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J’étais le premier 

à sortir 

OYINADE, Nigéria

Extrait de Les barbelés de la honte, 
Laurence Vanpaeschen, Marci Carbocci, Tom Nisse, 
Éditions Luc Pire, 1998.
lesbarbelesdelahonte.wordpress.com
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pas en règle et alors, j’ai été conduit au camp de Stee-
nokkerzeel. On m’a laissé téléphoner à un avocat qui 
m’a dit de faire une demande d’asile. Elle a été refusée. 
L’avocat est un salaud. Il a téléphoné à mon frère et lui 
a dit que s’il lui donnait deux mille dollars, il s’engageait 
à me sortir du camp. Mon frère n’avait pas cet argent.

Au camp, j’ai surtout joué avec des enfants albanais. 
Mais j’ai aussi rencontré des filles de mon pays, dont 
Precious et Semira. Nous sommes devenus amis et j’es-
père qu’elles vont bien. Il y avait aussi deux autres Nigé-
rians qui s’occupaient beaucoup de tous ceux qui étaient 
trop désespérés. Un jour, ils ont été transférés dans un 
autre camp. Ils font ça pour nous démoraliser.

Alors, un matin, ils sont venus chercher Semira pour la 
déporter. Mais elle ne s’est pas laissée faire. Ils l’ont donc 
ramenée et mise seule dans une cellule. On nous disait 
qu’elle avait été frappée. Ce même soir, il y a des Belges 
qui sont venus pour aider Semira. Les gardes du camp 
étaient très nerveux et ils nous ont dit de nous éloigner 
des fenêtres. Puis, ils ont commencé à nous frapper. 
Nous nous sommes défendus et nous avons commencé 
à casser une vitre avec des tables et des chaises. La vitre 
s’est cassée. Et j’étais le premier à sortir. Un garde m’a 
barré le chemin et j’ai dû le bousculer. J’ai vu un autre 
garde avec un talkie-walkie qui voulait appeler la police. 
Je lui ai arraché le talkie-walkie des mains et je l’ai jeté 
aussi loin que je pouvais. Puis, j’ai escaladé les grillages 
et quelqu’un m’a pris dans une voiture et m’a conduit à 
la ville pour me cacher.

Maintenant, je vais enfin pouvoir essayer de retrouver 
mon frère. Et essayer de vivre tout simplement.

Dans une cuisine très simple, j’ai partagé 
le riz et les légumes avec Oyinade et ses 
hôtes. Oyinade, un homme plutôt trapu et 
sûr de lui, gardait quand même le regard 

de la proie qui ignore si elle a réussi à semer le chasseur. 
Une lueur d’enthousiasme et de confiance est apparue 
quand nous avons constaté, autour d’une cigarette, que 
nous partagions la même estime pour l’œuvre du grand 
chanteur et compositeur contestataire nigérian Fela 
Anipulako Kuti, décédé l’année passée. Voici le récit 
d’un homme décidé et modeste.

Je m’appelle Oyinade, j’ai trente ans et je viens de La-
gos, la capitale du Nigeria. Tu connais la situation au 
Nigeria. Ce sont les militaires qui dirigent le pays et ils 
le font de manière désastreuse. Mais, si tu dis quelque 
chose contre eux, tu es enfermé et torturé. Beaucoup de 
gens disparaissent.

Avec mon frère, on écoutait beaucoup Fela. On discu-
tait des paroles de ses chansons et on était très d’accord 
avec ses critiques du régime. Il y a cinq ou six ans, quand 
Fela a de nouveau été emprisonné par les militaires, 
mon frère a décidé de quitter le pays. Moi, je suis resté 
pour m’occuper de notre grand-mère. J’écrivais souvent 
à mon frère qui avait trouvé asile au Portugal. Dans 
mes lettres, je lui expliquais qu’au Nigeria les choses ne 
faisaient qu’empirer. Puis, quand ma grand-mère est 
morte, il n’y avait plus rien qui me retenait. J’ai pris le 
premier avion pour l’Europe.

