Interdisent toute Immigration. La même récession frappe plus durement les pays
en développement qui volent leurs problèmes antérieurs se multiplier. De
nombreux pays ont vu, depuis, leurs mouvements Internes augmenter, notamment
leurs populations urbaines. Les migrations Internes étant la seule alternative
aux migrations Internationales, des politiques de redistribution spatiale de
la population sont plus que nécessaires. Ces politiques ne doivent pas être
considérées en dehors des objectifs globaux de société auxquels Ils sont
d'ailleurs subordonnés. Le mode de peuplement est fortement Influencé par de
nombreuses autres politiques.
Il n'existe pas de relation systématique entre la mesure de la distribution de la population et les Indicateurs économiques. Il n'est pas possible
non plus de donner un modèle de distribution de la population tant les
situations sont complexes et hétérogènes dans les pays en développement. La
flexibilité doit être de rigueur. La planification doit s'adapter aux caractéristiques spécifiques de chaque pays. On ne peut pas fixer de dimension
optimale pour une ville car la dimension a peu de signification, si elle est
dissociée de sa structure, de sa fonction et de sa position dans la hiérarchie
urbaine.
L'équilibre urbain-rural est un concept parfois nébuleux. Il se définit
tantôt en termes de distribution de la population, tantôt se référant à la
mesure du revenu et du bien-être social. Ces deux mesures sont en étroite
relation. C'est en termes de complémentarité que les gouvernements doivent
aborder la balance entre zones urbaines et zones rurales. Les politiques
tendant à réduire les disparités entre ces deux zones Impliquent une Intervention des autorités politiques avec des objectifs quantitatifs, qualitatifs
et normatifs pour les changements dans la distribution Interrégionale et
Intrarégionale des populations.
Les moyens dont disposent les gouvernements sont très limités tant en
ressources financières et techniques qu'en ressources humaines qualifiées.
Pour se donner les moyens, 11 faut tout d'abord une volonté politique et la
participation à tous les niveaux de conception, de décision et d'exécution des
populations concernées par la redistribution spatiale. L'évaluation des moyens
disponibles est une priorité souvent négligée. On adapte par la suite les
objectifs aux moyens dont dispose le pays. L'aide extérieure ne doit être
considérée que comme force d'appoint. Les migrations de retour sont à resituer
dans le cadre de politiques de migrations Internes donc de politiques de
redistribution spatiale de la population.
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Chapitre 21

CERTAINES CONSEQUENCES OE L'EMIGRATION EN PROVENANCE OU TIERS-MONDE
VERS LE CANADA

par

Anthony H. Richmond
Lawrence Lam, Fernando Mata et Lloyd Wong (1)

Pour les besoins du présent chapitre, l'expression "Tiers-Monde"
s'entend des pays d'Afrique (à l'exclusion de la République sud-afr1ca1ne), de
l'Asie (y compris le Moyen-Orient), de l'Amérique centrale, des Caraïbes, de
l'Amérique du Sud et de l'Océanie. Ces pays n'appartiennent pas tous au groupe
de pays à faible revenu, bien que la plupart méritent d'être qualifiés de
"pays en développement". La région d'Asie comprend Hong Kong ainsi que les
pays exportateurs de pétrole riches et à revenu Intermédiaire, tels que les
Emirats Arabes Unis. Par "migration" on entend le déplacement des personnes
dont l'entrée au Canada est approuvée à titre permanent (officiellement appelées "emigrants résidents"), ainsi que celles qui sont admises pour une courte
durée en vue d'occuper un emploi temporaire et celles auxquelles des permis
d'étudiant ont été délivrés.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada met en oeuvre
une politique active d'Immigration favorisant l'Installation permanente
d'Immigrants provenant de nombreux pays. Depuis 1974, s'est également répandu
l'usage des visas d'emplois temporaires qui permettent aux personnes de travailler au Canada pour des périodes allant jusqu'à un an avec la possibilité
de renouveler leur visa pour une période plus longue dans certains cas. Les
Immigrants du Tiers-Monde constituent désormais une source sans cesse plus
Importante de travailleurs temporaires et permanents. Pour les seconds, on a
aussi encouragé l'Immigration de l'épouse et des autres personnes à charge. En
outre, les réfugiés ont été acceptés en provenance de divers pays d'Asie et
d'Amérique latine. Là aussi, "la réunion des familles" a été un élément de ce
courant d'Immigration. Toutefois, les travailleurs temporaires ne sont .pas
autorisés à venir avec leur famille ou des personnes à charge.
Tendances de l'Immigration
Avant 1962, des réglementations restreignaient l'Immigration au Canada
en provenance des pays du Tiers-Monde. Des "échantillons" seulement étalent
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admis de l'Inde, du Pakistan et de Sri Lanka, ainsi qu'un petit nombre de gens
de maison venant des pays des Caraïbes. A partir de 1968, les Immigrants
permanents ont été sélectionnés sur la base du niveau d'Instruction, des
compétences et qualifications Jugés nécessaires au Canada. A mesure que la
proportion d'Immigrants venus du Tiers-Monde a augmenté, le courant a revêtu
la forme d'une "fuite des cerveaux" de ces pays. En outre, un nombre Important
d'étudiants sont venus des pays du Tiers-Monde et certains d'entre eux sont
restés au Canada une fols leurs études achevées. Des visas de travail temporaires ont été délivrés aux ouvriers les moins qualifiés, principalement pour
les emplois saisonniers dans le secteur agricole et pour des travaux domestiques dans les hôpitaux, ainsi que pour des Institutions ou chez des particuliers. Dans le premier cas 11 s'agissait principalement d'hommes et dans le
second surtout de femmes (Wong, 1984).
Une étude de l'évolution de l'Immigration en provenance du Tiers-Monde
vers le Canada portant sur la période 1961 à 1977, a montré que la proportion
d'Immigrants permanents en provenance de ces pays est passée de 8 pour cent au
début des années 60 à plus de 50 pour cent à la fin des années 70 (Lanphier,
1979). Un examen des caractéristiques démographiques a révélé une prédominance
de jeunes adultes et, d'après les emplois recherchés, un niveau d'Instruction
comparativement élevé. L'étude a passé en revue les recherches entreprises par
des organismes publics et des universitaires au sujet de l'Intégration économique et sociale des emigrants du Tiers-Monde et est arrivée à la conclusion
qu'ils s'étalent heurtés à des problèmes d'ajustement plus Importants que
d'autres Immigrants principalement en raison du préjudice et de la discrimination à 1'encontre des "minorités visibles".
Le Canada a accueilli environ 65 000 Immigrants d'Amérique latine au
cours de la décennie 1971 à 1980 et 22 000 autres au cours de la période 1981
à 1984. Mata (1983 ; 1985) a Identifié quatre grandes vagues d'Immigrants
d'Amérique latine. Au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, de nombreux cadres sont venus de réglons ayant atteint un niveau
d'Industrialisation avancé alors qu'ils avalent déjà des H e n s avec l'Europe.
En 1973, 11 y a eu une vague "andéenne" en provenance de l'Equateur et de la
Colombie qui a consisté en ouvriers qualifiés et non qualifiés principalement
temporaires, et en migrants "Illégaux" qui ont pu régulariser leur situation
au Canada plus tard. A suivi une émigration de 1'1ntell1ngents1a chilienne à
la suite du coup d'Etat militaire. Enfin, 11 y a eu une vague "d'Amérique
centrale" après la révolution sandiniste en 1979. La proportion des Latinoaméricains est passée de moins de 1 pour cent du total des "Immigrants
Installés" en 1957 à 6.7 pour cent en 1983. L'année qui à elle seule a connu
la plus forte Immigration a été 1975 au cours de laquelle plus de 10 000
Latino-américains sont entrés au Canada (Mata, 1985 : 32).
Tendances récentes : 1978-1984 (2)
On trouvera dans le tableau 21.1 des précisions concernant le courant
d'Immigration au Canada pour la période 1978-1985. Les pays d'origine traditionnels comme la Grande-Bretagne ont continué de jouer un rôle Important mais
les pays du Tiers-Monde ont représenté une proportion croissante de tous les
Immigrants entrés au Canada avec le statut de résident permanent. Hong Kong et
l'Inde, de même que la région des Caraïbes dans son ensemble, ont chacun
fourni en moyenne au moins 5 000 personnes par an. Il convient de noter que
beaucoup de ceux qui ont été admis avec le statut de résident permanent
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étalent des personnes à charge venues rejoindre leur famille et ne devaient
pas s'Intégrer à la population active dès leur arrivée. En fait, les Immigrants permanents "destinés à entrer sur le marché du travail" ne représentaient qu'un peu plus de 40 pour cent du total. L'ampleur du courant
d'Immigrants permanents les dernières années (1974-85) apparaît sur la
figure 21.1, qui comprend aussi les données relatives aux réfugiés. L'Immigration permanente en provenance de tous les pays s'est établie en moyenne à
139 431 personnes par an au cours de cette période. La part des pays du TiersMonde dans ce total est passée de 36 pour cent en 1971 à 69 pour cent en 1985.
En chiffres absolus, 1974 a été une année record puisque plus de 107 000
personnes ont émigré du Tiers-Monde et principalement d'Asie, des Caraïbes et
de l'Amérique latine. Les pays "source" étalent le V1êt-Nam, Hong Kong,
l'Inde, les Philippines, la Jamaïque et récemment le Salvador. Un pourcentage
décroissant de ces emigrants ont l'Intention de s'Intégrer à la population
active ; en 1984 45 pour cent seulement d'entre eux l'ont fait. Face à la
mauvaise situation économique, le gouvernement a restreint l'Immigration de
certaines catégories professionnelles au profit de celles de personnes à
charge tout en continuant cependant à recourir aux permis de travail
temporaires.
Les réfugiés ont représenté une part Importante de l'Immigration permanente totale puisqu'on en a compté plus de 100 000 entre 1980 et 1984. Les
Indochinois ont été à eux seuls le groupe le plus Important de réfugiés puisqu'ils ont représenté 40 pour cent de la totalité des "réfugiés et groupes
assimilés" entrés au Canada en 1980, mais seulement 37.5 pour cent en 1984. En
1984, le gouvernement a alloué une aide aux réfugiés à 15 342 personnes dont
80 pour cent venaient des pays du Tiers-Monde. La sélection des réfugiés admis
au Canada est opérée dans la plupart des cas par les représentants du gouvernement canadien à l'étranger. Un petit nombre de personnes, approximativement
2 000 par an jusqu'en 1985, sont admis au Canada pour y demander sur place le
statut de réfugié. La régularisation de la situation du réfugié sur place au
Canada s'avère être un processus laborieux assorti de nombreux délais avant
que le statut de réfugié à part entière ne soit accordé. Ce système a comporté
quelques abus : en effet, des personnes ayant émigré pour des raisons économiques qui n'auraient pu être admises au Canada selon les critères de sélection
normaux, sont entrées dans le pays comme touristes et se sont ensuite efforcées d'y demeurer en demandant le statut de réfugié. En 1986, le nombre de ces
demandes était supérieur à ce que le système pouvait accepter et le gouvernement a adopté une procédure d "évacuation administrative" afin de liquider le
surplus, tout en examinant les nouvelles demandes avec plus de rigueur.
On trouvera dans la figure 21.2 une ventilation plus détaillée de
l'Immigration au Canada par région d'origine dans le monde et ce pour 1983.
Cette année-là plus des deux tiers des "Immigrants Installés" provenaient des
pays du Tiers-Monde, l'Asie et le Pacifique étant les principales sources.
Le nombre de permis de travail à court terme délivrés a augmenté en
1978 jusqu'à 143 979 en 1984. Près de 40 pour cent de ces permis ont été
délivrés à des ressortissants de pays du Tiers-Monde principalement d'Asie et
des Caraïbes comme le montre le tableau 21.2. En particulier, les employés de
maison des Philippines et des Caraïbes ainsi que les salariés agricoles de
cette dernière région représentent une large part de cette migration
temporaire. En moyenne 123 000 permis de travail temporaires ont été délivrés
chaque année depuis dix ans, et dont plus du tiers a été renouvelé pour un an
ou plus. Lanphier (1981) a également examiné l'évolution de la situation dans
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le domaine des permis de travail temporaires, examen qui a été poussé plus
avant par Wong (1984). Les données donnent à penser que le Canada dépend de
plus en plus des travailleurs temporaires pour répondre à une certaine pénurie
de main-d'oeuvre, notamment dans le domaine de l'emploi saisonnier et pour les
emplois peu recherchés par la population canadienne tels que la collecte des
fruits et les services domestiques. Les pénuries subsistent dans ce domaine
malgré un chômage élevé parmi les Canadiens qui peuvent bénéficier d'Indemnités chômage ou d'une aide sociale et qui hésitent donc à accepter ces tâches
sans qualification. Wong (1987) a estimé qu'en 1984 le Canada a employé plus
de 58 000 personnes-années de travail par le biais des autorisations temporaires. Certaines de ces autorisations étalent accordées à des artistes,
scientifiques ou enseignants mais la plus large part des bénéficiaires appartenait à la catégorie des services, représentant plus du tiers des personnesannées de travail.
Le déplacement des personnes en provenance du Tiers-Monde vers le
Canada a donné H e u à une certaine migration en retour. Malheureusement, le
Canada n'établit pas de statistiques de 1'émigration et on ne dispose d'aucune
donnée fiable sur l'ampleur des migrations en retour. Une comparaison des
données relativement au recensement de 1981 et des chiffres annuels concernant
l'Immigration pour la période 1971-1981 permettrait d'établir grâce à la
méthode résiduelle un certain nombre d'estimations sur les pertes d'habitants
mais, étant donné le problème des défauts de déclaration lors des recensements
et certaines Inexactitudes dans les statistiques d'entrées au Canada, ces
estimations ne sont pas très sûres. Une première analyse donne à penser que la
migration en retour des Immigrants originaires du Tiers-Monde est moins Importante que celle des
autres catégories entrées au Canada avec le statut de
"Immigrant Installé11. Toutefois, le dépassement des durées prévues dans les
visas de tourisme ou dans les permis de travail temporaires a donné Heu à une
certaine Immigration Illégale et à des dépassements "clandestins", bien que
les contrôles aux frontières soient tels qu'11 est Inhabituel à proprement
parler d'entrer au Canada de façon Illégale. Les autorités ne savent pas exactement quelle est l'Importance de l'Immigration Illégale, mais d'après leurs
études, 11s estiment que 50 000 personnes au maximum résidaient Illégalement
au Canada en 1983.
Au moment du recensement de 1981, sur la population totale de
24.3 millions d'habitants, les personnes nées ailleurs qu'au Canada représentaient 16.1 pour cent et parmi celles-ci 978 575 venaient de pays du TiersMonde (voir la figure 21.3). Ce nombre a augmenté depuis et dépasse maintenant
probablement le million. Les principaux pays d'origine étalent la Chine (y
compris Hong Kong), l'Indochine (y compris le V1êt-Nam et le Kampuchea), les
Philippines, l'Inde, le Pakistan, la Jamaïque, la Trinité, le Chili ainsi que
divers pays de l'Afrique orientale et quelques pays du Moyen-Orient.
Le Canada a toujours réservé un bon accueil aux Immigrants qui viennent
avec d'Importants capitaux à Investir et à ceux qui envisagent de lancer une
affaire, créant par là même des emplois pour les Canadiens. Toutefois, jusqu'à
une date récente la Grande-Bretagne et les Etats-Unis étalent les principaux
pays d'origine de ces riches migrants. A la suite d'une décision d'encourager
délibérément les Immigrants à lancer des entreprises, le nombre de ces Investisseurs, des travailleurs Indépendants et chefs d'entreprise a presque doublé
entre 1979 et 1984 (passant de 1 237 à 2 094). Une proportion croissante de
ces Investisseurs sont venus des pays du Tiers-Monde, notamment Hong Kong, qui
a été à lui seul le principal fournisseur en 1984 avec 31 pour cent
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d'Immigrants chefs d'entreprise. Ces derniers ont Investi 817 millions de
dollars canadiens en 1984 et auraient créé plus de 8 000 emplois nouveaux
(Emploi et Immigration, 1985).
Comme on peut le constater au tableau 21.3, les étudiants ont constitué
un autre groupe de ces migrants temporaires. Entre 50 000 et 100 000 permis
sont délivrés chaque année dont la moitiée sont en fait des renouvellements
pour des deuxièmes ou plus années d'étude. Deux tiers des étudiants viennent
du Tiers-Monde, Hong Kong a été à elle seule la principale source d'étudiants
suivie par la Mala1s1e. En 1984, le nombre de permis délivrés a enregistré une
certaine baisse probablement due à un accroissement des droits d'Inscription
demandés aux étudiants étrangers dans certaines provinces du Canada. Les étudiants appartenaient dans leur majorité au groupe d'âge 15 à 29 ans et
suivaient pour environ la moitié des études universitaires. Les étudiants
étrangers (y compris ceux qui viennent des Etats-Unis) représentent environ
5 pour cent de toutes les Inscriptions universitaires au Canada.
Conséquences de 1'émigration en provenance du Tiers-Monde
Les conséquences de 1'émigration en provenance du Tiers-Monde vers le
Canada seront examinées sous trois rubriques : a) les conséquences pour les
Immigrants ; b) les conséquences pour le pays d'accueil et c) les conséquences
pour les pays d'or1g1ne. Dans chaque cas, les aspects économiques sociaux et
politiques seront étudiés.
Adaptation économique des Immigrants
Un rapport établi à partir des données relatives au recensement de 1971
a donné un profil démographique de tous les Immigrants par origine ethnique et
par groupe d'âge. Ce rapport a permis d'examiner l'adaptation économique des
Immigrants à partir de leur taux d'activité, leur taux de chômage, leur répartition par profession ainsi qu'à partir de leurs revenus (Richmond et Kalbach,
1980). D'une façon générale, les Immigrants venus au Canada après la guerre
avalent profité de leur Installation dans les principales agglomérations et
avalent atteint un niveau économique (évalué à partir de leur profession et de
leurs revenus) qui était effectivement supérieur à celui des Canadiens de
naissance.
La nature sélective de la politique d'Immigration canadienne, qui met
l'accent sur le niveau d'Instruction et les qualifications n'est pas étrangère
au fait que les Immigrants aient atteint une situation sociale plus élevée.
Toutefois, 11 y a eu d'Importantes exceptions. C'est notamment le cas des
Immigrants arrivés depuis peu pour l'essentiel en provenance de pays du TiersMonde. Ces derniers ont connu des taux de chômage et des niveaux de revenu
sans commune mesure avec leur niveau d'Instruction parfois supérieur. Les
employeurs et les organismes octroyant les licences n'ont pas toujours reconnu
les qualifications acquises à l'étranger et ont souvent Insisté sur la nécessité d'avoir "une expérience au Canada". D'autres études comparatives concernant les Immigrants au Canada et en Australie, réalisées à partir des données
relatives au recensement de 1971, ont aussi montré que les problèmes d'ajustement des Immigrants du Tiers-Monde étalent plus sérieux et souligné les faibles revenus des femmes qui souvent subissent le "double préjudice" d'être des
femmes et d'appartenir aux "minorités visibles" (Richmond et ZubrzyckV, ! 1984).
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Cette conclusion rejoint celle de Clodman et Richmond (1981) qui ont
passé en revue les données existantes sur l'Incidence et les causes du chômage
des Immigrants ainsi que celles d'Ornstein et Sharma (1983), qui ont analysé
une série d'enquêtes longitudinales sur l'Immigration au Canada, conduites
entre 1969 et 1978. Les auteurs ont constaté des taux de chômage beaucoup plus
élevés parmi les Immigrants de pays du Tiers-Monde et des revenus Inférieurs à
la moyenne pour les autres pays d'émigration. Les femmes ont paru particulièrement vulnérables à cet égard. Richmond (1982) s'est également penché sur
diverses études consacrées à l'adaptation économique des réfugiés et autres
Immigrants, venus au Canada dans les années 70. Les chercheurs se sont accordés à dire que la dégradation de la situation économique dans les années 70 a
eu des effets préjudiciables sur la situation économique des Immigrants et que
les Immigrants récents du Tiers-Monde étalent les plus touchés. Cela dit,
certains membres des "minorités visibles" Installés depuis plus longtemps dans
le pays avalent réussi à y établir de petites entreprises et les difficultés
avec lesquelles 11s étalent aux prises n'étalent guère pire que celles de
toutes petites entreprises au cours d'une période de récession économique
(Rhyne, 1983).
L'âge, le sexe, le niveau d'Instruction et la période d'Immigration
étalent les facteurs déterminants de la situation économique des Immigrants du
Tiers-Monde au Canada, évaluée en fonction du revenu total en 1980, notifiés
lors du recensement de 1981. Témoignant de la nature sélective de la politique
d'Immigration canadienne, les Immigrants asiatiques ont en moyenne un niveau
d'Instruction plus élevé que les Canadiens de naissance, bien que la proportion de diplômés universitaires soit plus faible parmi les derniers arrivés en
raison de la proportion croissante des personnes venant au titre de la
"réunion des familles" et des réfugiés (Basavarajappa et Verma, 1985). Les
taux d'activité ainsi que la proportion d'employeurs, de travailleurs Indépendants et de professions libérales sont supérieurs à la moyenne parmi les
résidents asiatiques Installés depuis plus longtemps. Les Asiatiques ayant
émigrés depuis une date plus récente occupent des emplois moins haut placés et
ont de plus faibles revenus. Avant correction pour tenir compte de l'âge et du
niveau d'Instruction, le revenu total des Asiatiques hommes et femmes est
supérieur à celui des Canadiens de naissance, mais une comparaison des chiffres corrigés a montré que les revenus des Asiatiques ont représenté 89 pour
cent de ceux de leurs homologues canadiens pour la cohorte d'Immigrants en
1960-69 et 70 pour cent pour la cohorte d'Immigrants en 1975-79. Les femmes
asiatiques gagnaient beaucoup moins que les hommes mais une comparaison avec
la situation des Canadiennes, une fols les chiffres corrigés, a montré que les
femmes asiatiques s'en sortaient relativement mieux que les hommes, celles de
la première cohorte d'Immigrants gagnent 107 pour cent du revenu de leurs
homologues canadiennes et les dernières en date arrivées 83 pour cent. Comme
dans le cas d'autres Immigrants au Canada, certains des avantages évidents du
point de vue du revenu résultent de la concentration relative des étrangers
dans les principales agglomérations où le chômage est plus faible et où les
revenus moyens sont plus élevés que dans d'autres réglons du pays.
Intégration sociale
Indépendamment de l'aspect
l'étude analytique du recensement
également sur d'autres questions :
le niveau d'Instruction, l'usage