Je suis arrivé en Belgique en février. À Bruxelles, à l’aé-
roport, on m’a arrêté et dit que mes papiers n’étaient «
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Penser les migrations sous 
le prisme de leur contexte 
politique, c’est en refuser les 
explications qui reposent sur 
des causes conjoncturelles et 

qui invisibilisent les responsabilités des 
pays dominants. La majorité des person- 
nes migrantes viennent de pays qui 
se situent dans des régions du Sud 
lourdement fragilisées par des siècles 
de colonialisme, puis de politiques 
néolibérales imposées par les pays du  
Nord. Les personnes migrantes se dé-
placent donc bien souvent pour tenter 
d’échapper à la misère engendrée dans 
leur pays d’origine par les politiques 
d’ajustement liées au remboursement  
de la dette imposées par principaux 
créanciers  : les Institutions financières 
internationales (IFIs), banques et gou-
vernements du Nord. Ces mesures  repo-
sent sur l’extractivisme, l’accaparement 
des terres, sur la perturbation des 
économies locales et le détricotage des 
mécanisme de protection sociale.

Il existe une série d’analogies d’ordre 
historique et structurel entre la dette 
et les migrations. La dette est ainsi un 
outil de domination et de transfert des 
richesses qui provoque des déplacements 
importants de populations, au Sud 
comme au Nord. Les principaux pays d’où 
proviennent les personnes réfugiées1 sont 
considérés par les Institutions financières 
internationales comme des pays à risque 
ou en crise de la dette2. Aujourd’hui, la 
crise de la dette, qui a commencé dans 
les années 80 dans les pays du Sud 
et qui perdure encore actuellement, 
s’est déplacée jusqu’au sud et à l’est 
de l’Europe. L’endettement et les plans 
d’austérité frappent désormais plusieurs 
pays du Nord. La dette y fait des ravages 
en poussant des familles à migrer. 

L’endettement privé est également 
éminemment lié au creusement des 

1 UNHCR, Aperçu statistique des personnes déracinées à 
travers le monde à la fin 2019, https://www.unhcr.org/fr/
apercu-statistique.html
2 Jubilee Debt Crisis, Countries in crisis, https://jubilee-
debt.org.uk/countries-in-crisis

introDUCTION 

dettes &

déplacements
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inégalités, à la non-viabilité de la dette 
souveraine et aux crises financières. 
Si les dettes publiques démantèlent 
les systèmes de protection, les 
personnes doivent à leur tour s’endetter 
individuellement pour compenser le 
fait que les États ne s’acquittent pas de 
l’obligation qui leur incombe de protéger, 
de promouvoir et de réaliser les droits 
humains. Au cours de leurs trajectoires 
migratoires, il arrive que les personnes 
migrantes doivent s’endetter auprès 
de passeur·es et de personnes qui les 
assistent dans leur voyage. Une fois dans 
le pays d’arrivée, elles font également 
face à des difficultés administratives et 
financières, du fait des politiques toujours 
plus restrictives en matière d’immigration. 
Au recours croissant à l’endettement 
pour financer les coûts de la migration 
s’ajoute également le risque de violations 
des droits humains qu’engendrent les 
tentatives de son remboursement. 
L’endettement, et souvent la servitude 
pour dettes, occupent une position 
importante dans la migration nationale et 
internationale des femmes. Ces dernières 
sont ainsi particulièrement exposées 
à ces mécanismes d’endettement et 
leurs violences inhérentes. Elles sont 
d’ailleurs intégrées dans des dynamiques 
d’exploitation à échelle globale. Poussées 
à migrer illégalement ou via des 

programmes officiels,  notamment avec 
les pays du Golfe, elles vont combler un 
besoin de main-d’œuvre sous-payée dans 
les secteurs, pas ou peu reconnus, des 
soins et des services dans les pays du 
Nord. 

En Europe, les politiques migratoires 
ont été accompagnées par la création 
d’une agence de contrôle des frontières 
de l’UE, Frontex, dont les instruments 
de répression des migrations se sont 
généralisés  : centres de rétention pour 
migrant·es, nouvelles technologies pour 
surveiller les frontières, externalisation 
des frontières jusqu’au Niger notamment, 
construction de murs et de barrières pour 
empêcher les personnes migrantes de les 
franchir (par exemple à Ceuta et à Calais), 
etc. Le système est le même aux États-
Unis où les personnes migrantes trouvent 
porte close lorsqu’elles ne sont pas déjà 
refoulées dès le Mexique ou le Guatemala. 
Fin 2020, près de 150 personnes ont 
perdu la vie dans le naufrage d’un bateau 
au large des côtes du Sénégal. Cette 
litanie pourrait s’allonger à l’infini. Les 
politiques contemporaines, véritables 
nécropolitiques1, liées à la défense 
et à la gestion des frontières, restent 
profondément imbriquées à la mort. 