économique de l'adaptation des Immigrants,
de 1971 (Richmond et Kalbach, 1980) porte
l'organisation de la famille, la fécondité,
de la langue et la naturalisation. Les
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Immigrants de pays asiatiques (qui constituent le principal groupe d'Immigrants du Tiers-Monde) avalent un niveau d'Instruction supérieur à la moyenne,
parlaient en général au moins une langue officielle (anglais ou français) et
comme pour la plupart des autres Immigrants enregistraient de faibles taux de
fécondité. Les Asiatiques ont en moyenne une plus grande propension à se faire
naturaliser canadiens.
Les données recueillies à Toronto en 1970 ont servi à examiner la
parenté et l'Intégration sociale des Immigrants (Richmond et Goldlust, 1977).
Le nombre d'Immigrants du Tiers-Monde Indus dans l'échantillon était faible
mais force a été de constater que d'autres Immigrants ainsi que des Canadiens
avalent tendance à faire preuve de beaucoup de préjugés de discrimination à
l'encontre des Noirs et des Asiatiques, et à ne pas se mélanger à eux. Les
études ultérieures de Sharma (1980 ; 1981a ; 1981b) fondées sur les données
d'enquêtes recueillies directement auprès des Immigrants, y compris ceux des
pays du Tiers-Monde, ont confirmé les difficultés d'ajustement social rencontrées par des Immigrants arrivés récemment. Hommes, femmes et enfants se sont
tous heurtés à des problèmes d'une sorte ou d'une autre parfois exacerbés par
le racisme. S1 les Immigrants européens signalent l'obstacle de la langue
comme étant leur principal handicap, ceux du Tiers-Monde se plaignent surtout
en général de la discrimination à leur encontre et de l'Insuffisance des organismes publics existants et des organisations sociales bénévoles.
Immigrants du Tiers-Monde : certaines nationalités
Les Immigrants de la région Caraïbes dans l'agglomération de Toronto
ont été les premiers étudiés par Ramcharan (1974 ; 1976 ; 1982) qui a étudié
l'histoire de l'immigration antillaise au Canada, la situation économique des
immigrants à Toronto et l'ampleur des discriminations ressenties. L'auteur de
cette étude a montré que cette situation était directement liée à la couleur
de peau, les Noirs à peau très foncée ressentant une plus grande discrimination que les Noirs à peau plus claire ou les Asiatiques. Ramcharan a par la
suite comparé l'expérience des immigrants des Caraïbes avec celle des "minorités visibles" venant d'autres pays et est arrivé à la conclusion que les
politiques de "cultures multiples" qui favorisaient des formes pluralistes
d'Intégration ont eu tendance, à la longue, à exacerber les problèmes d'adaptation des immigrants. C'est ce qui l'a conduit à préconiser "la dispersion
des membres de la minorité raciale plus largement dans la société", pour
qu'ils s'Intègrent à la structure de pouvoir et pour qu'évoluent les Institutions qui actuellement favorisent la discrimination, les partis pris et le
sectarisme (Ramcharan, 1982 : 111).
Les Immigrants haïtiens se trouvent surtout au Québec et en particulier
dans la région de Montréal, ce qui se comprend en raison de leur origine francophone. En 1981, 11 y avait presque 27 000 Haïtiens au Canada. Bien qu'ayant
dans la plupart des cas un bon niveau d'Instruction et des qualifications
professionnelles, 11s ont eu du mal à trouver un emploi leur convenant et se
sont en général heurtés à des préjugés et à une discrimination. Cela dit, si
l'on compare leur répartition par profession au Québec avec celle des Immigrants anglophones antillais, on constate qu'il y en a une plus forte
proportion dans l'enseignement et dans le personnel Infirmier et moins dans
l'administration,
les
services
et
les
industries
manufacturières
(Jean-Baptiste, 1977 ; Piche et al., 1980).
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En 1981, la population antillaise de naissance a atteint 211 120
personnes lors du recensement canadien, y compris les Guyanais. Les femmes
étalent en majorité (le rapport de masculinité était de 0.83) et étalent arrivées pour 71 pour cent au cours de la décennie précédente. Dans le groupe
d'âge 15 ans et plus, plus de la moitié avait un niveau d'Instruction postsecondaire (contre 36 pour cent de la population canadienne). Les taux d'activité étalent élevés (84 pour cent pour les hommes et 72 pour cent pour les
femmes). Les hommes nés aux Caraïbes étalent sous-représentés dans les emplois
d'encadrement mais quelque peu supérieurs à la moyenne dans les professions
libérales et techniques. Près d'un tiers de ces Immigrants travaillaient dans
les Industries manufacturières contre 19 pour cent pour la population active
masculine dans son ensemble. La ventilation par profession des Antillaises
ressemblait davantage à celle de l'ensemble de la population active féminine,
encore qu'en général les Antillaises étalent moins représentées dans les
travaux de bureau et de vente et plus dans les Industries manufacturières
(15 pour cent contre 8 pour cent).
Malgré leur niveau élevé d'Instruction, les Antillais touchaient des
revenus qui ne représentaient que 91 pour cent de la moyenne canadienne alors
que les hommes étrangers dans leur ensemble touchaient en moyenne 108 pour
cent. Une fols appliqués les ajustements pour tenir compte de l'âge, de la
période d'Immigration et du niveau d'Instruction, la population masculine originaire des Caraïbes continue d'enregistrer des revenus plus faibles que la
moyenne de leurs homologues canadiens ou de groupes d'Immigrants comparables.
Les Antillaises gagnaient moins que les hommes mais dans l'ensemble s'en sortaient mieux si on comparait leur situation avec celle des autres femmes aussi
bien Immigrantes que canadiennes de naissance. Le revenu était approximativement de 11 pour cent supérieur à la moyenne pour l'ensemble des femmes âgées
de 15 ans ou plus. Toutefois, les Antillaises arrivées depuis une date plus
récente avec des qualifications d'un niveau post-secondaire avalent des
revenus Inférieurs aux Immigrantes ayant des qualifications analogues et
venant d'autres pays (Statistiques Canada, tableaux non publiés).
Les Immigrants chinois faisant partie de "l'ancienne" migration se
différencient considérablement des "nouveaux" venant de Hong Kong ou d'ailleurs. Alors que les premiers sont souvent les survivants âgés du temps où
l'Immigration au Canada en provenance de Chine était soumise à des restrictions et consistait principalement en ouvriers sans qualifications qui sont
restés à l'écart dans la ville chinoise, les Immigrants récents sont jeunes,
bien Instruits, anglophones et entreprenants. Ils ont rarement résidé longtemps dans la ville chinoise (Wickberg, 1982 ; Johnson, 1983 ; La1, 1970).
Chow (1983) s'est penché sur la question des classes d'apprentissage du
chinois fréquentées par les enfants arrivés au Canada très Jeunes ou nés dans
le pays. Selon lui, les Chinois Immigrants souhaitent assurer la pérénité de
leur langue à des degrés qui varient en fonction de divers facteurs relatifs
aux origines familiales, y compris les réseaux de parentés.
Lam (1982, 1983) a étudié les problèmes d'ajustement auxquels se trouvent confrontés les réfugiés Indochinois du V1êt-Nam, du Laos et du Kampuchea,
Installés à Montréal. Dans cet environnement principalement francophone, ces
Immigrants récemment arrivés se remettaient encore du traumatisme qu'ils
avalent vécu lors de leur fuite souvent périlleuse de leur pays déchiré par
les guerres. Beaucoup craignaient que le mouvement séparatiste au Québec les
force à émigrer une fols encore. Ils avalent de graves difficultés à se
procurer un emploi stable en pleine récession économique. Certains d'entre eux
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appartenaient aux professions libérales ou au monde du négoce et avalent perdu
tout ce qu'ils possédaient et n'espéraient guère retrouver leur ancienne prospérité. Ils se sont néanmoins déclarés satisfaits de leur expérience canadienne et ont paru être résignés de leur sort actuel. Leur toute première
préoccupation a été de savoir ce qu'il était advenu de leurs parents restés au
pays et de s'efforcer de réunir les membres de leurs familles. Les sentiments
d'être perdus et de vivre un bouleversement social sont des caractéristiques
psychologiques typiques de l'expérience vécue par le réfugié lors de son adaptation. Il en résulte des conséquences Importantes pour les rapports au sein
de la famille (en particulier lorsque les maris deviennent économiquement et
socialement tributaires de leurs épouses et de leurs enfants), et par là même
un sentiment de dépression s'accompagnant de divers troubles psychosomatiques
(Chan et Lamm, 1983).
Les Immigrants de l'Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh et
Sri Lanka) ainsi que ceux, de même origine ethnique, venant d'autres pays tels
que le Kenya, l'Ouganda, Trinité et les Iles Fidji ont représenté une proportion croissante du courant d'Immigration en provenance du Tiers-Monde au
Canada. La population S1kh s'est accrue, en particulier en Colombie britannique, de même que la population hindouiste et mulsulmane venant de diverses
réglons du monde. En 1981, les autorités canadiennes ont recensé 68 000 Sikhs,
presque 70 000 hindouistes et plus de 98 000 personnes qui ont déclaré appartenir à la religion Islamique. D'après une récente étude consacrée à la population de l'Asie du Sud Installée au Canada, ces derniers se sont "bien
Intégrés" dans leur nouveau pays mais ont préservé certains aspects de leur
héritage culturel propre en maintenant des Hens étroits avec leurs familles
et leurs amis ainsi qu'en créant des Institutions fondamentales comme des
temples, des Journaux et des associations d'affaires (Buch1gnan1 et al..
1986). Outre le fait qu'elles ne constituaient qu'une Importante proportion
des "minorités visibles" du Canada, ces communautés se sont trouvées Impliquées dans des problèmes politiques litigieux dus à la situation dans leur
anden pays. La crainte du "terrorisme" ajoutée à celle du préjudice racial,
les a empêchés de s'Intégrer parfaitement à la société canadienne.
Conséquences pour le Canada
L'Immigration au Canada en provenance du Tiers-Monde a eu une Incidence
démographique Importante. Ces v1ngt-c1nq dernières années, l'Immigration brute
en provenance de ces pays a été de l'ordre d'un million et demi de personnes.
S1 l'on tient compte des migrations au retour et de la mortalité, le nombre de
personnes nées dans des pays du Tiers-Monde et résidant au Canada pour une
longue durée ou de façon permanente en 1986 se chiffrait, selon les estimations, à 1.2 million auquel s'ajoutait peut-être 250 000 personnes avec un
statut de résident temporaire.
En dépit de la controverse que peut susciter une Immigration permanente
à une époque de crise économique et de chômage élevé, le Canada a sans aucun
doute bénéficié, économiquement parlant, de l'Immigration à la fols temporaire
et permanente en provenance du Tiers-Monde. Ces dernières années, des efforts
particuliers ont été faits pour encourager la venue d'entrepreneurs, qui
apportent avec eux d'Importants capitaux à Investir. En 1984, 474 sont venus
de Hong Kong (accompagnés de 1 374 personnes à charge) et approximativement le
même nombre d'Immigrants sont venus de la totalité des autres pays du
Tiers-Monde. Les Immigrants et les travailleurs temporaires ont été attirés
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par les réglons les plus prospères du pays. Parfois, 11s ont accepté des
emplois, aussi qualifiés que non qualifiés que de nombreux Canadiens préfèrent
ne pas prendre car 11s Impliquent des journées de travail très longues, un
travail en équipe, un travail physique pénible et des taux de salaire qui ne
sont pas compétitifs avec ceux autres emplois possibles ou qui ne sont que
légèrement supérieurs aux Indemnités chômage. Même les Immigrants ayant des
qualifications professionnelles se sont souvent trouvés obligés d'accepter un
emploi sans commune mesure avec leurs qualifications et/ou de renoncer à tout
avancement. Il faut cependant reconnaître que l'emploi de ces Immigrants
Implique des dépenses pour les employeurs, les organismes publics et autres
organisations. Les dépenses liées aux transports, aux classes d'apprentissage
linguistique, aux services sociaux de base ainsi que l'aide financière
apportée aux Immigrants et le financement des organismes bénévoles au service
des Immigrants doivent être mis en balance avec les avantages directs et
Indirects que procurent les Immigrants au pays. Une étude récente de la "mise
en oeuvre du programme" à l'Intention du gouvernement fédéral (Groupe de
travail sur l'examen du programme, 1985) a estimé que les dépenses annuelles
des divers services administratifs apparentés à l'Immigration étalent approximativement 146 millions de dollars. Cela comporte les coûts, au Canada et dans
les pays concernés, du suivi de toute la procédure, depuis la sélection des
réfugiés jusqu'à l'assistance qui leur est fournie après leur arrivée. Cela ne
prend pas en compte les coûts Indirects pour les responsables aux niveaux de
la municipalité ou de la province pour tout ce qui concerne l'éducation, la
santé ou l'assistance sociale.
Il est plus difficile de calculer les dépenses sociales Indirectes de
l'Immigration. C'est le cas notamment des Infrastructures telles que le logement, les établissements scolaires, les services de communications en plusieurs langues entre autres, l'éducation religieuse ainsi que les programmes
d'enseignement qui souvent ne tiennent pas compte de la pluralité des cultures
d'origine des étudiants. Il faut faire cesser les tensions ethniques et
sociales suscitées par une Immigration massive et combattre le racisme. Dans
un rapport sur les "Minorités visibles dans la société canadienne" (DaudUn,
1984) une Commission parlementaire spéciale a formulé au total quatre-vingt
recommandations concernant l'action des pouvoirs publics et du secteur privé
visant à parvenir à "l'égalité dès à présent" pour les Immigrants et autres
minorités ethniques au Canada.
L'émigration au Canada de ressortissants de pays du Tiers-Monde, et en
particulier le nombre croissant de réfugiés et d'autres personnes bénéficiant
d'un statut de résidents permanents ont des répercussions politiques très
Importantes. Le caractère bilingue du Canada (l'anglais et le français étant
les deux langues officielles), a déjà été modifié par le courant d'Immigration
européenne d'après-guerre qui a donné au Canada un caractère de plus en plus
polyethnique et pluMculturel (Elliott, 1983). Les Immigrants du Tiers-Monde
ont diversifié plus encore la population, Introduisant de nouvelles langues,
religions et communautés ethniques dont l'Intégration sociale et politique
doit être facilitée. Les conditions à remplir pour être naturalisé et bénéficier de la citoyenneté canadienne ont été révisées et la période de résidence
requise a été ramenée de cinq à trois ans. Il n'en reste pas moins que de
nombreux Immigrants ne deviennent pas citoyens canadiens, s'excluant par là
même des listes électorales et d'une participation pleine et entière à la vie
politique. En 1981, 53 pour cent seulement de ceux qui avalent Immigré au
cours des dix précédentes années avalent été naturalisés. La proportion des
Immigrants non naturalisés s'élevait à plus d'un tiers pour ceux qui venaient
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des Caraïbes, de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud alors qu'elle était
de 20 pour cent environ pour l'ensemble des Immigrants d'Asie (Statistiques
Canada, 1984). Les conflits et les tensions politiques à l'échelon du globe
Influent sur les problèmes politiques Internes et les relations extérieures.
Le Conseil économique du Canada a Instamment demandé que les relations commerciales canadiennes avec les pays du Tiers-Monde ainsi que l'aide bilatérale
accordée à ces pays soient examinées à la lumière de l'évolution des stratégies Industrielles et des conditions économiques mondiales. Dernièrement, le
ministère des Affaires extérieures a publié un "Livre vert" portant sur les
relations Internationales du Canada, dans lequel les questions de compétitivité et de sécurité dans le monde moderne ont été examinées. Le ministère a
confirmé son attachement au principe de l'aide aux réfugiés, au respect des
droits de l'homme et a reconnu que les étudiants étrangers procuraient des
avantages à court et long terme au Canada. La transformation de la composition
ethnique de la population par suite de l'Immigration en provenance du TiersMonde va nécessairement Influer sur les relations du Canada avec les autres
pays à l'avenir (Simard et Hockin, 1986)
Conséquences pour les pays d'origine
Faute de recherches plus systématiques, toute évaluation de 1'Incidence
de 1'émigration en provenance du Tiers-Monde au Canada sur les pays d'origine
eux-mêmes aura par la force des choses un caractère avant tout conjectural
pour le moment. Les Idées avancées ci-après sont non pas des conclusions mais
davantage des hypothèses qui devront être examinées plus avant et vérifiées.
Considérée Isolément des autres déplacements Internationaux de population,
I'ém1grat1on au Canada a une Incidence démographique faible sur les pays
d'origine. Par rapport à la masse de population et de taux rapides d'accroissement naturel dans de nombreux pays du Tiers-Monde, un déplacement de
1 million et demi de personnes vers le Canada n'a guère eu d'effets sur la
crise démographique à laquelle sont confrontées l'Asie et l'Afrique, alors que
l'accroissement de leur population à lui seul est de l'ordre de 2 pour cent
par an. Toutefois, considérées conjointement avec les déplacements vers
d'autres pays développés, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe par
exemple, les migrations Internationales ont quelque peu atténué les pressions
démographiques sans toutefois offrir de solution à long terme au problème critique de la répartition des ressources et de l'approvisionnement en denrées
alimentaires.
Les conséquences économiques pour les pays d'origine sont un mélange
complexe de coûts et avantages ayant de nombreuses Incidences réciproques. Il
serait extrêmement difficile de calculer les avantages ou les Inconvénients
nets. Le Canada donnant la préférence aux Immigrants Instruits et très qualifiés, le déplacement permanent de personnes Implique un transfert substantiel
de ressources humaines de pays en développement à pays développés. SI l'on
évaluait le prix par personne de l'Instruction et de la formation à une somme
modeste de 10 000 dollars, le gain de stock de capital éducatif pour le Canada
serait au total de l'ordre de 10 milliards de dollars, pour les seuls pays du
Tiers-Monde. Ajoutés à cela, les transferts de capitaux effectués par les
entrepreneurs de ces pays, qui représentent une perte nette de possibilités
d'Investissement pour les réglons les plus pauvres du monde en faveur de l'une
des plus riches. 11 faut en revanche tenir compte des fonds rapatriés par les
emigrants dans leur pays d'origine. Il n'existe aucune statistique officielle
qui permette de calculer la valeur précise des rapatriements de fonds.
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Toutefois, l'étude longitudinale exécutée par le gouvernement canadien
(1969-1971) sur les Immigrants Installés comprenait effectivement des
questions au sujet des montants rapatriés (3). Les résultats qui s'appliquent
aux immigrants du Tiers-Monde sont Indiqués au tableau 5. La première année,
39.5 pour cent en moyenne de tous les Immigrants (européens et autres) ont
rapatrié des fonds. La proportion est tombée à 32 pour cent durant la deuxième
période de douze mois et à 28 pour cent la troisième année. On observe une
tendance analogue pour les pays du Tiers-Monde encore que la proportion effectivement rapatriée ait été supérieure à la moyenne pour toutes les réglons
sauf l'Afrique. La valeur moyenne globale des fonds rapatriés la première
année a été de 173.59 dollars canadiens mais les Immigrants asiatiques ont
rapatrié près de deux fois ce montant. La valeur moyenne des rapatriements est
tombée à 150.72 dollars la seconde année mais est remontée la troisième année
à 540.50 dollars. Comme on peut le voir au tableau 21.4, les immigrants venus
d'Asie, hommes et femmes, ont rapatrié des montants supérieurs à la moyenne
pendant leurs trois premières années au Canada. En valeur brute, les montants
rapatriés (par les répondants originaires de tout pays, soumis à échantillon)
a atteint au total 2.67 millions de dollars la première année, 2.36 millions
la deuxième année et 9.00 millions la troisième année. Un tiers de cette somme
a été rapatrié par des Immigrants venus de pays du Tiers-Monde.
Les Immigrants venus de pays du Tiers-Monde examinés dans cet échantillon ont rapatrié, ensemble, 5 millions de dollars au cours de leur première
année au Canada. S1 l'on admet que cet échantillon est représentatif de tous
les immigrants admis au Canada entre 1969 et 1971, le montant brut des rapatriements effectués par ces nouveaux Immigrants venus du Tiers-Monde aurait
dépassé 13 millions de dollars par an. A cette somme 11 faut ajouter les
montants envoyés par les Immigrants arrivés avant. Comme le montre la
figure 21.4, si l'on suppose que tous les immigrants salariés (hommes et
femmes) venus du Tiers-Monde ont rapatrié en moyenne 540.00 dollars en 1971,
le montant total des sommes rapatriées cette année-là aurait été de l'ordre de
155 millions de dollars. Un certain nombre d'autres hypothèses très provisoires doivent être faites pour parvenir à un chiffre approximatif pour 1981.
S1 les rapatriements de fonds ont évolué au même rythme que l'Inflation et si
en moyenne leur montant par tête est resté au niveau Indiqué par les répondants dans l'étude longitudinale pour leur troisième année, le montant total
des fonds rapatriés vers les pays du Tiers-Monde en 1981 pourrait avoir représenté pas moins de un milliard de dollars canadiens. Une estimation de ce
genre est sujette à une large marge d'erreur. On suppose que la proportion de
salariés rapatriant des fonds n'a pas fléchi au cours des dix ans et que les
ménages comprenant deux apporteurs de revenu ou plus ont rapatrié le montant
moyen attribué aux hommes et femmes collectivement. Cette tendance à exagérer
le montant en jeu est contrebalancée par le fait qu'il ne tient pas compte des
fonds rapatriés par les travailleurs temporaires.
La seule étude plus récente comprenant des Informations sur les rapatriements de fonds a été celle exécutée par l'Institut pour l'étude de l'environnement, à l'Université de Toronto en association avec le ministère canadien
de l'Emploi et de l'Immigration, l'IDRC et l'Université des Antilles,
l'Institut de recherche sociale et économique, Barbade. Cette étude, réalisée
en 1983-84, a été consacrée aux Immigrants installés (appartenant au groupe de
la réunion des familles) venus de la région orientale des Caraïbes au Canada.
On a constaté que 46 pour cent de ces immigrants, au cours de leurs premiers
mois au Canada ont envoyé dans leur pays d'origine en moyenne 72 dollars par
mois (Whyte, 1984 :2).
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Au moment où l'étude longitudinale a été réalisée, les fonds envoyés à
l'étranger pour subvenir aux besoins de parents à charge étalent partiellement
déductibles des Impôts au Canada. Cette disposition constituait une Incitation
supplémentaire à rapatrier des fonds et peut même avoir donné H e u à certains
abus. Cet allégement fiscal a été par la suite supprimé, ce qui a peut-être
abouti à un fléchissement des sommes rapatriées dans les pays d'origine. Ce
phénomène a été contrebalancé par le nombre croissant d'Immigrants du TiersMonde au Canada depuis 1971, ainsi que par le nombre de permis de travail
temporaire délivrés. Les travailleurs temporaires ont également envoyé des
fonds dans leur pays d'origine ou ont remporté leurs économies à la fin de
leur séjour qu'il s'agisse de quelques mois ou de plus d'un an. On ne dispose
guère d'Informations au sujet des fonds rapatriés par les travailleurs temporaires tels que les domestiques venus des Philippines. Toutefois, une étude
consacrée aux ouvriers agricoles venus des Barbades, de Grenade et de SaintVincent dans les Caraïbes, a montré que ces émigrés pour la plupart envoyaient
de l'argent à leur famille pendant leur séjour au Canada et que la possibilité
de faire des économies à dépenser après leur retour au pays est une des principales raisons qui les Incitent à accepter ce genre d'emploi. Selon des estimations de Whyte (1984 : 4.22), les fonds rapatriés se sont situés entre
50 dollars canadiens et plus de 600 dollars par mois avec une valeur moyenne
de 102 dollars (pour Grenade), 217 dollars (Barbades) et 161 dollars (SaintVincent) par mois pour un séjour d'une durée de quatre mois en moyenne. A la
fin de leur séjour, les travailleurs temporaires ont rapporté en moyenne
1 006 dollars canadiens en espèces ou sous forme d'achats.
Ces rapatriements de fonds ont des conséquence sociales et économiques
Importantes pour les pays d'origine. D'après le Rapport sur le développement
dans le monde (Banque mondiale, 1984), le PNB moyen par habitant dans de
nombreux pays du Tiers-Monde, Inde, Pakistan et Bangladesh par exemple,
n'était que de 280 dollars en 1982. Aux Philippines, 11 était en moyenne de
820 dollars et à la Jamaïque de 1 330 dollars. Il est évident que les familles
qui ont reçu des fonds ont vu leur revenu croître très sensiblement exprimé en
pouvoir d'achat local. Il faudrait entreprendre d'autres recherches pour
déterminer si ces fonds ont servi à améliorer le niveau de vie, pourvoir à
l'éducation, améliorer le logement, payer des voyages ou subvenir aux besoins
de parents âgés, de femmes ou autres personnes à charge. Les sommes en Jeu
auront servi à dynamiser l'économie locale et à fournir aux pouvoirs publics
et au secteur privé dans les pays Intéressés une source précieuse de devises.
L'exemple donné par les travailleurs temporaires a été une Incitation supplémentaire à émigrer, servant de modèle aux autres et accélérant l'effet de
"migrations en chaîne".
Effets politiques et sociaux
Les réfugiés ont joué un rôle Important dans la migration au Canada en
provenance de pays du Tiers-Monde. La crise Initiale au V1êt-Nam a été suivie
par un programme "de départ méthodique" qui a sans aucun doute été une source
d'apaisement du conflit Interne et de soulagement pour les réfugiés eux-mêmes.
Parmi les autres pays d'origine figuraient notamment le Salvador, l'Ethiopie,
le Guatemala, l'Iran, l'Irak, le Kampuchea et le Laos. D'autres populations du
Tiers-Monde, les Sikhs par exemple, ont cherché à obtenir le statut de réfugié
au Canada bien que leurs revendications n'aient pas toujours été reconnues.
Les pays d'origine ont sans aucun doute gagné au départ d'éléments pouvant
être perturbateurs bien que dans certains cas des mouvements nationalistes ou
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Tableau 21.4
CANADA : IMMIGRANTS DU TIERS-MONDE, ARRIVEES ENTRE 1969-71
POURCENTAGE DES ENVOIS DE FONDS AU PAYS D'ORIGINE
Par année et par sexe
Premiers
douze mois
Hommes
Femmes