1 Mbembe, Achille. « Nécropolitique », Raisons politiques, 
vol. n° 21, 2006, pp. 29-60.
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Tandis qu’aux frontières des vies se perdent, 
les politiques hostiles aux personnes migrantes 
sont aussi généralisées à l’intérieur des pays dits 
«  d’accueil  ». Sans papiers, les «  travailleurs et 
travailleuses de l’ombre » assurent des tâches que 
l’État abandonne à une main-d’œuvre  dépourvue 
de droits. Cela traduit bien les conséquences de 
la division internationale du travail, vitale à la 
mondialisation capitaliste. Heureusement, face à 
la fermeture des frontières, citoyen·nes solidaires, 
mouvements sociaux, collectifs, et organisations 
se mobilisent pour mettre fin à l’Europe des 
murs. «  Occupation politique  », c’est ce qu’on 
peut lire sur les pancartes bordant les murs de 
l’église du béguinage ou de l’Université libre de 
Bruxelles où se sont installées des centaines 
de personnes sans papiers depuis fin janvier 
2021. Ces personnes, qui ont en commun d’avoir 
pour même horizon le risque d’une arrestation, 
demandent une régularisation de leur séjour. 

L’ensemble des textes qui suit donne autant 
de propositions, de questions, de récits, 
sur l’inextricable lien entre les dettes et les 
migrations, leurs causes et leurs conséquences. 
Ces articles rappellent toutefois que la 
distinction entre les causes et les conséquences 
des migrations est extrêmement ténue, les 
secondes entraînant bien souvent des situations 
à l’origine des premières. 

À travers ce nouveau numéro des Autres 
voix de la planète, c’est un portrait de ce lien, 
depuis les pays du Sud, et pas uniquement 
sur les pays du Sud, qui est dressé. Un 
premier ensemble de textes évoque certains 
des facteurs historiques et structurels des 
migrations. Ces articles rappellent comment 
l’ampleur des destructions de la colonisation et 
le maintien des dépendances économiques et 
politiques après les indépendances causent des 
migrations. Le deuxième ensemble de textes 
évoque des fonctions économiques systémiques 
qu’exercent les immigrations contemporaines, 
dont la sécurisation et l’externalisation des 
frontières sont une des facettes. La troisième 
partie montre comment les crises économiques 
et les migrations sont éminemment imbriquées. 
Elle souligne également que ce lien de cause 
à effet se déplace car, désormais, certains 
chemins migratoires fuient les réformes 
structurelles qui touchent également les pays 
du Nord. La quatrième partie éclaire sur ce que 
la dette et les politiques migratoires «  font  », 
aux personnes migrantes, souvent poussées 
à s’endetter dans leurs parcours migratoires. 
Pour finir, nous proposons de faire état de 
pistes d’actions, de mobilisations solidaires, 
qui montrent la possibilité d’autres manières 
de réellement accueillir, de faire hospitalité. 
Repenser l’hospitalité prend ici la forme d’une 
réparation a minima que les pays riches, les pays 
du Nord, les pays (néo)colonisateurs doivent à 
l’égard des peuples et territoires exploités. 

« Climbing into America-immigrants » at Ellis Island
Photo : Lewis Wickes Hine-1905, New York Public Library
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égulièrement les médias dominants pro-
posent des «  explications  » des origines et 
causes des immigrations contemporaines, fo-

calisées sur le « conjoncturel » [telle guerre, tel « coup 
d’État », telle catastrophe naturelle, etc.]. Les facteurs 
systémiques et structurels sont généralement éva-
cués avec, en conséquence, l’invisibilisation des res-
ponsabilités des grands pays industriels dominant le 
monde. Ceux-ci n’auraient rien à voir avec l’existence 
de l’expatriation forcée de millions d’êtres humains. 
Ils seraient même confrontés à un «  problème  » de 
l’immigration [une « crise migratoire », une « ruée », 
une « misère du monde » déferlant sur eux, etc.] les 
mettant en difficulté. De telles explications occultent 
les causes historiques des immigrations contempo-
raines et en particulier l’ampleur des destructions de 
la période coloniale. Elles invisibilisent tout autant le 
maintien sous de nouvelles formes [néocolonialisme] 
des dépendances économiques et politiques après les 
indépendances. Elles font enfin écran à la compré-
hension des fonctions économiques systémiques des 
immigrations contemporaines. 