Région
Afrique
Asie
Caraïbes
Amérique centrale
et du Sud
Océanie

Deuxièmes
douze mois
Hommes
Femmes

Troisièmes
douze mois
Hommes
Femmes

29.1
55.7
47.0

34.9
59.6
47.8

29.5
48.7
39.2

20.6
44.2
35.8

24.8
45.3
33.4

11.1
36.0
30.9

43.0
51.2

35.7
41.2

38.3
48.8

27.0
47.1

35.6
44.2

24.3
35.3

VALEUR MOYENNE DES ENVOIS DE FONDS PAR PERSONNE (a)
Par année et par sexe (dollars du Canada)

Région
Afrique
Asie
Caraïbes
Amérique centrale
et du Sud
Océanie

a.

Troisièmes
douze mois
Hommes
Femmes

Premiers
douze mois
Hommes
Femmes

Deuxièmes
douze mois
Hommes
Femmes

159.0
305.0
147.0

49.0
371.0
108.0

160.0
278.0
144.0

33.0
279.0
96.0

353.0
620.0
521.0

15.0
589.0
868.0

182.0
240.0

83.0
194.0

191.0
217.0

66.0
271.0

466.0
426.0

747.0
184.0

Y compris ceux qui n'envolent rien.
VALEUR ABSOLUE DES ENVOIS DE FONDS PAR PERSONNE DE L'ECHANTILLON
Hommes et femmes (dollars du Canada)

Région

Premiers
douze mois

Deuxièmes
douze mois

Afrique
Asie
Caraïbes
Amérique centrale
et du Sud
Océanie
Total

41 046.0
756 336.0
178 252.0

39 971.0
658 635.0
177 432.0

90 667.0
1 541 268.0
1 047 031.0

74 397.0
12 949.0
1 062 980.0

79 167.0
13 447.0
968 652.0

274 556.0
21 424.0
2 974 946.0

Troisièmes
douze mois

Source : Employment and Immigration Canada, Longitudinal Survey, 1969-71.
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FIGURE 21.4 : ESTIMATION DES ENVOIS DE FONDS BRUTS VERS LE TIERS-MONDE
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Irrédentistes ont pu obtenir un soutien moral et financier de la part des
réfugiés et autres émigrés à l'étranger. La menace du terrorisme, des détournements et de la contre-révolution n'a pas visiblement diminué par suite des
déplacements Internationaux de population. Les activités directes et Indirectes des "superpuissances" dans le Tiers-Monde ont exacerbé le problème des
réfugiés. L'attitude du Canada en l'occurrence a consisté à réagir et non à
soutenir.
On ne peut que présumer les conséquences sociales de l'émigration de
pays du Tiers-Monde vers le Canada. Il y a eu des migrations de retour mais
celles-d n'ont pas été étudiées de façon systématique. Les étudiants et les
travailleurs temporaires ainsi que les migrants de retour constituent un
réseau de contacts et de communications entre le Canada et les pays d'origine
qui Influe nécessairement sur leur culture et leur organisation sociale. L'un
des domaines qui a toutes les chances d'être Important Intéresse le statut des
femmes. Qu'elles demeurent dans le pays d'origine ou qu'elles fassent partie
du courant migratoire lui-même, les femmes auront sans aucun doute atteint un
plus grand degré d'Indépendance économique. Leur rôle et leur statut dans la
famille changera probablement par suite de leurs nouvelles responsabilités et
de leurs contacts avec des valeurs et des espérances différentes. La pratique
religieuse, les relations parents-enfants et les structures d'autorité dans la
famille et dans la communauté seront éventuellement modifiées par suite des
migrations.

CONCLUSION
L'émigration de pays du Tiers-Monde a des conséquences considérables
Intéressant les migrants eux-mêmes ainsi que les pays d'origine et les pays
d'accueil tels que le Canada. Les systèmes de communication à l'échelon du
globe, grâce aux satellites, conjugués avec les moyens de transport rapides et
l'Interdépendance économique, font que l'on se trouve dans un monde dans
lequel les frontières nationales ne sont plus désormais Imperméables. L'"Etatpays" relativement homogène partout fait place à des sociétés multiculturelles, polyethniques entre lesquelles existent sous de multiples façons des
flux de capitaux, de revenus, de personnes, de biens, de services et d'Informations. Les pays d'émigration et d'Immigration ne peuvent plus désormais être
considérés comme des entités distinctes. Il y a nécessairement une relation
symbiotique entre les sociétés "de départ" et "d'accueil" ainsi qu'entre des
sociétés en nombre croissant où les gains et pertes nets de population sont
faibles par rapport à l'ampleur du mouvement migratoire International.
Ces mouvements de population peuvent offrir des avantages réciproques
mais engendrent également des litiges et des antagonismes qui menacent la
stabilité de l'ordre mondial. Tant qu'il y aura des Inégalités flagrantes dans
la répartition des richesses, des ressources et du revenu entre les diverses
réglons du monde, 11 y aura une émigration nette de personnes et de familles
Incitées à quitter le Tiers-Monde pour des raisons économiques ainsi que des
victimes de catastrophes naturelles, de guerres, de persécutions politiques,
de conflits sociaux, de guerres religieuses, de nationalisme ethnique et de
tensions Internationales engendrées par des divergences Idéologiques et de
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grands rivalités entre les grandes puissances. Les conséquences de ces déplacements de population tant pour les pays d'envoi que pour les pays d'accueil
exigent beaucoup d'autres recherches.

NOTES ET REFERENCES
T.

Les
auteurs
remercient
les
Professeurs Clifford J. Jansen
et
C. Michael Lanphier des précieuses observations qu'ils ont faites au
sujet de l'avant-projet de ce rapport. Nous remercions aussi le
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada qui nous a fourni
les données pour 1985 avant leur publication sur les emigrants residents. Certaines sections du présent document s'inspirent d'un chapitre
de l'ouvrage de Anthony H. Richmond, Intitulé "Immigration and F.thnic
Conflict". Londres, Macmilian Press, 1987. Les données ont été mises à
jour aux fins du présent article et complétées de façon à couvrir la
question des conséquences pour les pays d'or1g1ne.

2.

Les tableaux 21.1 à 21.4 sont établis à partir des Statistiques sur
l'Immigration. 1984. rapport publié par le ministère de l'Emploi et de
l'Immigration du Canada, Ottawa, 1986. Dans ce rapport, 11 est noté
que : "Dans le passé, les statistiques publiées ne reflétaient que des
documents figurant dans la série de données chronologiques relatives à
l'année en question. On a revu cette pratique afin d'Inclure tous les
documents valables dans les années données. Les totaux sont régulièrement revus afin de correspondre aux chiffres réels et non aux chiffres publiés antérieurement. En conséquence, certaines statistiques
données dans les tableaux chronologiques ne correspondent pas aux
chiffres de publication antérieurs" (ibid., p. 111).

3.

On a établi un échantillon de tous les chefs de famille et autres
personnes ayant l'Intention de s'intégrer à la population active et
bénéficiant d'un statut de résident permanent. Une fols arrivés, les
intéressés ont dû remplir des questionnaires au bout de six mois, douze
mois, deux ans et trois ans. Pour plus de précision sur la façon dont
l'échantillon a été mis au point et sur la méthode employée se reporter
à l'ouvrage intitulé "Trois ans de vie au Canada". Ottawa, Information
Canada, 1974. Les données communiquées dans ce document n'avaient pas
encore été publiées et sont établies à partir d'une analyse de
Fernando Mata, à partir des banques de données déposées à 1'Institute
for Social Research, York University.
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Chapitre 22
APERCU DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES
par
Charles W. Stahl

INTRODUCTION
Pour plusieurs raisons, l'Incidence des migrations Internationales sur
le développement du Tiers-Monde peut d i f f i c i l e m e n t f a i r e l ' o b j e t de généralisations empiriques s i g n i f i c a t i v e s .
— Premièrement, les caractéristiques des économies du Tiers-Monde
varient considérablement d'un pays à l ' a u t r e , notamment : populat i o n , superficie, effectifs et q u a l i t é de la population a c t i v e , taux
de chômage et de sous-emploi, ressources en capital et autres,
structures économiques, exportations. Ainsi, un flux migratoire d'un
volume et d'une composition donnés peut être bénéfique à un pays,
sans grande conséquence pour un autre et préjudiciable à un
troisième.
— Deuxièmement la composition des flux migratoires à destination et en
provenance des pays du Tiers-Monde varie dans le temps et dans
l'espace, souvent en fonction du stade d'évolution structurelle
a t t e i n t dans les pays considérés (Appleyard) ( 1 ) . Deux pays peuvent
présenter le même volume d'ém1grat1on/1mm1grat1on, mais un flux de
composition d i f f é r e n t e , qui n'aura pas les mêmes conséquences pour
leur développement.
— Troisièmement, les pays pauvres n'assimilent pas tous de la même
façon les e f f e t s de stimulation que l'émigration, ou l'Immigration
peuvent avoir sur le développement. Plus les éléments constituants
de l'économie sont Intégrés et plus sa structure de production est
souple, plus les effets de 1'émigration ou de l'Immigration seront
stimulants pour le développement. En revanche, dans les économies
rigides, fragmentées et compartimentées, les retombées potentielles
des fonds envoyés par les t r a v a i l l e u r s émigrés seront rapidement
absorbées par les Importations et l ' I n f l a t i o n Induite par les p r i x .
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-- Quatrièmement, si on peut déterminer une série d'avantages et de
coûts qui résultent de 1'émigration dans les mêmes conditions pour
plusieurs pays, on ne peut les évaluer sans connaître avec précision
les objectifs nationaux de développement de chaque pays et les paramètres de planification correspondants (Stahl, 1982).
-- Cinquièmement, les migrations pouvant revêtir des formes si différentes dans le temps et dans l'espace qu'il est risqué d'élaborer
une typologie universelle (Domenach et Picouet). Appleyard distingue
cinq types de migration Internationale, qui ont chacun des Incidences économiques différentes sur les pays d'origine ou d'accueil,
à savoir : les migrations définitives, les réfugiés, les travailleurs sous contrat, le personnel temporaire hautement qualifié, les
migrants et réfugiés, clandestins ou Irréguliers.
Le présent chapitre est construit comme suit. La première partie se
compose de deux sections portant, la première sur les conséquences pour la
production et l'emploi de 1'émigration de main-d'oeuvre, la seconde sur les
principaux problèmes posés par l'Incidence sur les pays pauvres des fonds
envoyés par leurs ressortissants émigrés. La seconde partie traite de l'Impact
de l'Immigration sur le développement des pays pauvres. Trois types d'Immigration seront considérés : le retour des personnes qui ont travaillé à l'étranger, l'Immigration du personnel temporaire hautement qualifié et l'afflux de
réfugiés.
Emigration de main-d'oeuvre
Les conséquences des migrations Internationales sur les pays du TiersMonde doivent être évaluées dans le cadre de pays donnés et de situations
migratoires particulières. Dans ces conditions, 11 y a plusieurs effets
potentiels que les chercheurs et décideurs doivent envisager lorsqu'ils entreprennent de déterminer l'Intérêt des migrations Internationales pour le développement. L'un des aspects les plus Importants à considérer est le type de
migration, c'est-à-dire voir s'il s'agit d'émigration de personnel temporaire
hautement qualifié, d'Immigration de réfugiés ou de migration de retour. La
présente section du chapitre se limite à 1'émigration de main-d'oeuvre. Pour
évaluer 1'Incidence de cette forme d'émigration, 11 faut se poser les questions suivantes : combien de travailleurs émigrent par rapport à l'ensemble de
la population active nationale et combien de temps restent-Us à l'étranger ?
Dans le secteur Industriel, dans quelle mesure est-11 difficile de remplacer
les travailleurs migrants ? Quel est l'effet de l'émigration de main-d'oeuvre
sur la productivité et le développement du secteur rural ? Quel métier exerçaient les migrants avant de partir ? Eta1ent-1ls chômeurs ou sous employés ?
Que font-Ils à l'étranger par rapport à ce qu'ils faisaient chez eux ? Dans le
cas de migrations temporaires, des compétences ont-elles été acquises au cours
de l'expérience professionnelle vécue à l'étranger et dans l'affirmative,
sont-elles utilisées au retour ? Quels sont le volume des fonds envoyés au
pays d'origine et son effet sur l'Investissement, la production et l'emploi ?
Quelle est I'1nc1dence de l'émigration sur l'épargne, l'Investissement,
l'accroissement de la population et, par suite, sur la croissance économique à
long terme. Cette liste n'est pas exhaustive.
tions

Ces nombreuses considérations peuvent se résumer en trois grandes quesdont les réponses détermineront 1'Incidence de 1'émigration de