L’immigration fille de la colonisation

La colonisation n’a pas été simplement l’occupation 
militaire de pays et de nations. Cette occupation fut 
un moyen au service d’un but. Limiter la colonisation 

cOLONISATION 
et immigration

par said Bouamama

Front uni immigration et quartiers populaires (FUIQP)

Outre la série d’analogies qu’on peut saisir  

entre les deux phénomènes [immigration et  

colonisation] – analogies d’ordre historique  

(l’immigration est souvent fille de la colonisation 

directe ou indirecte) et analogies de structure  

(l’immigration, actuellement, occupe dans l’ordre  

des relations de domination la place qu’occupait  

hier la colonisation) – l’immigration s’est,  

d’une certaine façon, érigée en système  

de la même manière qu’on disait que  

la “colonisation est un système”  

(selon l’expression de Sartre). 

Abdelmalek Sayadi 
L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité,  

De Boeck Université, Paris-Bruxelles, 1997, p. 111.
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à la dimension «  moyen  » empêche de comprendre 
les conséquences du but qui perdurent et se repro-
duisent jusqu’à aujourd’hui. Le but de la colonisa-
tion occidentale est la destruction totale des logiques 
économiques [et en conséquence également poli-
tiques, culturelles, etc.] dominantes auparavant dans 
ces pays pour imposer une logique économique cor-
respondant aux intérêts de l’économie du pays colo-
nisateur et de sa classe dominante. La colonisation 
se concrétise d’abord par l’imposition des rapports 
capitalistes à des pays et peuples fonctionnant aupa-
ravant selon d’autres logiques [propriété collective de 
la terre, culture communautaire, économie familiale, 
etc.]. Cette imposition nécessite l’usage de la violence 
militaire, juridique, symbolique, etc., pour installer 
une économie extravertie dans laquelle les « périphé-
ries  » fonctionnent économiquement au service des 
« centres » dominants, pour reprendre le vocabulaire 
de Samir Amin1.  

Le monde a donc été unifié par le capitalisme mais 
non homogénéisé. Unifié parce que la colonisation, 
dès sa première phase sur le continent américain, 
peut se définir comme l’exportation des rapports ca-
pitalistes de production. Non homogénéisé parce que 
l’exportation de ces rapports s’est déroulée sous la 
forme d’une mise en dépendance systémique des éco-

1 Samir Amin, Le développement inégal. Essai sur les formations 
sociales du capitalisme périphériques, Minuit, Paris, 1973, 365 p.

nomies des périphéries occupées à l’égard des centres 
dominants. Un tel processus n’est possible que par la 
destruction des économies précapitalistes qui étaient 
essentiellement agraires. La privatisation de la terre 
d’une part et la spécialisation des économies péri-
phériques vers des productions agricoles et minières 
d’exportation d’autre part, suscitent inévitablement la 
destruction de l’agriculture traditionnelle. Celle-ci se 
traduit entre autres par la sécrétion d’une surpopula-
tion permanente ne trouvant plus à s’employer dans 

La colonisation se concrétise 
d’abord par l’imposition des 

rapports capitalistes à des 
pays et peuples fonctionnant 

auparavant selon d’autres 
logiques. Elle vise à installer 

une économie extravertie  
dans laquelle les  

« périphéries » fonctionnent 
économiquement au  

service des « centres »
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les économies périphériques traditionnelles, ni dans 
les secteurs « modernes » coloniaux fortement indus-
trialisés et donc nécessitant moins de forces de travail. 
Ces forces de travail «  libérées  » deviennent dispo-
nibles pour l’émigration, à l’interne de la périphérie 
comme à l’externe. La question migratoire fut histo-
riquement d’abord et essentiellement une question 
paysanne. La question migratoire fut historiquement 
le résultat logique de la colonisation. « Les rapports de 
l’Afrique et de l’Europe, depuis les débuts, peuvent se 
résumer en un mot : la dépendance1 » résume l’histo-
rienne Catherine Coquery-Vidrovitch.