414

maln-d1oeuvre sur le développement. Premièrement, 1'émigration provoque-t-elle
des pénuries de mal n-d'oeuvre dans des branches précises des divers secteurs
de l'économie du pays d'origine ? Deuxièmement, dans quelle mesure l'émigration aboutit-elle à des envols de fonds ; qu'est-ce qui en détermine le
volume ; quelle Incidence ont-1ls sur la production, le marché de l'emploi et
les Investissements nationaux ; quelles politiques ont été ou pourraient être
poursuivies pour faciliter leur afflux dans les pays d'émigration et, plus
particulièrement, dans l'Investissement productif ; et qu'est-11 susceptible
de se passer à l'avenir quant à la destination et à l'ampleur de ces envols de
fonds ? Troisièmement, les emigrants acqu1èrent-1ls à l'étranger des compétences qu'ils utilisent à leur retour ? Les réponses à chacune de ces
questions pour un pays donné dépendront non seulement des nombreuses considérations vues plus haut, mais aussi du type de migration pris en compte.
Effets de 1'émigration de maln-d'oeuvre sur la production et l'emploi
La littérature sur l'émigration et l'emploi semble très nettement se
diviser entre ceux pour qui les données empiriques dont on dispose prouvent
que 1'émigration réduit le chômage et ceux pour qui elles tendent à démontrer
le contraire. En effet, l'un des avantages potentiels de l'émigration de
maln-d'oeuvre est qu'elle constitue un moyen peu onéreux et rapide d'atténuer
le chômage. En fait, plusieurs pays exportateurs de main-d'oeuvre considèrent
1'émigration comme une soupape de sécurité permettant de modérer les tensions
sociales et économiques provoquées par le chômage (2). S1 les emigrants
étalent sans travail, leur départ libère la part PIB qu'ils consommaient sous
d'autres formes. S'ils occupaient un emploi avant d'émigrer, 11 est essentiel
de déterminer s'ils peuvent être facilement remplacés. Dans la négative,
1'émigration tendra à se traduire au moins par une baisse à court terme du PIB.
On croît communément qu'en cas de chômage les secteurs qui subissent
une émigration de main-d'oeuvre peuvent y remédier en faisant appel aux
chômeurs. C'est oublier que la main-d'oeuvre présente des compétences très
diversifiées. S1 l'émigration provoque des pénuries dans certaines catégories
de compétences, les entreprises touchées devront soit débaucher la maind'oeuvre voulue auprès de leurs concurrents, en augmentant les salaires, soit
remplacer les effectifs perdus par du personnel moins compétent. Il est préoccupant que ce soit l'élite de la population active qui s'exporte, car les
emplois ainsi laissés vacants doivent être confiés à du personnel moins compétent et efficace (Finkle et Hclntosh, 1982 : 181-182). Remplacer la maind'oeuvre peut donc entraîner des coûts de formation considérables lorsque l'on
veut améliorer les compétences du personnel disponible. Certaines catégories
de ma1n-d'oeuvre acquièrent leurs compétences dans les systèmes d'enseignement
traditionnel. Les remplacer risque d'être difficile et onéreux (3). On peut
retrouver le niveau de production en substituant des capitaux à la maind'oeuvre manquante, mais au prix d'un Investissement qui n'aurait pas été
nécessaire si la main-d'oeuvre n'avait pas émigré. En outre, compenser un
déficit de main-d'oeuvre par des capitaux produit dans la plupart des cas une
ma1n-d'oeuvre sans qualification par des spécialistes.
S1 nous distinguons différents niveaux de compétence entre les travailleurs, nous admettons donc la possibilité de leur complémentarité autant que
de leur Interchangeabilité. S1 les personnels qualifiés et non qualifiés sont
complémentaires, une pénurie dans une catégorie réduira la productivité et
l'emploi dans l'autre. Il se pose en outre un autre problème si l'émigration
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rend le processus d'éducation ou de formation difficile en privant le pays de
ceux qui Inculquent les compétences requises. Une telle situation pourrait à
long terme nuire à la formation de capital humain. S1 1'émigration raréfie la
main-d'oeuvre, à son tour l'augmentation des salaires risque d'amenuiser les
profits et par suite les Investissements, ou bien de déclencher une Inflation
par les coûts, suivant le degré de concurrence propre aux secteurs touchés.
La fuite est le "trop plein" de compétences. Les effets potentiels de
l'émigration des compétences en général ont été soulignés. Mais ce qui risque
d'avoir des conséquences plus graves est 1'émigration de personnel hautement
qualifié, c'est-à-dire scientifique, technique ou assimilé, connue sous le nom
"de fuite des cerveaux". Cette forme d'émigration risque d'avoir des effets
préjudiciables qui peuvent aller jusqu'à "... l'ajournement perpétuel des
grands efforts de développement faute de cette catégorie de personnel... et la
dépendance continue à l'égard d'une main-d'oeuvre expatriée qui se renouvelle
extrêmement fréquemment" (Mundende).
Cette catégorie de personnel part généralement pour longtemps et
souvent pour toujours. Son émigration risque d'avoir des effets négatifs sur
le développement pour plusieurs raisons (Stahl ; 1982). Premièrement, la perte
définitive de personnel scientifique, technique ou assimilé, qui peut dans une
très large mesure être complémentaire d'une main-d'oeuvre non qualifiée et
sem1-qual1f1ée, peut à court et à long terme entraîner des réductions de la
production et de l'emploi. Deuxièmement, la plupart de ces emigrants auraient
accumulé un volume d'épargne plus élevé que la moyenne nationale. S1 l'on
suppose qu'ils l'emportent avec eux, 11s réduiront d'autant le montant par
habitant des fonds à Investir. SI, comme c'est probable, leur taux d'épargne
est supérieur à la moyenne nationale, leur départ diminuera le taux national
d'épargne, avec les conséquences préjudiciables que cela risque d'avoir pour
le développement à plus long terme. Troisièmement, le départ du personnel
scientifique, technique et assimilé risque aussi d'Influer sur le taux
d'accroissement de la population. Habituellement, dans cette catégorie de
personnel les familles sont de taille plus réduite que la moyenne nationale.
Leur départ définitif entraînera donc une augmentation du taux de l'accroissement de la population. S1 l'on ajoute à la réduction du taux national
d'épargne, l'avenir de la croissance économique ne s'annonce pas bien.
Quatrièmement, les catégories de personnel considérées peuvent aussi Jouer un
rôle Important dans la diffusion des compétences et des connaissances techniques auprès de la population active nationale. Leur départ risque donc de
réduire le taux de formation de capital humain. Cinquièmement, 11 se peut
aussi que leur pouvoir d'achat les place dans une tranche du basin fiscal plus
élevée que la moyenne. En supposant qu'ils ne consomment pas davantage de
biens publics que la moyenne, leur départ entraînera une baisse à long terme
de l'effet par habitant de biens publics. Enfin, les personnes qui s'expatrient définitivement ont moins tendance à transférer une part Importante de
leurs gains que celles qui émigrent temporairement. Les fonds dont 11s ont
besoin notamment pour bâtir un nouveau foyer, ne leur laissent pas grand chose
à renvoyer dans leur pays d'origine (Mundende).
Mais pour la plupart de ces effets négatifs sur le développement, on
suppose que le personnel scientifique, technique et assimilé avait du travail
avant d'émigrer, ce qui n'est nécessairement pas le cas. D'après Logan, en
Afrique, 11 est non seulement possible mais probable qu'on soit en présence
d'un second scénario : du fait de la stagnation et de la détérioration de son
économie, le pays d'origine ne peut absorber davantage de ce personnel. Dans
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ce cas, en atténuant le chômage et en augmentant les recettes en devises par
les fonds envoyés de l'étranger, 1'émigration peut être bénéfique pour le
développement. Il ne s'agit plus alors d'une fuite mais essentiellement d'un
"trop-plein de cerveaux" (4). Naturellement, ce scénario suppose résolue la
question du rapport de cause à effet : T u n e des principales raisons de la
stagnation et de la détérioration de l'économie du pays d'origine pourrait
bien être cette hémorragie permanente de personnel scientifique, technique et
assimilé.
La dépertition générale de capital humain
Le manque de personnel scientifique, technique et assimilé du fait de
l'émigration est considéré par certains comme un aspect seulement de la déperdition générale de capital humain provoquée par I'ém1grat1on de main-d'oeuvre.
Dans cette optique, 1'émigration de main-d'oeuvre représente une perte pour la
société en raison des dépenses considérables qui ont été engagées pour élever,
éduquer et former un travailleur (Bohning ; 1975). Cet argument n'est toutefols pas entièrement exact. S1 la population active représente effectivement
un capital humain considérable, les dépenses nécessaires ont été Investies
dans le passé. Il s'agit de coûts Irréversibles, de dépenses à fonds perdus
qu'il ne faut pas, comme le montre d'OUvera et Sousa, prendre en compte
lorsqu'il s'agit de décider s'il est ou n'est pas économiquement avantageux de
pratiquer l'exportation de main-d'oeuvre. Ainsi, si un pays a la possibilité
d'exporter de la ma1n-d'oeuvre, 11 ne doit se préoccuper que des conséquences
socio-économiques de sa décision. A quel titre peut-on prétendre qu'une
société est matériellement lésée si elle laisse émigrer l'un de ses chômeurs,
même si celui-d représente en capital humain une part substantielle de ses
ressources passées ? L'ém1grat1on de ce travailleur ne peut en aucun cas
aggraver la situation matérielle de la société. En revanche, 11 est vrai que
les pays qui Importent de la main-d'oeuvre réalisent un gain considérable en
utilisant un capital (humain) dont 11s n'ont pas eu à assumer l'Investissement
Initial. Ce gain toutefois ne se fait pas nécessairement aux dépens du pays
d'origine de la ma1n-d'oeuvre. C'est essentiellement la raison pour laquelle
un groupe d'experts gouvernementaux réunis sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies n'ont pu se mettre d'accord sur l'adoption de dispositifs
destinés à dédommager les pays les moins développés des (prétendues) pertes
qu'ils subissent du fait de l'émigration de leur personnel scientifique,
technique et assimilé (d'OUveira et Sousa).
S1 un pays forme de la main-d'oeuvre à la fin expresse de combler les
déficits créés par l'émigration, dans le but précis de l'exporter, alors les
dépenses engagées font partie des coûts d'Investissement (en capital humain)
d'une politique d'exportation de ma1n-d'oeuvre. Ce point marque alors un
tournant dans la politique du pays en la matière.
Quelques exemples concrets. Huguet montre dans son chapitre que l'émigration temporaire massive des pays asiatiques à destination du Moyen-Orient
n'avait pas eu un effet entièrement bénéfique sur les économies des pays
d'origine, parce qu'elle avait entraîné une pénurie de main-d'oeuvre dans
certains secteurs. En revanche, d'autres études tendent à prouver que les
perturbations provoquées par l'émigration sur le marché du travail ont été
largement surestimées (5). Plusieurs analyses des émigrations Internationales
dans le monde arabe ne sont guère op1m1stes quant à 1'Incidence de l'émigration sur le marché du travail. Farrag, comme Martin (1983 : 10), soutiennent
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que l'émigration d'ouvriers du bâtiment égyptiens a entraîné un déclin de la
productivité de la main-d'oeuvre dans ce secteur, ainsi qu'une augmentation
notable des salaires. Les émigrations Internes de la main-d'oeuvre agricole
destinées à combler les déficits dans le bâtiment ont aussi conduit à
l'augmentation des salaires dans l'agriculture. D'après Seccombe et Findlay,
la Jordanie a dû Importer de la ma1n-d'oeuvre pour faire face aux pénuries
dans les branches d'activité urbaines et l'agriculture. Fergany (1982) Indique
que 1'émigration de main-d'oeuvre de la République arabe du Yémen a gravement
perturbé le marché du travail et compromis le potentiel de développement.
Selon Wilson (1979 : 39), plusieurs des Etats arabes les plus pauvres ont subi
une forte diminution des effectifs de leurs cadres du fait de l'émigration
vers les pays arabes plus riches. Au plus fort de l'émigration yougoslave à
destination de l'Europe septentrionale, Begtic (1972 : 27) signalait que son
pays pouvait difficilement continuer à exporter des travailleurs sans
s'exposer à de graves perturbations économiques.
Les données empiriques dont on dispose tendent à montrer que du point
de vue de la réduction du chômage, l'émigration se solde à la fols par un
résultat positif direct, c'est-à-dire une exportation du chômage ou le remplacement sans difficulté des emigrants qui avalent un emploi par des chômeurs,
et une conséquence négative Indirecte, du fait du départ de personnel qualifié
difficile à remplacer, qui entraîne à son tour une baisse de la production et
une augmentation du chômage dans les catégories de ma1n-d'oeuvre complémentaires des spécialistes émigrés. On pourrait aussi faire valoir que la réduction directe de la production résultant de 1'émigration de personnel qualifié
risque, du fait de l'Interdépendance des branches d'activité, de resserrer
encore le marché national de l'emploi. Toutefois, cette vision pessimiste des
conséquences de l'exportation de main-d'oeuvre s'appuie sur l'hypothèse que
les travailleurs qui émigrent sont Impossibles ou très difficiles à remplacer.
Or si la quas1-unan1m1té des études effectuées tend à montrer que les migra^
tions Internationales ont eu des effets négatifs sur l'offre de personnel
qualifié, 11 y a H e u de croire que le phénomène a été surestimé. Comme l'a
fait observer Abella (1984 : 495), 11 est extrêmement difficile d'évaluer les
conséquences de l'émigration sur le marché du travail faute de statistiques
satisfaisantes en la matière (pour l'ensemble de l'Asie).
Un facteur Important que la plupart des études empiriques ne reconnaissent pas de façon explicite est que l'émigration peut tout de même contribuer
à réduire indirectement le chômage par le fait que les fonds envoyés par les
émigrés sont consacrés à la consommation de biens et de services de production
nationale. C'est cette Idée que nous nous proposons d'explorer d-après.
Tous ces effets potentiels de l'émigration de main-d'oeuvre sur la
production et l'emploi dépendent aussi de la forme de migration considérée. Si
l'émigration définitive a des conséquences à court et à long terme sur la
population active, les perturbations du marché du travail dues aux migrations
temporaires (clandestines et régulières) seraient atténuées au retour des
migrants. Les politiques d'immigration des principaux pays d'accueil favorisent le personnel scientifique, technique et assimilé. Cette discrimination
risque d'avoir des conséquences préjudiciables décisives pour le développement
à plus long terme des pays d'origine. Les migrations clandestines peuvent être
temporaires ou définitives (6). Dans le second cas, 11 s'agira presque
toujours de catégories professionnelles autres que le personnel scientifique,
technique et assimilé, qui peut généralement, vu ses compétences et son niveau
d'Instruction, immigrer légalement. Les effets de l'émigration clandestine
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définitive sur la production et le chômage devraient donc être considérablement moins sensibles que ceux de 1'émigration définitive du personnel
hautement qualifié.
Conséquences pour le développement des transferts de fonds : les principaux problèmes
D'après Martin (1983 : 13), le volume et l'utilisation des fonds transférés sont la pierre de touche des avantages de 1'émigration de main-d'oeuvre.
Les pays d'émigration bénéficient à divers titres des fonds renvoyés chez eux
par leurs nationaux qui travaillent à l'étranger. Premièrement, ces transferts
constituent une source nouvelle Importante de devises, alors que leur pénurie
est souvent un facteur restrictif de développement. Deuxièmement, si l'on fait
abstraction de toute conséquence directe négative de l'exportation de maind'oeuvre pour les activités Indigènes, les transferts de fonds devraient se
traduire par une augmentation en termes réels du revenu, de l'épargne et de
l'Investissement à l'échelle nationale. Troisièmement, les envols d'argent
devraient déterminer une augmentation du revenu réel du travailleur, de sa
famille et de sa communauté.
Volume des transferts de fonds. L'estimation du volume des fonds
envoyés par les travailleurs émigrés d'après les statistiques des banques
centrales des pays d'origine comporte, une marge d'erreur considérable, car ne
sont .enregistrés que les transferts signalés par les banques destinataires,
c'est à dire effectués par les filières bancaires officielles. Les fonds qui
entrent dans le pays d'origine par des filières non officielles ne sont pas
comptabilisés par la banque centrale. En outre, au sein même du système financier les banques destinataires peuvent décider de ne pas déclarer leurs
recettes en devises, et d'utiliser plutôt ces fonds à des fins non conformes
aux dispositions en vigueur du contrôle des changes. Malgré tout, en dix ans,
ces transferts de fonds sont devenus pour les pays exportateurs de maind'oeuvre une nouvelle source Importante de devises. On a estimé par exemple
que les 7.9 milliards de dollars transférés en 1981 par les travailleurs asiatiques dans leur pays d'origine représentaient 2.3 pour cent du PNB de ces
pays, (Abella, 1984 : 496). Les transferts de fonds officiellement comptabilisés vers, les pays arabes exportateurs de main-d'oeuvre s'élevaient en 1983 à
8.4 milliards de dollars, soit 6 pour cent de leur PNB (7). Les fonds transférés des Etats-Unis, principalement à destination du Mexique et des Caraïbes,
atteignent plusieurs milliards de dollars (North et Houston, 1976 ; 81 ; Alba,
1984 ; 5). Le volume global des transferts de fonds pour tous les pays en
développement était estimé en 1984 à 28 milliards de dollars.
De tels montants représentent des positions Importantes de la balance
des paiements des pays exportateurs de main-d'oeuvre. Au Pakistan et au
Bangladesh, les transferts, de fonds atteignaient en 1983 respectivement
84 pour cent et 98 pour cent des exportations de marchandises. Aux
Philippines, à Sri Lanka et en Thaïlande, ces chiffres étalent respectivement
de 19, 28 et 11 pour cent (Stahl et Arnold, 1986). Les fonds envoyés d'Europe
vers les six principaux pays exportateurs de main-d'oeuvre (Algérie, Grèce,
Maroc, Tunisie, Turquie et Yougoslavie) excédaient en 1976 25 pour cent de
leurs recettes d'exportation. Pour la même période, les fonds reçus par les
principaux pays d'émigration d'Asie et d'Afrique (Egypte, Inde, Jordanie,
Pakistan, Syrie et République arabe du Yémen) représentaient 33 pour cent du
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montant total des recettes d'exportation (Ecevit et Zacharlah, 1978 : 36). En
1983, les envols officiels à destination des pays arabes exportateurs de
ma1n-d'oeuvre constituaient 67 pour cent du montant global des recettes de
leurs exportations de marchandises.
Eléments qui déterminent le volume des transferts de fonds. Le volume
des fonds reçus par un pays exportateur de main-d'oeuvre par les filières
financières officielles dépend de plusieurs facteurs : 1) le nombre de ses
ressortissants à l'étranger ; 11) leur revenu ; 111) leur taux d'épargne ; et
1v) la proportion de leur épargne qu'ils renvoient chez eux (9).
Le nombre de ressortissants qu'un pays peut envoyer travailler à
l'étranger dépend dans une large mesure de facteurs Imprévisibles de la
demande dans les pays d'Immigration et des stratégies d'Intervention adoptées
à l'égard de l'offre. Plusieurs pays ont mis au point des mécanismes efficaces
de régulation des marchés, notamment les Philippines et, dans une moindre
mesure, la Thaïlande.
Plusieurs études consacrées au contexte asiatique font apparaître des
écarts notables entre les revenus réels dans le pays et à l'étranger qui se
traduisent par un taux élevé d'épargne et de transfert de fonds (10). La part
d'épargne que les migrants envolent par les filières officielles dépend de
plusieurs facteurs : a) type de migration (définitive, H d t e temporaire ou
clandestine) ; b) le fait que les migrants sont ou ne sont pas accompagnés de
personnes à charge ; c) différence entre le taux de change officiel et le
marché noir dans le pays d'origine ; d) fiscalité des gains à l'étranger ;
et f) dispositions concernant la part des gains que les travailleurs sont
tenus de transférer.
Il serait logique et les exemples tendent à prouver que ceux qui ont
émigré définitivement transfèrent une part plus faible de leur revenu que ceux
qui envisagent de revenir au pays. SI les envols des migrants temporaires
clandestins excèdent ceux des personnes qui ont définitivement émigré, 11s ne
sont probablement pas aussi bénéfiques que les transferts des migrants temporaires réguliers. Ceux-d en effet utiliseront plus vraisemblablement le
système bancaire officiel. Les transferts effectués de cette manière peuvent
devenir une source de fonds disponibles, qui stimulera l'Investissement.
Toutefois, de peur d'être repérés et extradés, les migrants clandestins utiliseront plus probablement des filières non bancaires pour transférer leurs
fonds. De la sorte, non seulement le système bancaire perd une source
précieuse de fonds disponibles, mais le gouvernement perd le contrôle de
l'utilisation des devises, ce qui n'est pas négligeable en cas d'application
d'un contrôle des changes. Il est aussi à prévoir que les migrants accompagnés
de personnes à charge renverront moins de fonds que les célibataires.
Plusieurs pays pratiquent des taux de change officiels qui n'ont pas
grand chose à voir avec les taux du marché (noir). En outre, dans de nombreux
pays, la banque centrale contrôle étroitement la vente de devises pour essayer
d'Influer sur la composition des Importations. Là encore, la logique et
l'expérience prouvent que cette Intervention a un effet négatif sur la
tendance à transférer des fonds par les filières officielles. Choucri
(1986 : 705-709) Indique que les transferts de fonds à destination de l'Egypte
et du Soudan contournent pour la majeure partie les filières bancaires
normales, principalement en raison des différences de taux de change entre le
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marché officiel et le marché noir et d'autres mesures de contrôle des changes.
Les migrations du Pakistan font dans une large mesure appel au système "hundí"
qui est en fait un marché financier International officieux. En ce qui
concerne les transferts de fonds à destination des Philippines, Stahl
(1986 : 8-9) les a estimés à un montant total de 1.5 milliard de dollars en
1985, alors que la Banque centrale n'a signalé que 955 millions de dollars. La
différence (c'est-à-dire les transferts non déclarés) tenait probablement a) à
l'argent envoyé par des filières non officielles pour profiter du taux de
change supérieur du marché noir et b) au fait que certaines banques destinataires n'avalent pas déclaré ces transferts à la Banque centrale pour échapper
au contrôle des changes. D'une manière générale, d'après ce que l'on sait de
plusieurs pays qui reçoivent des fonds, les transferts non officiels représentent une part notable du volume total des fonds envoyés aux pays exportateurs
de main-d'oeuvre (11).
Enfin, certains pays essaient d'accroître le volume de ces envols en
Imposant aux émigrés de transférer une proportion donnée de leurs gains. C'est
ce qu'ont fait plusieurs pays asiatiques (Shah et Arnold, 1986 : 74). Par
exemple, la Corée du Sud exige que ses émigrés transfèrent 80 pour cent de
leurs gains, les Philippines 50 à 70 pour cent pour les travailleurs sous
contrat outre-mer suivant leur profession, et le Bangladesh 25 pour cent au
moins. Evidemment, dans ces cas-là 11 y a souvent un écart notable entre la
légalité et la réalité.
Utilisation des fonds transférés (12). De toute évidence, ces fonds
sont devenus un facteur Important des économies de plusieurs pays d'émigration. Il est toutefois ardu et complexe d'évaluer l'Incidence que ce flux
International de fonds a eu sur le développement de ces pays. Plusieurs études
ont essayé d'analyser le problème sur la base d'enquêtes visant à déterminer
la structure des envols de fonds. Malheureusement, elles sont difficilement
comparables car elles s'appuient sur des recherches de conception trop différente et dans certains cas sur des questionnaires mal formulés, traduisant une
absence systématique de base théorique satisfaisante. On n'a Jamais déterminé
la structure des dépenses d'un groupe témoin disposant d'un revenu moyen légal
à celui qu'avalent des ménages bénéficiaires d'envols de fonds avant l'émigration. Par conséquent, "11 a été extrêmement difficile de tirer des conclusions
sur l'utilisation des fonds transférés et donc leurs effets socio-économiques,
car l'usage Immédiat qui est fait d'une certaine somme d'argent n'est pas
nécessairement celui que les transferts de fonds ont permis ou facilité".
(Standing, 1984 : 265).
Abstraction faite de leurs faiblesses méthodologiques, la plupart de
ces études concluent que les ménages qui reçoivent des fonds dépensent généralement plus en biens de consommation élémentaires et de luxe, logement, acquisitions foncières, remboursement des dettes et éducation. Peu de ménages
dépensent davantage en biens d'équipement, c'est-à-dire entreprennent une
véritable formation de capital. C'est cette dernière constatation qui justifie
la conviction maintenant largement répandue que les envols de fonds ne contribuent pas beaucoup au développement.
On ne serait guère surpris d'apprendre que la part des fonds transférés
directement Investie est très faible. La plupart des migrants sont des
travailleurs (pas des entrepreneurs qui prennent des risques) qui se doivent
d'être prudents dans leurs Investissements. A leur retour, 11s n'auront pas de
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réserves substantielles s'ils se lancent dans des Investissements qui se
soldent par un échec. C'est pourquoi 11 est naïf de croire qu'une expérience
professionnelle à l'étranger fera d'un pauvre paysan ou d'un prolétaire un
entrepreneur Industriel. Qui plus est, comme on le verra plus loin, 11 est
tout aussi naïf de penser que l'Intérêt des envols de fonds pour le développement est limité parce que les migrants n'Investissent pas directement leurs
nouvelles ressources de façon productive.
Incidence des transferts de fonds sur le développement. La constatation
que seule une Infime proportion des bénéficiaires des fonds (et des migrants
de retour) affecte leurs gains à des Investissements productifs a été largement Invoquée par ceux qui doutent de l'efficacité de l'émigration comme un
facteur de développement. Pourtant, cette conception pessimiste de plus en
plus répandue du rôle des transferts de fonds dans le développement procède
d'une analyse théorique qui n'est ni correcte ni objective. Ne considérer que
l'utilisation Immédiate des fonds transférés c'est ne faire aucun cas de
l'effet de stimulation considérable qu'ils ont sur les économies Indigènes, ni
de leur apport en fonds disponibles, c'est-à-dire en capitaux d'Investissement.
Les envols de fonds représentent en fait la rémunération des services
de la main d'oeuvre exportée. A ce titre, la dépense de ces fonds produit un
effet multiplicateur sur la demande globale qui devient ainsi bien supérieure
à la valeur Initiale des fonds transférés. Une partie de l'augmentation Initiale du revenu des ménages Imputable aux envols de fonds sera dépensée en
Importations, tout comme une partie de l'accroissement de la demande globale
due aux transferts sera satisfaite par les Importations. Cependant, la dépense
de ces fonds aura aussi un Important effet de stimulation sur l'économie
locale. L'un des obstacles majeurs au développement est l'absence de demande
solvable, du fait de la pauvreté, qui empêche les entreprises de développer
leurs activités. Evidemment, l'Intérêt des transferts de fonds pour le développement dépend dans une large mesure de l'aptitude des entreprises locales à
répondre à l'accroissement de la demande. On a souvent fait valoir que l'offre
n'étant pas élastique, les envols de fonds entraîneraient une augmentation non
pas de la production, mais des prix. S1 l'on a quelque raison de penser que
les transferts de fonds ne sont pas sans rapport avec l'augmentation des prix
fonciers précisément parce que l'offre n'est pas élastique et dans certains
cas des coûts de la construction, rien ne prouve que ce H e n s'est traduit par
des tensions Inflationnistes générales. En bref, on peut déduire de ce que
l'on sait que les envols de fonds stimulent effectivement la production des
économies nationales.
Comme on l'a déjà signalé, d'après les enquêtes faites auprès des
foyers qui reçoivent des fonds, ceux-d sont pour une part considérable consacrés au logement. Dans presque tous les pays, c'est cette branche d'activité
qui bénéficie de la contribution des ménages la plus forte par rapport à
l'ensemble des Intrants, c'est-à-dire que les dépenses consacrées à la construction produisent généralement un fort effet multiplicateur, qui se répercute sur la production et l'épargne. Nous avons aussi vu que les envols de
fonds servent dans une large mesure à l'acquisition d'actifs. Or, si ces
achats ne produisent pas directement une expansion de la production nationale,
ceux qui vendent peuvent utiliser leurs nouveaux fonds pour acquérir des biens
et des services produits dans le pays, ou bien accroître leur épargne. En
outre, ces dépenses vont accroître la demande et l'offre globales. Les fonds
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épargnés sur le produit de la vente des actifs vont aussi probablement aboutir
à des Investissements par l'Intermédiaire du système financier.
Les transferts d'argent constituent une double source de fonds disponibles : ceux qui proviennent directement des envols et ceux qui résultent
Indirectement de l'expansion de la production. S1 Choucri (1985) estime que la
majorité des fonds envoyés par les travailleurs migrants à leurs familles en
Egypte, au Soudan, en Asie et dans d'autres pays du Moyen-Orient, emprunte des
filières Informelles, d'après plusieurs études, on aurait très largement
recours aux mécanismes bancaires habituels. Cet afflux de fonds sur des
comptes bancaires du pays d'origine peut constituer une base monétaire "à
haute puissance" qui permet à l'ensemble des banques de développer leurs
possibilités de prêt. Diverses contraintes peuvent limiter la capacité du
système bancaire d'accroHre la masse monétaire et le crédit sur la base d'une
augmentation des réserves de devises. Toutefois, c'est le propre des banques
et autres Intermédiaires financiers de réunir les petites économies de sources
très diverses pour les mettre à la disposition de ceux qui ont besoin de fonds
pour Investir. D'après les études empiriques déjà citées, on économise relativement souvent sur les envols de fonds. Même si ces économies ne sont que de
courte durée, globalement elles constituent une forte masse de fonds disponibles qui peuvent être affectés à l'Investissement productif.
Les études Invoquées plus haut ont toutes le défaut de ne pas avoir été
formulées de façon à permettre d'évaluer les effets des envols de fonds sur la
production, l'emploi et la formation de capital dans le pays d'origine. S'il
est relativement simple de déterminer 1'Incidence globale des transferts sur
la demande, du point de vue des mesures à prendre 11 serait beaucoup plus
Intéressant de décomposer ces effets afin de déterminer les branches d'activité et les catégories professionnelles les plus concernées par la dépense des
fonds. Plusieurs approches peuvent être utiles à cet égard. Le moyen le plus
facile de modéliser 1'Incidence des envols de fonds serait de commencer par
formuler un questionnaire et procéder à un sondage pour estimer dans quelles
proportions les fonds envoyés sont consacrés à tel ou tel type de biens. Les
Informations ainsi recueillies pourraient ensuite être Introduites dans un
modèle d'entrées-sorties de l'économie. Les résultats Indiqueraient les
secteurs les plus stimulés par les dépenses des fonds transférés ; ceux qui
produisent non pas seulement des biens et des services finis, mais aussi des
moyens de production Intermédiaires. C'est ce qu'a fait Habib (1985) pour
l'économie du Bangladesh. Il a constaté que la dépense des fonds envoyés
pouvait entraîner un accroissement notable de la production et de l'emploi.
Toutefois, son modèle n'englobait pas le secteur des ménages, et par conséquent sous-est1ma1t le rôle que la dépense de ces fonds pouvait avoir en
faveur de l'expansion. En Intégrant le secteur des ménages, le modèle
d'entrées-sorties permet aussi de prendre en compte les effets secondaires et
ultérieurs de l'Incidence de la dépense Initiale des fonds transférés. On peut
ainsi décomposer l'ensemble de l'effet multiplicateur. A condition que l'on
dispose de statistiques sur les coefficients de travail, de capital et d'Importations par branche d'activité, cette approche permettrait aussi d'estimer
dans quelle mesure la demande de travail et d'Investissement augmenterait dans
chaque branche. De telles Informations sur 1'Incidence des dépenses des fonds
envoyés seraient précieuses pour les responsables de la planification. Elles
permettraient par des exercices de simulations de déterminer les conséquences
à l'échelle du pays de l'exportation de diverses catégories de main-d'oeuvre
sur la production, l'emploi de l'Investissement. Evidemment, le modèle
d'entrées-sorties présente plusieurs Inconvénients reconnus.
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Il existe une deuxième façon de représenter 1'Incidence des transferts
de fonds qui consiste à construire un modèle d'équilibre général dans lequel
les prix sont endogènes pour l'économie exportatrice de ma1n-d'oeuvre. Ce
modèle remplirait toutes les 1 fonctions d'un modèle d'entrées-sorties et donnerait en outre une Idée de I Incidence des transferts sur les prix1 et suivant
les données disponibles sur la répartition du revenu. Le fait qu 11 comporte
la possibilité d'ajuster les prix pour répondre à l'augmentation des dépenses
constitue un progrès par rapport au modèle d'entrées-sorties car 11 permet de
tenir compte des possibilités de substitution entre éléments de la consommation et de la production en fonction de la fluctuation des prix. Le seul
modèle de ce type que nous connaissions a été mis au point pour l'économie
égyptienne par Choucri et Lah1r1 (1983). Il s'agit d'un modèle prévu pour dix
branches d'activité et une courte période représentant les caractéristiques
essentielles de l'économie égyptienne. D'après les exercices de simulation
Importante sur la production réelle, ce sont des modèles de ce type qui nous
permettront de mieux comprendre les effets généraux des transferts. En la
matière, une analyse partielle ne peut en aucun cas remplacer une analyse
fondée sur le principe de l'équilibre général.
En résumé, ce n'est pas parce que les bénéficiaires des envols de fonds
ne sont pas pressés de consacrer leur revenu nouvellement acquis à l'Investissement productif, qu'11 faut en conclure que ces envols présentent un Intérêt
négligeable pour le développement. Ces fonds dépensés en biens et services
nationaux peuvent avoir un effet très salutaire de stimulation sur l'économie
locale et contribuer notablement au développement. Ce sont ces avantages
macro-économiques plus vastes des transferts de fonds qui semblent avoir été
largement passés sous silence dans la littérature, ce qui explique peut-être
l'attitude pessimiste à l'égard de leur Intérêt pour le développement.
Il convient toutefois d'émettre quelques réserves quant aux effets des
envols de fonds sur les pays d'origine de la ma1n-d'oeuvre, notamment en
considérant les coûts perçus qui risquent de compromettre les avantages mis en
lumière plus haut. Premièrement, on a craint que les structures des dépenses
des ménages qui reçoivent des fonds créent un effet de démonstration et Incitent les autres ménages à accroître leur consommation de biens Indigènes et de
biens Importés. En se généralisant, un tel effet peut avoir une Incidence
négative sur la balance des paiements, l'épargne et l'Investissement, et finir
à la longue par aggraver la situation du pays d'émigration. Comme on l'a vu,
les fonds transférés seraient dans une large mesure consacrés à la consommation, en partie satisfaite par des Importations. L'auteur n'a toutefois pas de
connaissance d'études ayant tenté de vérifier concrètement l'hypothèse de
l'effet de démonstration, en dépit de ses nombreux partisans (Farrag).
Deuxièmement, les spécialistes et les responsables redoutent que l'émigration de main-d'oeuvre et les envols de fonds qui en résultent augmentent
les écarts de revenu et de ressources dans les pays d'origine. La réduction
des Inégalités étant un objectif de développement, cette conséquence des
transferts d'argent peut être considérée comme un coût de 1'émigration de
main-d'oeuvre. Il n'y a toutefois pas d'argument théorique ni, à ce jour, de
données concrètes qui permettent d'affirmer que les transferts accentuent les
Inégalités. En théorie, 11 n'est même pas certain que 1'émigration apporte
véritablement un profit aux migrants, encore moins qu'elle fasse paraître par
comparaison le sort des non-migrants moins enviable (Ludhal, 1985). Toute
conclusion fondée sur des arguments théoriques est très hypothétique. Il ne
manque pas de données empiriques montrant que le flux des envols de fonds
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accroît substantiellement le revenu (monétaire) des ménages bénéficiaires.
Toutefois, la dépense de ces fonds et l'effet multiplicateur qui en résulte
risquent de modifier le coût relatif et par conséquent le rendement relatif
des facteurs de production de l'économie. En fin de compte, 1'Incidence du
phénomène sur la répartition des revenus demeure Incertaine. Dans leur analyse
de simulation de l'économie égyptienne, Choucri et Lah1r1 (1983 : 14-15) ont
conclu qu'une augmentation des envols de fonds accroîtrait légèrement la part
du revenu salarial par rapport aux autres sources de revenus.
Troisième sujet de préoccupation, la dépense des fonds transférés
risque de produire des pressions Inflationnistes. D'après de nombreuses
études, la dépense des fonds transférés a fait monter les prix surtout dans
l'Immobilier et la construction de logements. Dans certains cas, on a fait
valoir que le processus avait entraîné une montée des revendications salariales, ce qui amène à craindre l'apparition d'une spirale Inflationniste.
Dans la mesure où les fonds envoyés sont des actifs existants ou des biens non
échangés dont l'offre est relativement 1nélast1que, les prix de ces articles
vont monter, en tout cas à brève échéance. A plus long terme, toutefois, ces
hausses de prix peuvent Inciter à réaffecter les ressources à la production de
ces biens, ce qui atténuerait, voire Inverserait le processus d'augmentation.
Ainsi, 11 faut s'attendre à ce que 1'Incidence Inflationniste d'une augmentation en pourcentage donné de la demande globale Induite par les envols de
fonds varie considérablement d'un pays à l'autre. Quant aux biens échangés,
théoriquement les prix ne devraient pas monter, et pourraient en fait baisser,
puisque les transferts devraient améliorer la balance des paiements, renforçant ainsi la valeur en devises de la monnaie nationale (en supposant un .taux
de change flottant librement). Dans leur étude, Choucri et Lahiri (1983) ont
simulé les effets qu'auraient les envols de fonds sur l'économie égyptienne si
leur volume doublait. Ils ont constaté que l'augmentation des transferts
n'était pas Inflationniste, mais on ne peut négliger l'Influence de leurs
hypothèses de départ sur leurs conclusions. En ce qui concerne les pays asiatiques exportateurs de ma1n-d'oeuvre, 11 y a H e u de penser que l'émigration
et les envols de fonds ont provoqué une augmentation des prix fonciers et dans
certains cas du coût de la construction. Les données dont on dispose ne
permettent toutefois pas d'affirmer si ces augmentations ont déclenché des
pressions Inflationnistes générales.
Quatrièmement, 11 se pose le problème de l'Incertitude des envols de
fonds comme source de recettes d'exportation. L'argument avancé est que ces
envols "...fluctuent en fonction de la demande à court terme de main-d'oeuvre
étrangère, des décisions de chaque travailleur concernant l'épargne et son
retour. Le développement économique est un processus de longue haleine et des
plans de développement tributaires d'une telle source de fonds peuvent être
perturbés par une récession qui risque de survenir dans un pays d'accueil de
la main d'oeuvre généralement à un moment où le pays d'origine a un besoin
crucial de devises" (Martin et Richards,
1980 : 8 ) . Les statistiques de la
plupart des pays exportateurs de maln-d 1 oeuvre, notamment les pays asiatiques,
sur les fonds qu'ils reçoivent font apparaître quelques fluctuations annuelles. Toutefois, l'auteur n'a connaissance d'aucune étude ayant dûment vérifié
l'hypothèse de l'Instabilité des transferts de fonds.
Cinquièmement, 11 y a la question de l'Incidence des envols de fonds
sur le développement du point de vue de leurs effets sur la production agricole. Comme l'a fait observer Stahl (1982), "...une partie des fonds transférés peut-être dépensée sous forme de temps de loisirs. Théoriquement, si les
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envols de fonds sonb suffisamment abondants et si le travail agricole est
perçu comme trop ardu, les fonds transférés pourraient Intégralement remplacer
le revenu du labeur agricole". Martin et Richards (1980 : 8) redoutent aussi
l'Incidence préjudiciable que les transferts risquent d'avoir sur la production agricole. S1 celle-ci décline du fait de l'émigration de main-d'oeuvre,
il faudra peut-être alors Importer des denrées alimentaires pour compenser ce
déficit de production. Il reste ici à déterminer un point important : savoir
si la diminution de la production agricole tient à la pénurie de main-d'oeuvre
due à l'émigration ou à la baisse de l'effort fourni par ceux qui sont restés
au pays. Dans un examen détaillé de la littérature consacrée à la question,
Habib (1985 : 106-118) constate que très peu d'études concluent que l'émigration a une Incidence favorable sur le secteur agricole. En général, elle
semble se solder par une réduction de la production, l'augmentation des coûts
de la main-d'oeuvre, la mécanisation et les terres laissées en friche.
Enfin, 11 est préoccupant que "...l'émigration et les transferts de
devises qui en résultent aient conduit à l'autosatisfaction et retardé l'adoption des politiques économiques souhaitables pour un développement à plus long
terme" (Macmillen, 1982 : 2 6 5 ) . Cela se peut, mais cette hypothèse serait
extrêmement difficile à vérifier.
Mesures de régulation du volume et de l'utilisation des fonds transférés. D'après ce que l'on sait, une très forte proportion de ce fonds est
acheminée dans les pays d'origine de la main-d'oeuvre par des filières non
officielles, ce qui a des conséquences imprévues sur les taux de change, les
taux d'Intérêt et d'autres paramètres monétaires. Ce phénomène réduit aussi la
masse potentielle des fonds disponibles au sein du système bancaire officiel.
11 fait en outre obstacle aux politiques qui visent à contrôler la composition
des Importations en réglementant l'utilisation des devises. Les gouvernements
disposent cependant de quelques mesures pour essayer de réduire la proportion
des fonds transférés par des moyens irréguliers, "lout d'abord, si les migrants
laissent leurs gains dans des banques d'outre-mer, ceux-ci ne seront pas d'une
grande utilité pour leur pays d'origine. S1 cette tendance tient surtout à
l'insuffisance des mécanismes financiers permettant d'effectuer ces envois, on
peut résoudre le problème soit en trouvant dans le pays d'accueil une banque
correspondante soit en y ouvrant des succursales des banques des pays d'origine. Par exemple, la Habib bank pakistanaise a ouvert des succursales dans
tout le Moyen-Orient, ce qui facilite considérablement le transfert des gains
de quelque 1.5 million de Pakistanais qui travaillent dans la région. Le
problème tient souvent à l'ignorance du travailleur à l'étranger en la
matière. Dans ce cas, 11 serait utile de prévoir à l'Intention des migrants
avant leur départ un programme d'orientation leur expliquant comment utiliser
le système bancaire International pour transférer des fonds. C'est en fait ce
que font plusieurs pays asiatiques exportateurs de main-d'oeuvre. S1 ces
mesures échouent, on peut envisager de persuader le gouvernement du pays
d'accueil d'exiger des employeurs qu'ils déposent les rémunérations de leurs
employés auprès de succursales ou d'établissements correspondants de banques
de leur pays d'origine.
Plusieurs pays européens exportateurs de main-d'oeuvre permettent à
leurs ressortissants travaillant à l'étranger d'ouvrir des comptes en devises.
Ces comptes peuvent rapporter un Intérêt et parfois même faire l'objet de taux
préférentiels pour en encourager l'ouverture.
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Mais si les émigrés ne respectent pas les procédures bancaires officielles c'est aussi pour une autre raison : 11s souhaitent éviter la conversion obligatoire à des taux de change officiels qui ne sont pas satisfaisants
et/ou la réglementation de l'utilisation des devises. Pour résoudre ce
problème, plusieurs pays d'origine ont proposé aux destinataires des fonds des
taux de change préférentiels, ce qui revient à leur proposer le taux de change
du marché noir. Evidemment, ce système de double taux de change pénalise ceux
qui obtiennent des devises par le processus traditionnel des exportations. A
un taux de change fixe, la plupart des économistes préfèrent une solution
déterminée par le Jeu du marché, avec suppression des restrictions à l'usage
des devises.
S1 ces Interventions peuvent accroître le volume des fonds transférés
par les procédures bancaires normales, elles n'auront vraisemblablement qu'un
effet marginal sur l'usage qui sera fait de ces fonds. Il s'agit d'essayer
d'Inciter les destinataires des transferts et les migrants à leur retour à
réduire ou retarder leur consommation des fonds transférés. L'augmentation du
taux d'épargne aurait le double avantage d'accroître le volume des fonds
disponibles dans le système bancaire et de freiner le renchérissement Induit
par la demande des actifs existants que les destinataires des transferts
semblent tellement tenir à acquérir, c'est-à-dire les terres et les logements.
Cela amortirait aussi toute pression Inflationniste que pourraient susciter
des biens ne faisant pas l'objet d'échanges Internationaux dont l'offre n'est
pas élastique.
Quel sera à l'avenir le volume des transferts de fonds ? Le flux de ces
fonds est manifestement étroitement U é aux flux de mouvements Internationaux
de la main-d'oeuvre. Le principal élément déterminant des flux des transferts
sera donc les futures émigrations Internationales de main-d'oeuvre. Dans les
années d'expansion économique générale qui suivirent la Seconde Guerre
mondiale, les émigrations Internationales de main-d'oeuvre ont été vivement
encouragées par des pays d'accueil tels que : Argentine, Grande-Bretagne,
Canada, Mala1s1e, Nigeria, Singapour, Afrique du Sud et les pays européens.
Aux débuts des années 70, ce sont les riches pays exportateurs de pétrole du
Moyen-Orient qui sont devenus le principal pôle d'attraction des migrations
Internationales de ma1n-d'oeuvre. Son effet a été considérable, attirant des
millions de travailleurs du monde arabe, d'Asie du Sud, de l'Est et du
Sud-Est. Toutefois, avec la récession mondiale survenue après le milieu des
années 70, la lenteur de la croissance et quelquefois la stagnation de la
décennie qui a suivi, les pays d'Immigration, à l'exception des exportateurs
de pétrole du Moyen-Orient, ont commencé à reconsidérer les avantages socioéconomiques de l'Immigration de ma1n-d'oeuvre. Cet examen a conduit à
l'adoption de politiques visant à restreindre et à Inverser le processus
d'Immigration. En Europe occidentale, on a surtout tenté de stimuler les
émigrations de retour. En Afrique, le Nigeria a procédé à l'expulsion des
travailleurs étrangers. En Afrique du Sud, la montée du chômage parmi les
noirs Indigènes a conduit l'Industrie minière à privilégier la main-d'oeuvre
Intérieure et à réduire considérablement l'embauche de mineurs noirs provenant
des pays voisins. A Singapour, malgré une croissance rapide soutenue, le
réaménagement de la future structure économique souhaitée a entraîné une
baisse notable de la demande de ma1n-d'oeuvre Immigrée. En Amérique latine, la
contraction des économies du Venezuela et de l'Argentine a radicalement limité
des possibilités d'emplois qui s'offraient jusque-là aux .Immigrants. S1 ces
réductions sensibles des migrations régulières ont été quelque peu compensées
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par une augmentation des migrations clandestines, 11 ne fait guère de doute
que le taux d'accroissement et le volume des migrations Internationales de
ma1n-d'oeuvre ont baissé.
A la fin des années 70 et au début des années 80, le repli de la
demande de main-d'oeuvre Immigrée a été plus que compensé par la croissance
sans précédent dans l'histoire de la demande de travailleurs migrants dans les
pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient. Toutefois, cette croissance
s'est aussi brutalement Inversée avec la chute des prix du pétrole, qui a
entraîné du même coup l'effondrement de la demande de ma1n-d'oeuvre étrangère.
D'après les données que T o n a sur les Philippines, ce phénomène a surtout
touché la demande d'ouvriers du bâtiment. En 1983, quelque 249 000 travailleurs du bâtiment philippins ont trouvé un emploi outre-mer, dont près de
90 pour cent au Moyen-Orient. Deux ans plus tard, après une baisse de 40 pour
cent, ce chiffre atteignait 150 000. Le nombre des emplois au Moyen-Orient,
toutes professions confondues a baissé de 57 000, soit 17.6 pour cent. Une
diminution de cet ordre appliquée à tous les pays qui fournissent de la [naind'oeuvre aux pays pétroliers représenterait environ 1 million d'emplois.
On a Imputé dans le présent chapitre à la grande diversité des pays
pauvres quant à leur structure économique et leur aptitude à Intégrer des
stimulants extérieurs, et à la variété des flux migratoires quant à leur
volume, composition et forme, la difficulté de généraliser 1'Incidence de
1'émigration de ma1n-d'oeuvre sur le développement. La plupart des rapports
sont franchement pessimistes quant au rôle dans le développement de l'émigration de main-d'oeuvre en général et plus particulièrement des transferts de
fonds. On a expliqué que ce pessimisme s'appuyait dans une large mesure sur
des bases théoriques chancelantes. Toutefois, sous prétexte de critiquer ces
études, 11 ne s'agit pas, à l'Inverse, de reconnaître aux politiques d'exportation de main-d'oeuvre des avantages sans réserve. En fait, 11 est très
facile d'envisager un scénario d'ém1grat1on qui serait fatal au développement.
Par exemple, l'émigration définitive d'effectifs nombreux de personnel scientifique, technique et assimilé possédant des compétences rares et travaillant
auparavant dans des activités employant de la maln-d'oeuvre non qualifiée et
sem1-qual1f1ée, risque d'entraîner une réduction substantielle de la production et de l'emploi nationaux, par ces effets directs autant qu'Indirects. En
outre, si cette émigration est définitive, son coût ne sera guère compensé par
des transferts de fonds.
Incidence de l'Immigration sur le développement
Nous allons maintenant examiner les effets sur le développement de
trois types d'Immigration : le retour des migrants, l'Immigration temporaire
de personnel qualifié et l'afflux des réfugiés.
Les émigrations de retour
La possibilité pour les travailleurs d'améliorer leurs compétences en
travaillant à l'étranger, puis d'utiliser ces compétences à leur retour est un
avantage potentiel de 1'émigration perçu comme Important. On considère que les
émigrations de main-d'oeuvre en cours, la plupart du temps circulaires,
peuvent se solder par un rapport net au stock de capital humain de l'économie
d'origine s! le migrant a acquis dans le pays d'accueil une somme de
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compétences supérieure à celle qu'11 aurait acquis en restant dans son pays,
ou qui contribue davantage au développement de son pays que la formation qu'11
aurait reçue sans s'expatrier (Miracle et Berry, 1970 : 97-98).
Dans quelle mesure ces aspirations sont-elles conformes à la réalité ?
Il semble que le migrant ait trois conditions à remplir avant de pouvoir faire
bénéficier son pays d'origine de ses compétences. Premièrement, 11 doit
acquérir des compétences à l'étranger. Deuxièmement, ses compétences doivent
répondre aux besoins du pays d'or1g1ne. Troisièmement, le migrant doit
utiliser ses compétences au retour dans son pays (Paine, 1974 : 132-133).
Actuellement les migrations Internationales sont dans une très forte
proportion de caractère temporaire (qu'elles soient régulières ou clandestines). La majorité des travailleurs émigrent pour trouver un travail requérant les compétences précises qu'ils possèdent déjà (Bohning, 1975 : 272).
Pour qu'un émigré acquière des compétences à l'étranger, 11 doit y exercer un
emploi requérant des compétences supérieures à celles qu'11 possédait avant de
partir (13). Toutefois, les migrants temporaires sont généralement dirigés sur
le secteur secondaire du marché du travail, où les emplois sont peu qualifiés,
faiblement rémunérés, socialement peu considérés et par conséquent peu enviables. De tels emplois ont peu de chance de donner aux migrants la possibilité
d'apprendre la technique d'un travail dans une grande entreprise Industrielle
(Chaney, 1979 : 207). Ce qui fait le plus défaut aux pays en développement est
un personnel d'encadrement et de gestion expérimenté et efficace. Pourtant
dans le contexte des migrations Internationales arabes, Halliday (1977 : 287)
fait valoir qu'11 est en fait rare pour les travailleurs migrants de devenir
cadres ou contremaîtres. D'après ce que l'on sait, les chances de bénéficier
d'une formation professionnelle poussée sont si minces qu'elles sont considérées comme négligeables (OCDE : 107). Toutefois, ces observations dépendent
probablement du type de migration observé. Par exemple, Thomas-Hope et Nutter
démontrent que les migrants qui reviennent du Royaume-Un1 en Jamaïque ont
bénéficié d'une acquisition des compétences et d'une mobilité professionnelle
correspondante notables. Les auteurs supposent qu'11 y a des groupes de
migrants qui visent par la migration l'Instruction et le perfectionnement
professionnel non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants.
Une condition nécessaire pour que le transfert dans le pays d'origine
des compétences acquises à l'étranger se fasse de façon satisfaisante est le
H e n étroit entre les emplois du migrant avant et après son départ. La
question de savoir si les migrants acquièrent de nouvelles compétences et si
celles-d sont appropriées devient purement théorique si les migrants préfèrent ne pas les employer à leur retour. Etant donné que le salaire national
pour le métier exercé à l'étranger est souvent de cinq à dix fols Inférieur,
11 est tout à fait possible que le migrant ne prenne pas à son retour un
travail faisant appel aux compétences qu'ils a acquises à l'étranger. D'après
plusieurs études, à leur retour les travailleurs préfèrent un travail Indépendant et très souvent un emploi qui n'exige pas les compétences qu'ils ont
acquises à l'étranger ni celles qu'ils possédaient avant d'émigrer. Ne pas
réintégrer le marché du travail^et préférer nettement créer de petites entreprises Indépendantes, surtout dans le secteur tertiaire, semblent être dans le
monde entier la tendance dominante des travailleurs qui retournent dans leur
pays. Thomas-Hope et Nutter ont montré que les migrants des Caraïbes qui
retournent chez eux après de longs séjours à l'étranger deviennent généralement travailleurs Indépendants, principalement dans le commerce de détail et
le transport. Quant aux pays d'ém1grat1on asiatiques, Smart (1984 : 23) a
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signalé que 75 pour cent des migrants philippins envisagent à leur retour chez
eux de monter une entreprise. D'après une enquête effectuée auprès de migrants
de retour au Pakistan, seul un très faible pourcentage de travailleurs
pensaient reprendre la profession qu'ils exerçaient avant leur départ (Ahmad,
1982 : 44). Selon une autre étude consacrée au même pays, 5 pour cent seulement des migrants de retour envisagaient un emploi salarié (G1lan1,
1983 : 14). Il ne s'agit toutefois dans la plupart des cas que d'Informations
concernant des Intentions.
Un autre aspect de l'acquisition des compétences est la question du
degré d'adéquation entre les compétences possédées au départ et les qualifications requises pour travailler à l'étranger. Smart et al. (1983 : 11) ont
constaté que près de 80 pour cent des Philippins travaillant au Moyen-Orient
exerçaient des emplois requérant les mêmes compétences que celles qu'ils
utilisaient avant d'émigrer. Une autre étude consacrée aux migrations philippines fait apparaître une continuité professionnelle de près de 73 pour cent
et un taux d'acquisition de nouvelles compétences de 13.6 pour cent (Teodosio
et Jimenez, 1983 : 133-134). Pour le Bangladesh, Hahib (1985 : 295) a estimé
^que plus de 75 pour cent des migrants transocéaniques ne semblaient pas avoir
au retour un niveau de compétence différent de celui qu'il possédait avant de
partir. Dans son étude des travailleurs émigrés thaïlandais, Stahl (1986 : 22)
a observé que près de 57 pour cent exerçaient à l'étranger la même profession
que dans leur pays.
Les données que l'on a sur l'acquisition des compétences par les
migrants ne sont pas très encourageantes. S'il y a çà et là quelques Indications qui portent à croire que les emigrants asiatiques acquièrent des compétences à l'étranger, 11 ne semble pas que ce soit le cas pour l'ensemble de la
ma1n-d'oeuvre asiatique émigrée (14). Quelques études consacrées au contexte
européen ont aussi conclu que les migrants acquiéraient des compétences (15).
On peut en partie réconcilier ces témoignages apparemment contradictoires en
considérant qu'il y a en fait deux types d'Immigration de main-d'oeuvre, comme
le fait si justement observer Portes (1981 : 281-285). L'un est dirigé vers le
marché du travail primaire où les travailleurs bénéficient des mêmes possibilités que leurs homologues Indigènes. Ces migrants ont des chances d'améliorer
leur niveau d'instruction et leurs compétences professionnelles. En revanche,
ceux (généralement les Immigrés temporaires et clandestins) qui aboutissent
dans le secteur secondaire du marché du travail n'acquièrent pas ou peu de
compétences et travaillent dans des conditions déplaisantes et Instables.
Immigration de personnel temporaire hautement qualifié
Lorsque l'on a examiné plus haut I'1nc1dence des migrations de maind'oeuvre sur la production et le développement, on n'a pas envisagé le cas où
les pays qui perdent du fait de l'émigration des éléments clés de leur population active pouvaient les remplacer en encourageant l'Immigration de ces catégories de personnel. En effet, une telle stratégie peut en général contribuer
à atténuer les goulets d'étranglement provoqués par les pénuries de maind'oeuvre qualifiée. C'est le mouvement de ce type de travailleurs des pays
développés vers les pays les moins avancés où, en l'occurrence, entre certains
des pays les moins avancés, qui a été appelé Immigration de personnel temporaire hautement qualifié. D'après Appleyard, "il s'agit généralement de
personnel spécialisé ou hautement qualifié envoyé sous contract par des
employeurs, ou des gouvernements au titre de programmes d'aide, dans des pays
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d1outre-mer...". Ce personnel "assure la diffusion de la technologie, et si
ses compétences et expériences visent essentiellement à maximiser les rendements pour.les Investisseurs, elles contribuent aussi de façon déterminante à
relever le niveau général des compétences du pays d'accueil". Comme Sait et
Findlay l'ont montré, ce type de migration Internationale semble devoir se
développer par rapport à d'autres formes de migration, et cela pour deux
raison : premièrement, le développement économique exige des compétences et
l'expérience de spécialistes. Deuxièmement, l'Interdépendance croissante des
divers rouages de l'économie mondiale nécessite la circulation de personnel
technique et de cadres extrêmement spécialisés pour assurer le fonctionnement
harmonieux des divers éléments constituants.
S1 cette forme de migration Internationale est Incontestablement en
expansion, la mesurer pose de graves difficultés, car émigration et Immigration à court et à long terme ne sont pas clairement définies dans la plupart
des pays. Font exception en la matière les statistiques australiennes, qui ont
permis à Price de montrer que I'ém1grat1on à long terme d'Australie à destination des pays les moins avancés a augmenté en termes relatifs et absolus entre
1975 et 1985. Ces mouvements portaient à plus de 80 pour cent sur un à trois
ans et touchaient essentiellement du personnel scientifique, technique et
assimilé. La même tendance se confirmerait très probablement pour d'autres
pays développés si la qualité des données permettait de le vérifier.
Il ne faut pas négliger l'Importance de l'Incidence du transfert des
compétences sur le développement des pays les moins avancés. Manifestement,
cette forme d'Immigration peut avoir des effets bénéfiques Immédiats en atténuant les pénuries de main-d'oeuvre qui font obstacle à l'expansion économique
générale. Hais quelles sont ses conséquences à long terme sur le développement ? D'après Sait et Findlay, le transfert des compétences entre les
Immigrants temporaires hautement qualifiés et la population locale est Infime
et cette absence de contacts sociaux entre les deux groupes réduit encore les
avantages de cette forme d'Immigration pour le développement à plus long
terme. S1, à l'évidence, ce mode de mobilité Internationale se développe
rapidement, ses effets sur le développement à plus long terme des pays les
moins avancés sont encore Incertains.
Les répercussions économiques de l'Immigration

de réfugiés

Dans les années qui ont Immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale,
les pays développés étalent la principale destination des personnes déplacées
du monde. Toutefois, depuis vingt ans des pays en développement connaissent le
plus grand afflux de réfugiés qui se s'est jamais produit (Appleyard).
L'Afrique a été particulièrement touchée par les mouvements de réfugiés.
D'après Adepoju, sur les douze pays du monde qui accueillent la plus forte
proportion de réfugiés par rapport à leur population locale, huit sont
africains. Ces pays sont parmi les plus pauvres du monde.
Tout le monde semble admettre qu'un afflux de réfugiés Impose un
fardeau économique supplémentaire aux pays pauvres qui doivent s'Ingénier avec
leur maigres ressources à subvenir aux besoins des nouveaux venus. Ce n'est en
fait pas toujours vrai. Premièrement, l'Incidence des afflux de réfugiés sur
le développement peut varier considérablement (Chambers, 1986 : 255). Dans
certains cas, 11s Imposent un fardeau économique à la population hôte et
posent aussi des problèmes de sécurité. Dans d'autres, la main-d'oeuvre, les
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compétences et les contacts commerciaux qu'apportent les réfugiés, ainsi que
l'aide Internationale que leur présence suscite, peuvent constituer un
stimulant positif pour le développement. Tout dépend, semble-t-11, des politiques et mesures adoptées en la matière. Deuxièmement, les pertes apparentes
subies par certains groupes peuvent être compensées par les gains acquis par
d'autres. D'après Chambers (1986 : 249-254), dans les zones rurales qui
accueillent un afflux de réfugiés, les membres de la population d'origine qui
produisent des excédents ont des chances de recueillir des gains notables du
fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de la présence
d'une main-d'oeuvre disponible et bon marché. En revanche, les membres les
plus pauvres de la population locale risqueront en fin de compte de se révéler
perdants. La montée des prix des denrées alimentaires, la chute des salaires,
la réduction de l'offre par habitant de services publics déjà Insuffisants et
l'Intensification de la concurrence pour bénéficier des biens communs, tout
contribue à désavantager sérieusement les hôtes pauvres sans terre.
la population des camps de réfugiés comporte un nombre disproportionné
de femmes, d'enfants et de handicapés physiques. Khasiani a estimé que les
femmes représentaient de 50 à 60 pour cent de tous les réfugiés en Afrique. A
son avis, ces faits démographiques n'ont pas été suffisamment pris en compte
dans l'élaboration des programmes d'Intégration des réfugiés. Dans de nombreux
cas, la structure démographique des camps de réfugiés résulte de la stratégie
de survie pratiquée par les ménages qui se séparent, les membres valides de la
famille laissant les personnes à leur charge derrière eux pendant qu'ils
essaient de trouver de nouveaux lieux d'établissement.
Lorsque les mouvements de réfugiés résultent de persécutions politiques
ou ethniques, ce sont généralement les plus Instruits de la population cible
qui se sentent les plus menacés. C'est pourquoi, les flux de réfugiés contiennent souvent un pourcentage disproportionné de personnel scientifique,
technique et assimilé. Toutefois, ces compétences ne seront utilisées dans le
pays d'accueil qu'en fonction des conditions économiques et de la situation de
l'emploi en général, et plus particulièrement des mesures et pratiques en
vigueur en matière d'emploi dans les pays d'accueil, notamment de l'attitude
de ceux-d à l'égard des réfugiés des catégories professionnelles scientifiques, techniques et assimilées (Khasiani). Dans les pays très pauvres qui ont
déjà un "trop-plein" de compétences, les perspectives d'emplois ne sont pas
brillantes. D'après Adepoju, dans plusieurs pays d'accueil africains, ce
groupe de personnel très spécialisé est particulièrement touché par des taux
de chômage élevés, avec tous les problèmes sociaux et psychologiques que cela
pose. Du point de vue positif, toutefois, les plus qualifiés des réfugiés
urbains peuvent contribuer à accroître le capital humain du pays d'accueil.
Adepoju a signalé que les réfugiés occupent les postes laissés vacants par les
Soudanais émigrés dans les pays du Golfe, ce qui atténue des pénuries de
main-d'oeuvre cruciales.
Il n'est pas facile de faire des généralisations sur les conséquences
que les flux de réfugiés ont pour le développement. Certains groupes de la
population d'accueil y gagnent ; d'autres y perdent assurément. C'est pourquoi, 11 est nécessaire (ce qui n'est malheureusement pas couramment admis)
d'assurer que les programmes destinés aux groupes de réfugiés tiennent expressément compte des préjudices que l'afflux risque d'avoir sur les membres les
plus vulnérables de la population d'accueil.
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RESUME ET CONCLUSION
Nous avons vu que des pays pauvres autorisent l'émigration de maind'oeuvre dans l'espoir d'en retirer des bénéfices, notamment acquisition de
compétences par les migrants, réduction du chômage et amélioration de la
balance des paiements. Ils escomptent aussi qu'en augmentant l'épargne et en
apportant des devises rares, les fonds envoyés par les migrants stimuleront
les Investissements, ce qui est la condition sine qua non du développement
économique. Toutefois, plusieurs études ont mis en doute l'efficacité de
l'exportation de ma1n-d*oeuvre pour atteindre cet objectif. Il semble que ce
soit pour l'acquisition des compétences que les résultats effectifs sont le
moins à la mesure des avantages attendus. A l'exception de quelques aspects
positifs, la majorité des études empiriques font apparaître qu'à leur retour
les migrants n'ont pas acquis de compétences notables. Dans l'ensemble, la
majorité des emigrants exercent des emplois exigeant les compétences qu'ils
possédaient à leur départ. Naturellement, si les compétences nouvellement
acquises ne sont pas utilisées au retour, toute forme d'acquisition des compétences est négligeable. A cet égard, 11 ressort de certaines études, que les
emigrants à leur retour répugnent à Intégrer la vie active comme salariés et
préfèrent plutôt utiliser l'épargne qu'ils ont accumulée pour acquérir une
petite entreprise dans le secteur des services. Il faudra approfondir la
question pour voir si ces attitudes persitent.
D'autres études sur les conséquences de l'émigration de ma1n-d'oeuvre
ont Indiqué, quoique souvent à titre anecdotique, que dans certains pays,
quelques branches d'activité ont déploré des pénuries dans certaines professions du fait de 1'émigration. D'après certains auteurs, ce phénomène peut
entraîner une contraction de l'activité économique nationale et favoriser le
chômage dans les métiers et les secteurs de production complémentaires des
catégories professionnelles que 1'émigration a rendus déficitaires. Ainsi,
loin d'atténuer le chômage, l'émigration risque en fait d'y contribuer. Toutefols, les études consacrées aux conséquences négatives de 1'émigration de
main-d'oeuvre pour l'emploi n'ont pas tenu compte du rôle positif que la
dépense des fonds envoyés par les émigrés peut jouer pour le marché national
de l'emploi. Les deux études visant à modéliser cet Incidence ont montré que
les transferts de fonds pouvaient considérablement améliorer la production et
l'emploi nationaux. Ainsi, toute conséquence négative de 1'émigration de
travailleurs peut être plus que compensée par l'effet de stimulation positif
qu'auront leurs envols de fonds. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'il
s'agit d'émigrants sans travail, le pays économise l'Investissement considérable qu'11 lui aurait fallu pour créer les emplois voulus dans l'économie
nationale.
D'après les études empiriques consacrées à la question, les fonds
envoyés par les émigrés et l'épargne qu'ils rapportent à leur retour sont dans
une très forte proportion consacrés aux dépenses de première nécessité, à
l'acquisition de quelques biens de consommation de luxe, notamment d'appareils
électriques généralement Importés, au remboursement des dettes, au logement et
à l'éducation. Ils servent très peu à l'Investissement proprement dit. Cette
constatation a souvent conduit à conclure que l'Intérêt des envols de fonds
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pour le développement était négligeable. Nous avons vu qu'une telle conclusion
ne se Justifiait pas et qu'en réalité on connaissait mal les processus économiques complexes déclenchés par un flux d'envols de fonds. Le fait est que ces
transferts peuvent accroître la masse des fonds disponibles tout en stimulant
Indirectement la demande de ces fonds, ce qui a pour conséquence de relever le
niveau de formation réelle de capital.
11 semble à peu près certain que l'émigration de main-d'oeuvre a valu à
plusieurs pays beaucoup plus d'avantages que ce qu'elle leur a coûté, surtout
aux pays d'Asie caractérisés par une ma1n-d'oeuvre pléthorique. Ce qui ne
signifie pas pour autant que cette forme d'émigration stimule le développement
dans la totalité, ni même la majorité, des pays pauvres. Ce qu'on peut dire en
revanche, c'est que si certaines conditions sont réunies, c'est-à-dire si un
pays a une structure économique relativement diversifiée, une offre de maind'oeuvre satisfaisante et un système financier en mesure d'absorber de petits
montants d'épargne provenant de sources très diverses et de les diriger vers
des entreprises disposées et aptes à produire en fonction de la hausse de la
demande, alors les envols de fonds devraient, comme tout autre stimulant extérieur de l'économie, contribuer à la croissance économique. S1 ces conditions
ne sont pas satisfaites, ni les transferts de fonds ni aucun autre stimulant
ne seront d'un grand Intérêt pour le développement national. En bref, si ces
transferts ne jouent pas un rôle positif dans le développement de certains
pays exportateurs de main-d'oeuvre, cela tient peut-être surtout aux caractéristiques structurelles du sous-développement.
Les transferts de fonds favorisent le développement des pays qui bénéficient d'une souplesse de production suffisante pour répondre positivement à
leur effet de stimulation. Il s'agit alors de savoir si 1'émigration de maind'oeuvre peut entraîner une pénurie de travailleurs ou de compétences clés qui
risque de nuire à la souplesse de production d'une économie. Il y a des pays
qui ont effectivement subi une émigration d'une telle ampleur. Le Lesotho en
Afrique australe et la République arabe du Yémen en sont des exemples. En
effet, la population active de ces pays a été écrémée de son élite par leurs
riches voisins. Ne disposant plus que d'une maln-d'oeuvre Insuffisante et
relativement peu qualifiée, ces économies n'ont pas été capables de réagir
dans une mesure suffisante à l'effet de stimulation des envols de fonds. Au
contraire, les besoins de consommation (autres que la construction de
logements et quelques services) ont dû être satisfaits par les Importations.
Ce qu'on peut déduire de ces exemples, c'est qu'il y a peut-être un niveau
d'ém1grat1on de maln-d'oeuvre au-delà duquel un pays risque de compromettre la
souplesse de production de son économie qui lui est nécessaire pour transformer un stimulant extérieur en facteur de croissance positive (Fergany,
1985). Plus une économie est souple, diversifiée et développée, plus l'émigration de main-d'oeuvre contribuera au développement. A l'Inverse, plus le
système socio-économique d'un pays est rigide, difficile à adapter et par
conséquent sous-développé, moins 1'émigration de ma1n-d'oeuvre et le flux des
envols de fonds seront utiles au développement.
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NOTES ET REFERENCES
1.

Les références qui n'Indiquent pas d'année de publication renvoient à
des chapitres du présent volume.

2.

Dans leur chapitre sur les politiques suivies dans le monde arabe en
matière d'émigration de main-d'oeuvre, Seccombe et Lawless notent que
la Jordanie et la Tunisie encouragent activement cette forme d'émigration, de même que plusieurs pays d'Asie riches en ma1n-d'oeuvre
(Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Thaïlande, Indonésie et Philippines)
(Stahl, 1986).

3.

Naturellement, 11 est possible que les pénuries de compétences dues à
l'émigration soient compensées par l'Immigration de personnel qualifié
provenant d'autre pays. Cette question sera traitée dans la section
consacrée au transfert de compétences par l'Immigration.

4.

Mundende passe en revue la littérature qui établit la distinction
entre fuite et "trop-plein" de compétences.

5.

Au Sri Lanka, d'après Fernando (1984 : 4 ) , des projets de développement ont pâti des goulets d'étranglement dûs à la pénurie de personnel
qualifié. Aux Philippines, plusieurs branches d'activité, surtout les
raffineries de pétrole, ont déploré en 1980 des pénuries de compétences (Palmer, 1981 : 80). Wilson (1979 : 39) se fait l'écho des
préoccupations d'un fonctionnaire pakistanais : "...nous perdons nos
Ingénieurs confirmés, nos meilleurs chefs de chantier, nos hommes les
plus énergiques et Imaginatifs au profit du Moyen-Orient". Trois ans
plus tard, Ahmad (1982 : 17) signalait que le Pakistan 'souffrait
toujours de graves pénuries de maçons et de charpentiers et manquait,
dans une moindre mesure, de soudeurs et de plombiers, et aussi dans
des proportions notables, d'électriciens, de ferrailleurs et de
peintres. De manière générale, le Pakistan estime que 83 pour cent de
ses migrants sont des travailleurs de la production et attribue à
l'émigration la baisse de la qualité du travail dans la construction
des nouveaux bâtiments et la production textile (Palmer, 1981 : 80).
Ahmad (1982 : 46) signale aussi l'Insuffisance des qualifications
courantes actuellement au Pakistan et à l'origine de retards dans le
bâtiment, de carences dans l'entretien du matériel et de l'augmentation des coûts. Gilani et al. (1981 : partie 11-39) reconnaissent que
la baisse de la productivité au Pakistan ne provient pas de l'absence
de main-d'oeuvre de remplacement, mais d'une chute de la qualité
tenant au fait que les emplois qualifiés laissés vacants par les
émigrés doivent être pourvus par des travailleurs sans qualifications
formés à la hâte. Ils craignent aussi que la forte proportion de
travailleurs de la production et catégories connexes dans le courant
d'émigration crée des blocages dans le secteur non agricole au
Pakistan (50). Sarmad (1985 : 22-23) examine un rapport de la Division
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de la main-d'oeuvre estimant les besoins en ma1n-d'oeuvre pour le
Cinquième Plan quinquennal pakistanais (1978-1983), qui conclut que
pour la grande majorité des catégories professionnelles touchées par
1'émigration les pénuries prévues n'étalent que marginales. La catégorie ayant à redouter les plus fortes pénuries était celle des
"travailleurs de la production", notamment les monteurs et opérateurs
de machines-outils, les plombiers et les soudeurs. Ces professions
étalent également les plus touchées par 1'émigration.
Jayme (1979 : 85, 88-93) doute que les Philippines puissent soutenir
longtemps l'exode de personnel sdentique, technique et assimilé sans
avoir à en subir le coût. Au Bangladesh, S1dd1qu1 (1986 : 247) donne à
penser que l'embauche transocéanique a peut-être perturbé le processus
de production en raréfiant le personnel qualifié, mais que cet effet a
pu être atténué par des pratiques de gestion satisfaisantes.
D'un point de vue plus positif, d'après une étude sur 1'émigration en
Thaïlande, ce pays ne connaît pas encore de pénurie grave de personnel
qualifié, encore moins de main-d'oeuvre non qualifiée (Roongsh1v1n,
1982 : 26). Pour les Philippines, Tan (1983) n'a guère pu prouver que
l'émigration de main-d'oeuvre ait provoqué des perturbations quelconques. En dépit du grand nombre de travailleurs Philippins du bâtiment
et des transports employés à l'étranger. Tan signale des taux de
chômage encore élevés dans ces secteurs. Même constatation dans
l'étude d'Addleton (1981 : 586-587), qui fait valoir que l'abondance
relative de main-d'oeuvre au Pakistan a permis au marché du travail de
réagir assez facilement à l'émigration de nombreux travailleurs non
qualifiés, tout en reconnaissant qu'il y a des risques de blocage dans
l'offre de certaines catégories de travailleurs qualifiés de la
production. Perwalz (1979 : 22) reproche à la Commission de planification qui déplore sans préciser le manque de travailleurs au Pakistan
de donner "la fausse Impression d'une pénurie générale de maind'oeuvre". Pour le Bangladesh, A U et al. (1981 : 159-171) évaluent
les effets des émigrations de main-d'oeuvre sur le recrutement des
travailleurs de la production et des services. Ils concluent que le
Bangladesh n'a pas grand chose à perdre du fait de 1'émigration de
travailleurs non qualifiés et semi-quaHf 1és, car la formation requise
pour remplacer cette main-d'oeuvre n'est ni longue ni onéreuse.
S1dd1qu1 (1938 : 37) signale un excédent de médecins et d'Ingénieurs
au Bangladesh en dépit de 1'émigration dans ces catégories professionnelles. Pour l'Inde, Meiner (1982 : 5) Indique que l'émigration a
réduit le chômage dans plusieurs Etats (Kerala, Karnataka, Goa,
Maharashtra, Gujarat) et dans le Pànjàb. Cela vaut surtout pour les
chômeurs qui avalent fait des études. S'il y a une pénurie attestée de
travailleurs qualifiés du bâtiment dans l'Etat du Kerala, "en Inde
1'émigration n'a pas entraîné de déficit en ressources humaines comme
dans certains pays méditerranéens" (Welner : 5) Smart (1984 : 17)
observe d'une manière plus générale que les marchés du travail des
pays asiatiques exportateurs de ma1n-d'oeuvre ont réagi "relativement
facilement" à la demande étrangère et Intérieure de main-d'oeuvre par
la formation formelle et Informelle. Cela a été particulièrement
facile avec les travailleurs des services qui, en raison du niveau peu
élevé de leurs compétences ont posé peu de problèmes de remplacement.
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6.

Lohrmann donne un excellent aperçu des faits et problèmes relatifs au
phénomène croissant de l'Immigration clandestine.

7.

Ces pays sont les suivants : Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc,
République arabe du Yemen, République démocratique populaire du Yémen,
Soudan, Syrie et Tunisie. Ces chiffres sont calculés d'après des
tableaux 1 et 14 du Rapport sur le développement dans le monde. 1985
(Banque mondiale, 1985 : 174, 200).

8.

Calculé d'après les tableaux 9 et 14 du Rapport sur le développement
dans le monde. 1985 (Banque mondiale, 1985 : 190, 200).

9.

Qu1br1a (1986 : 90) signale que d'après ce que l'on sait, le premier
de ces deux facteurs explique 90 pour cent des variations du flux des
envols de fonds.
.

10.

Voir Smart et A U (1986), Go et al. (1983) pour les Philippines ;
Stahl (1986) pour la lhaïlande ; Korale (1986) pour Sri Lanka ; Arnold
et Shah (1986) pour la Corée ; Mahmud et Osmani (1980) pour le
Bangladesh ; et Gilani et al. (1981) pour le Pakistan.

11.

Russell (1986 : 682-684) examine les conclusions de plusieurs études
visant notamment à déterminer dans quelle mesure les transferts de
fonds étalent effectués par des filières non officielles et dans
quelle mesure cette pratique résultait de différences de taux de
change.

12.

Cette section et la suivante s'Inspirent, en les développant, des
conclusions et arguments Invoqués par Stahl et Arnold (1986).

13.

Thomas-Hope et Nutter démontrent que les travailleurs temporaires sous
contrat des Caraïbes n'ont généralement pas un niveau de compétences
plus élevé après leur expérience professionnelle à l'étranger.

14.

D'après une étude sur les migrants pakistanais, si quelque 25 pour
cent se prévalent à leur retour de nouvelles compétences, 7 pour cent
seulement estiment ces compétences d'une utilité quelconque dans leur
•pays (Gilani, 1983 : 18). Une étude effectuée en Inde conclut que la
question des compétences ne se pose pour l'emploi à l'étranger que
dans 24 pour cent des cas et fait apparaître un taux d'acquisition des
compétences pas très encourageant (Mathew et Naire, 1978 : 1149).
Smart et al. (1980 : 30) ont signalé que de nouvelles compétences
étalent acquises par un peu plus de 24 pour cent des travailleurs
philippins qui ém1gra1ent au Moyen-Orient, mais que ces compétences
pourraient avoir été acquises tout aussi facilement aux Philippines.
Stahl (1986 : 22)' a comparé les compétences des travailleurs
thaïlandais avant qu'ils émigrent outre-mer avec celles qui leur
étalent nécessaires pour y travailler. Il a conclu à "une acquisition
probable des compétences" dans près de 37 pour cent des cas des
travailleurs migrants. Par une approche analogue, Habib (1985 : 295) a
constaté que moins d'un pour cent des migrants bangladeshi prenaient à
l'étranger des emplois exigeant un degré de compétences supérieur à
celui qu'ils possédaient avant de partir. Dans une autre étude
thaïlandaise, Roongsh1v1n (1982 : 18) fait remarquer que les pays du
Moyen-Orient appliquent généralement les techniques les plus modernes
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dans presque toutes les branches d ' a c t i v i t é et que les travailleurs
thaïlandais qui y ont été embauchés en grand nombre devraient donc
avoir acquis des compétences nouvelles.
15.

Voir M i l l a r (1976 : 166) pour les migrants turcs en Allemagne de
l'Ouest, [ c i t é dans Finkle et Mclntosh (1982 : 141-142)]. Pennlnx
(1982 : 790) également pour les migrants turcs en Allemagne. Adler
(1980 : 9 1 , 100) pour les Algériens en France. Pour des arguments en
faveur du contraire, à propos des migrants en Allemagne, voir Sait
(1973 : 769).
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Chapitre 23
APERCU DES PROBLEMES D'ORDRE SOCIOLOGIQUE TRAITES
par
Maurice D. Van Arsdol, Jr. (1)

INTRODUCTION
Les différents pays touchés par le phénomène des migrations Internationales ont été classés par la Division de la population de l'Organisation des
Nations Unies selon leur politique à l'égard des migrations (1985a, 1985b) :
(1) les pays d'accueil traditionnels — Etats-Unis, Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande et Israël — qui ont désormais une politique restrictive à
l'égard de la naturalisation des Immigrants ; (11) les Importateurs de maind'oeuvre européens dont la politique était naguère favorable à une Immigration
temporaire de travail mais où l'afflux d'Immigrants tend aujourd'hui à se
réduire ; (111) les Importateurs de main-d'oeuvre arabes où le nombre d'arrivants tend aussi à faiblir ; (1v) les pays d'Asie et d'Afrique qui accueillent
des réfugiés. Tous ces principes de migration ont des répercussions sur le
Tiers-Monde.
Les migrations Internationales sont un élément du système social global
de flux -- flux des communications, des capitaux, des ressources, des biens et
des services — dont le développement des pays d'origine comme celui des pays
d'accueil se ressent, y compris sur le plan de la situation économique et
sociale, de l'effectif de la population et des flux démographiques
(Hoffman-Nowotny, 1981 ; McCarthy et Ronfeld, 1983).
Le CICRED s'Intéresse aux migrations Internationales depuis le séminaire qu'il a tenu à Buenos Aires en 1974 (Tapinos, 1974), mais son projet
actuel se place dans une optique un peu différente en ce sens qu'il Insiste
sur le fait que l'Internationalisation du capital et l'action des sociétés
transnationales contribuent à créer de nouveaux courants de migration, à faire
naître de nouveaux modes de migration et à en ressusciter d'anciens, à faire
évoluer les politiques migratoires et apparaître des conséquences nouvelles.
Certains des thèmes étudiés — évolution des politiques migratoires, ouverture
et fermeture des frontières aux migrants temporaires, Immigration clandestine,
migrations momentanées. Immigration définitive, réfugiés et retours dans le
pays d'origine — correspondent à des phénomènes nouveaux ou redevenus
d'actualité qui se manifestent partout dans le monde.
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Certaines formes d'Immigration — cela est dit dans d'autres articles
publiés dans le présent ouvrage — sont considérées comme des problèmes
sociaux dans quelques pays et par la communauté Internationale. Ils donnent
H e u : (1) à de l'agitation ou à des actions pour apparaître au grand Jour,
(II) à des mouvements pour obtenir une reconnaissance officielle du problème ;
(III) à une bureaucratisation et à des réactions à ce phénomène et (1v) à une
résurgence de mouvements sociaux (Spector et Kitsuse, 1973). Les réfugiés, les
Immigrants clandestins et les demandeurs d'asile poseraient ainsi des problèmes, aux dires de différents organismes privés, publics et Internationaux, dès
lors que leur présence dans le pays est connue du public (Fondation Ford,
1983). Comme les résoud-on ? par l'Insertion dans la population du pays
d'accueil, le rapatriement ou la réinstallation dans un pays tiers. On tente
aussi, pour y répondre, de faire des recherches, de redéfinir les catégories
de migrants et de créer des organismes chargés de l'Immigration.
Depuis les travaux de Ravenstein (1885, 1889), les démographes s'Intéressent plus aux tenants et aux aboutissants économiques que sociaux des
migrations. Cela tient peut-être au fait qu'ils volent l'Intérêt des grands
pays Industrialisés, lesquels attirent souvent chez eux des Immigrants en provenance de leurs anciennes colonies. Il n'en reste pas moins que les tenants
et les aboutissants des migrations de caractère non économique jouent un rôle
plus Important que naguère dans les systèmes de migration actuels.
On connaît moins bien les conséquences sociales des migrations que
leurs conséquences économiques, moins bien leurs effets sur le pays d'origine
que sur les pays d'accueil, et moins bien encore leurs répercussions sociales
sur les pays d'émigration du Tiers-Monde. Le transfert de technologie qui
s'opère depuis les pays d'accueil vers les pays en développement dont les
migrants sont originaires peut apporter aux seconds un certain gain économique
mais c'est presque toujours au prix de transformations des structures démographiques, culturelles et familiales et des Institutions religieuses, éducatives
et économiques. Les conséquences sociales des migrations pour ces pays de
départ sont encore compliquées par le fait que les clandestins, les personnes
momentanément expatriées et les réfugiés viennent s'Insérer dans des circuits
migratoires dont le moteur était à l'origine le développement économique. On
sait en effet aujourd'hui que si l'origine des migrations est normalement la
croissance économique et technologique, des facteurs sociaux, moraux et politiques annexes (que les pouvoirs publics traduisent parfois en politiques)
Interviennent également. Appleyard, par exemple, observe que la plupart des
pays en développement ont dû attendre la période qui a suivi la Seconde Guerre
mondiale pour s'assurer la maîtrise de leur propre politique des migrations.
Telles sont notamment les questions traitées dans les articles qui composent
le présent ouvrage.
Points de vue sur les migrations
Problèmes théoriques. On a dit des flux de population transnationaux
qu'ils tenaient à des facteurs économiques et démographiques, à des questions
de territoire et de distance et qu'ils touchaient des populations migrantes
aux caratéristiques Intermédiaires entre celles des populations du pays d'origine et celles de la population du pays d'accueil (Lee, 1966). McDonald et
McDonald (1964) ont dénommé co-migrants les Individus constituant la chaîne de
personnes se connaissant entre elles qui lance de nouveaux migrants dans le
courant migratoire. Des descriptions des effets des migrations au niveau
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mondial, national, local et sodo-psychologique ont également été faites. Des
géographes ont montré comment les migrations, les migrants et leur adaptation
sont en rapport direct avec le développement national et y contribuent
(Zilensky, 1971).
Les travaux des chercheurs se sont davantage situés au niveau concret
des problèmes qu'à celui de la théorie. Les choix sont d'ordinaire expliqués
par des mobiles matériels : différence de situation économique, éloignement du
pays de destination et coûts du voyage. On fait en général référence aux avantages que présentent les pays développés de destination et non aux besoins
économiques et politiques des pays en développement. Quant aux conséquences
non économiques des migrations, elles sont analysées en termes d'Impact sur la
structure de la population et d'effets sociaux dans les pays d'origine et de
destination.
Deux chapitres du volume sont à mettre dans la rubrique des analyses
théoriques : Domenach et Picouet proposent les éléments d'une typologie de
migrations potentiellement réversibles qui pourraient être utiles pour décrire
les migrations de retour. Ils distinguent cinq catégories de migration selon
leur degré de réversibilité : (1) flux à sens unique de toute nature ;
(11) flux réversibles après séjours de longue durée ; (111) flux à réversibilité renouvelée ; (1v) flux sporadiques et Instabilité caractérisée par des
durées de séjour variables et (v) flux d'Itinérants. Les auteurs ne précisent
pas les effets sociaux ou économiques de chaque catégorie de flux mais cela
pourrait être un bon sujet de recherche.
Federid se U v r e à une analyse historique des flux d'entrées et de
sorties concernant l'Italie en remontant à l'époque où ce pays était un pays
en développement. De son point de vue, l'évolution historique qu'a connue
l'Intensité de 1'émigration Italienne vers les autres pays tient à la différence de pression démographique dans les réglons d'où les Immigrants étalent
originaires et dans le pays de destination ; les facteurs qui ont joué en la
matière sont la stabilité démographique, le climat, la géographie, les affinités culturelles et des facteurs Juridiques et politiques. Actuellement, le
phénomène Important à signaler est l'attrait de l'Italie pour les étrangers
prêts à prendre les emplois dont les Italiens ne veulent plus. L'auteur émet
l'Idée qu'à mesure que le développement Intervient, les effets de l'émigration
se transforment.
Mesure. En 1985, le coordonnateur de l'actuel projet du CICRED sur les
migrations a proposé d'effectuer une "enquête méthodologique fondée sur
l'hypothèse que les courants migratoires se transforment continuellement pour
suivre l'évolution des structures économiques dans les pays de départ et de
destination" (Appleyard, 1985).
Politiques. On dispose maintenant grâce aux rapports d'observation des
tendances et politiques démographiques de l'ONU (Organisation des Nations
Unies, 1980a, 1980b, 1982a, 1982b, 1985a, 1985b) de descriptions concernant un
certain nombre de politiques des migrations ainsi que les courants migratoires
actuels. Sauf en ce qui concerne les réfugiés, les migrations sont désormais
plus strictement observées et contrôlées par les grands pays d'accueil
(Van Arsdol et Gorwaney, 1985). Plus nombreux sont les pays qui se rendent
compte de l'ampleur des migrations et qui mettent en oeuvre des politiques
destinées à les freiner. Quelques pays commencent à limiter davantage
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1'émigration. Les politiques adoptées en matière de migrations affectent
1'émigration et l'Immigration "légales" et poussent parfois les candidats à
l'émigration vers des filières clandestines.
Seccombe et Lawless donnent des exemples des politiques adoptées et
mises en oeuvre en ce qui concerne les pays arabes d'où peut être originaire
une émigration de travail. Ils qualifient ces politiques : "Interdiction"
(Algérie, Oman, République démocratique populaire du Yémen) ; "réglementation
restrictive" (Egypte et Syrie) ; "Ia1sser-fa1re" (Liban, République arabe du
Yémen et Maroc) ; "encouragement positif" (Egypte après 1973, Jordanie et
Tunisie) et "passation d'accords bilatéraux et multilatéraux" (Tunisie et
France en 1973, Libye et Tunisie en 1971, Libye et Maroc en 1975). Les données
exploitées par Seccombe et Lawless pourraient aussi être utiles pour corroborer les données relatives aux politiques des migrations tirées des rapports
d'observation des tendances et politiques démographiques de l'Organisation des
Nations Unies.
Catégories de migrations
Migrations temporaires. Un chapitre décrit les courants temporaires
"traditionnels" de migration des pays moins développés vers les pays plus
développés. Huguet montre que le développement technologique et l'enrichissement du Moyen-Orient a amené un accroissement des migrations de travail en
provenance de l'Asie à partir de la deuxième moitié des années 70. Dans le
Pacifique, pendant la même période, le courant migratoire se déverse vers les
traditionnels pays d'accueil de la bordure, les autres Iles du Pacifique et
vers les Philippines. Huguet décrit les effets sociaux des migrations : effets
sur les relations familiales, l'éducation des enfants, la condition des
femmes ; risques de fraude de la part des recruteurs de ma1n-d'oeuvre ; problèmes de réinsertion dans le pays d'origine, notamment en ce qui concerne la
recherche d'un emploi convenable ; effets sociaux des envols de fonds des
émigrés.
Migrations clandestines. Le regain d'Intérêt pour les migrations clandestines est sans doute dû en partie à un resserrement des contrôles des frontières et en partie au durcissement des politiques migratoires. Les migrations
clandestines sont à l'origine de mouvements de population assez Importants
(Organisation des Nations Unies, 1985a). L'écart qui continue à se creuser
entre les pays sur le plan économique et technologique est une des causes des
migrations légales aussi bien que clandestines.
Lohrman décrit sommairement les modes de migrations Illicites en provenance des pays du Tiers-Monde. Il constate : (1) que les migrants africains
sont pour la plupart des clandestins, quittant le pays parfois sous l'effet
d'une expulsion massive et se dirigeant vers les endroits où 11 leur semble
pouvoir trouver de meilleurs débouchés économiques ; (11) que les migrations
clandestines asiatiques cherchent l'opportunité favorable et pour la plupart
temporaire et (111) que l'essentiel des courants migratoires en Amérique
latine est de caractère clandestin. Les problèmes auxquels les pays en développement de départ sont confrontés sont les retours massifs, l'accueil des
déportés et les conflits avec les pays hôtes.
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Pellegrino décrit les aspects juridiques des migrations clandestines,
en particulier en ce qui concerne l'emploi, ainsi que les facteurs qui
déclenchent ce type de migration. La plupart des Immigrants qui entrent
clandestinement au Venezuela en provenance de la Colombie sont des saisonniers
qui restent dans la région frontalière. Au cours des années 70, ce courant
migratoire s'est amplifié en raison de l'expansion du secteur Industriel au
Venezuela. En ville, les Immigrants sont essentiellement des femmes qui
trouvent à s'employer comme domestiques.
Migration momentanée. Les problèmes que posent les migrants momentanés
sont souvent à cheval sur le pays d'origine et le pays de destination. Price
étudie en Australie la situation des travailleurs hautement qualifiés des
grands pays Industrialisés qui se rendent dans les pays en développement et
des flux, parallèlement, de jeunes travailleurs et étudiants des pays en développement se rendant dans les pays développés pour y faire des études ou y
acquérir une expérience de travail qualifiante. Grâce à ses relations Internationales, l'Australie offre, selon Price, d'Intéressantes possibilités
d'emplois aux nationaux de grands pays développés tout en contribuant à l'éducation et à la formation des migrants en provenance de pays en développement.
Il ajoute que les migrations circulaires de ressortissants des pays développés
et de nationaux de pays en développement qui ont avec les premiers des relations privilégiées sont un élément du processus de développement.
Sait et Findlay qualifient l'émigration momentanée de main-d'oeuvre
hautement qualifiée des grands pays développés d'"échange de compétences"
portant sur les personnels de sociétés transnationales ayant leur siège dans
les grands pays développés. Une circulation de migrants hautement qualifiés
entre les grands pays développés, les pays en développement et les pays socialistes est à leur avis une démarche qui s'Impose aux sociétés transnationales
dans la recherche de leurs objectifs. La politique que mènent ces sociétés, à
coup d'aides au moment du recrutement, de l'Installation ou de la réinstallation, favorise la mobilité à certains moments de la carrière professionnelle
et pousse les cadres à conjuguer voyages d'affaires et grands déplacements de
plus longue durée. S'appuyant sur des données fournies par des sociétés américaines, les auteurs décrivent les déplacements Internationaux de ressortissants des Etats-Unis et d'autres pays pour aider à la réalisation de de grands
chantiers qui utilisent la main-d'oeuvre locale, transfèrent peu de technologie et font prospérer les Institutions, les attitudes et les valeurs des
pays développés.
Migrations permanentes. Les analyses des migrations permanentes portent
uniquement sur l'exode des compétences, dit aussi "fuite des cerveaux ou
transfert Inverse de technologie", des pays en développement vers les pays
développés. Un certain nombre d'effets sociaux sont évoqués.
Mundende remarque que les effets de la fuite des cerveaux sont appréciés différemment selon le point de vue des auteurs : pour les nationalistes,
11 entraîne des pertes de capital humain et partant des Inégalités accrues ;
pour les Internationalistes, 11 a l'avantage de permettre au trop-plein de
ma1n-d'oeuvre très qualifiée de quitter le pays ; pour les humanistes enfin,
11 traduit l'exercice d'un droit fondamental mais constitue une entrave au
développement. Deux ordres de solutions existent : les mesures préventives (un
climat local plus Incitatif) ou les mesures restrictives (un durcissement des
politiques d'Immigration et d'ém1grat1on).
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Sousa traite tout d'abord de la montée des préoccupations qui s'est
manifestée au sein de la communauté Internationale dans les années 60 et 70
face à une fuite des cerveaux qui reflétait l'écart technologique entre pays
développés et en développement et 11 fait valoir que les pays en développement
peuvent récupérer en partie ce que leur coûte le phénomène par des compensations financières, les transferts de revenus et des contributions volontaires
des pays développés bénéficiaires de cet exode des compétences. Oes arrangements bilatéraux et multilatéraux devraient être conclus pour permettre la
mise en place de mécanismes de compensation ce qui Implique une mesure des
migrations et l'Imputation de valeurs économiques à celles-d. Cette opération, laisse entendre Sousa, ne peut être que laborieuse car les deux parties
ne sont pas d'accord sur le point de savoir s'il faut utiliser pour estimer le
capital humain, la méthode de la valeur historique ou celle de la valeur
actuelle nette.
Réfugiés. Les
conflits généraux qui
Aguayo, 1981). Deux
traitent le difficile

mouvements de réfugiés sont d'ordinaire liés à des
ont des répercussions au plan local (Zolbery, Suhrke et
chapitres concernant l'un l'Afrique, l'autre l'Asie,
problème des réfugiés.

Pour Adepoju la plupart des mouvements de réfugiés en Afrique sont dus
à des problèmes économiques, écologiques ou politiques ou à des conflits. Les
Incidences de ces problèmes peuvent être atténués par les solidarités entre
parents. Dans les villes, la concurrence des réfugiés avec les nationaux crée
des difficultés croissantes qui pèsent durement sur les ressources des pays
les plus pauvres. Selon Khas1an1, les réfugiés exercent une forte pression sur
les ressources économiques et environnementales et les carences des programmes
d'aide aux réfugiés aboutissent à "une marginalisation" des femmes et des
cadres et à la non-exploitation professionnelle des compétences des cadres.
Cox rend compte de la manière dont l'Australie a dans la période
récente tenté de régler les problèmes des réfugiés. Il fait valoir que la
politique de l'Australie "blanche" a été abandonnée dans les années 70 mais
que l'Australie ne sera pas dans l'avenir un grand pays d'accueil pour les
réfugiés des pays en développement. A signaler une Importante remarque de sa
part : selon lui, la présence de réfugiés en Australie devrait rendre ce pays
beaucoup plus sensible aux besoins des pays d'où proviennent les réfugiés.
Migrations de retour. Sont analysés dans les communications concernant
cette question les problèmes économiques qui se posent aux migrants après leur
retour au pays, les changements de rôle liés à la migration, les politiques
d'Incitation au retour, les catégories de personnes qui rentrent au pays et
l'Influence Idéologique des anciens émigrés sur leurs compatriotes restés sur
place. Les auteurs pensent que les anciens émigrés peuvent notablement contribuer à la transformation de la vie économique et sociale du pays après leur
retour.
Perez-Itriago et Guendelman analysent les modes d'ajustement des
migrants de retour dans leur communauté d'origine et l'Influence qu'ils exercent sur elle. Etudiant le cas de femmes rentrées dans deux bourgs mexicains,
les auteurs ont constaté que les couples où l'homme et la femme travaillaient
aux Etats-Unis qui avalent alors établi des rapports de collaboration avalent
repris leurs rôles parallèles à leur retour. Les femmes qui ne travaillaient
pas aux Etats-Unis, alors devenues plus dépendantes, avalent retrouvé leur
position dominante dans les affaires de la maison à leur retour. Les auteurs
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considèrent que les fonds envoyés dans le
sont faibles ; 11s Indiquent par ailleurs
modèles de rôle pour les autres femmes
nouvelles valeurs, passer par une période de

pays d'origine par les migrantes
que ces femmes sont d'Importants
et qu'elles peuvent, face à de
conflits de rôles.

Condé s'Intéresse aux pays européens. Il décrit les politiques d'Incitation au retour, les raisons et motivations du retour, les mesures facilitant
la réinsertion dans le pays d'origine et la migration de retour dans le
contexte de la migration Internationale. Selon Condé, l'Impact des politiques
d'Incitation au retour des pays d'accueil est minime ; les raisons du retour
sont personnelles. Rares sont les pays de départ où des mesures ont été prises
pour faciliter la réinsertion des émigrés rentrés. Les pays d'ém1grat1on,
plaide Condé, devraient combattre les déséquilibres régionaux, sources de
migrations Internes et Internationales.
L'article de Thomas-Hope et Nutter est une étude de cas sur une migration de retour à Kingston (Jamaïque) dont le résultat a été une amélioration
du niveau de vie et une ascension professionnelle des Intéressés. Ils distinguent deux grands groupes d'émigrants rentrés au pays : (1) les migrants
partis pour peu de temps dont le mobile principal était d'amasser un capital :
marchands, travailleurs sous contrat, migrants saisonniers, hommes d'affaires
faisant la navette entre plusieurs pays ; et (11) les migrants partis pour une
plus longue durée, dont le mobile était également l'accumulation de capital :
personnes s'installant dans le pays de destination, émigrés rentrant régulièrement au pays ou au moment de la retraite, personnes à charge, en particulier
enfants s'expatriant pour faire des études. Rentrées à Kingston, ces personnes
y rapportent une Idéologie favorable à la migration et s'assurent en général
des postes de cadres ou de direction.

CONCLUSION
Les chapitres qui traitent des aspects sociologiques des migrations
Internationales en provenance du Tiers-Monde posent plusieurs questions Importantes. La première concerne les effets sociaux du rapport entre l'Internationalisation du capital et les nouveaux modes de migration dans les pays en
développement. Les récents mouvements de capitaux des pays développés vers les
pays en développement, par exemple, ont permis la création de nouveaux emplois
dans l'Industrie manufacturière des pays en développement au dépens du nombre
des emplois dans les pays développés, mais sont aussi une des raisons pour
lesquelles les pays développés comptent désormais davantage d'emplois de
cadres d'une part et d'autre part davantage d'emplois mal payés dans le
secteur des services. Le système mondial est dominé par un petit nombre de
pays développés et par les sociétés transnationales dont les Intérêts ne
coïncident pas nécessairement (Walton, 1986). Il appartiendra aux spécialistes
des sciences sociales de déterminer quelle est 1'Incidence des mouvements
Internationaux de capitaux opérés par les sociétés transnationales sur les
politiques, les structures, et les effets des migrations ; c'est là une des
taches Importantes qui les attend.
Deuxième question : Comment les nouveaux modes migratoires peuvent-Ils
être classés, décrits, analysés et utilisés pour expliquer les phénomènes liés
aux migrations. L'Intérêt que porte le CICRED aux migrations tient à ce qu'11
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ressent le phénomène comme un problème social. Or, ce genre de problème ne se
résoud convenablement que si l'on s'appuie sur des bases théoriques solides.
Pryor (1981) estime que l'une des manières de procéder serait d'étudier les
réglons pour lesquelles 11 est possible d'échafauder des théories et de tester
la validité de celles-ci de façon systématique.
La troisième question qui se pose est celle des méthodes d'analyse des
migrations. La proposition a été faite d'une enquête mondiale sur les migrations Internationales (Tabbarah, 1984s, 1984b). Une telle enquête permettrait,
11 faut l'espérer, de collecter des données sur les conséquences des migrations pour les migrants et les non-migrants dans les pays de départ et
d'accueil en développement et développés. Il serait dans ce cadre essentiel
d'enrichir les données sur les politiques d'émigration et d'Immigration
actuellement rassemblées par l'Organisation des-Nations Unies (1985a, 1985b).
Outre les mesures directes des migrations, les démographes pourraient
exploiter les données décrivant les flux généraux. Les rapports économiques,
politiques et sociaux des organismes Internationaux en contiennent certaines.
D'autres peuvent être tirées des travaux réalisés dans les universités et
Instituts de recherche (Azar, 1982).
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Les migrations internationales constituent un trait caractéristique mais mal expliqué des vingt dernières années. Il y a, semble-t-il,
plus de vingt millions de travailleurs immigrés sous contrat dans le
monde, auxquels s'ajoutent des millions de travailleurs migrants
clandestins. Ce rapport, qui est le fruit de presque dix années de
recherche, examine ces deux catégories de travailleurs, ainsi que
I'« exode des cerveaux » au départ des pays en développement et
les migrations de retour.
Le rapport est placé sous le parrainage conjoint du Comité
international de coopération dans les recherches nationales en
démographie (CICRED). le Comité intergouvernemental pour les
migrations (ClM) et le Centre de Développement de l'OCDE. Il
présente une typologie nouvelle permettant d'évaluer l'impact des
' migrations internationales sur les pays en développement.
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