Les immigrations en provenance de pays qui n’ont 
pas été colonisés relèvent de la même logique de mise 
en dépendance de certaines économies dominées à 
l’égard d’autres économies dominantes. C’est la raison 
pour laquelle Abdelmalek Sayad évoque, dans la cita-
tion en exergue au tout début de ce texte, les colonisa-
tions directes et indirectes. À bien des égards le Por-
tugal, l’Italie, la Pologne, etc., ont par le passé connu 
des processus de mise en dépendance comparables à 
ceux que la colonisation imposera par la violence de 
manière plus étendue, plus profonde, plus structurelle 
et donc plus durable. C’est pourquoi on peut constater 
des invariances entre les immigrations du passé issues 
de pays n’ayant pas été directement colonisés et les 
immigrations postcoloniales. Mais comme l’ampleur 
de la dépendance imposée [et donc les destructions 
produites] est d’une échelle différente, nous pouvons 
constater également des mutations. Dans tous les cas 
l’immigration est fille de la colonisation mais avec des 
ampleurs différentes selon que celle-ci est de nature 
directe ou indirecte. Le maintien de la dépendance 
au-delà de la décolonisation marque un nouvel âge du 
système de domination. 

1 Catherine Coquery-Vidrovitch, «  La mise en dépendance 
de l’Afrique noire  : essai de périodisation, 1800 – 1970  », Cahiers 
d’Etudes Africaines, n° 61-62, 1976, p. 7.

L’immigration conséquence  
de la dépendance

Les « indépendances » ne réalisent ni immédiatement, 
ni automatiquement la sortie de la dépendance. Elles 
peuvent également signifier le passage de la « coloni-
sation directe  » à la «  colonisation indirecte  » c’est-
à-dire au néocolonialisme. C’est ce que souligne le 
leader indépendantiste et panafricaniste, Kwame 
Nkrumah, en proposant la définition suivante du néo-
colonialisme  : «  L’essence du néo-colonialisme, c’est 
que l’État qui y est assujetti est théoriquement indé-
pendant, possède tous les insignes de la souveraineté 
sur le plan international. Mais en réalité, son écono-
mie, et par conséquent sa politique sont manipulées 
de l’extérieur2. »  La décolonisation n’est donc pas sy-
nonyme d’indépendance. Elle peut être le signe d’une 
dépendance maintenue sous de nouvelles formes. 

Les indépendances n’ont donc pas signifié la sortie 
de la bipolarisation impérialiste mais une mutation 
des outils et méthodes permettant d’imposer celle-
ci. À la violence explicite et visible de la colonisation 
s’est substituée la violence implicite et invisible du 
néocolonialisme. Bien entendu lorsque les nouvelles 
méthodes n’ont pas suffi, le recours et le retour à la 
violence brute n’ont pas manqué, comme l’illustre la 
fréquence des interventions militaires directes ou in-
directes des anciennes puissances coloniales dans les 
périphéries dominées. Toute l’histoire des périphé-
ries dominées depuis les indépendances est celle de 
la succession et/ou du cumul des méthodes et outils 
d’imposition de la bipolarisation. De la structure du 
marché mondial imposant un marché inégal jusqu’aux 
Accords de partenariats économiques de l’Union 
européenne aujourd’hui, en passant par la «  zone 
franc » et par le franc CFA, par les Plans d’ajustement 
structurel du FMI et de la Banque mondiale, par les 

2 Kwame Nkrumah, Le néocolonialisme. Dernier stade de l’impé-
rialisme, Présence Africaine, Paris, (1965) 1973, p. 9.

Calais, réfugiés attendant un bateau pour l’Angleterre. Photographie de presse / Agence Rol, 1914. Source : gallica.bnf.fr / BNF
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règles de l’Organisation mondiale du commerce, etc., 
cette histoire est celle de la reproduction systémique 
d’une division inégale du travail entre centres et péri-
phéries. Avec la reproduction de la bipolarisation se 
reproduit logiquement la surpopulation et en consé-
quence l’émigration. 

Cette invariance de la bipolarisation ne signifie pas 
l’absence de mutations. L’analogie avec la colonisation 
ne signifie pas identité totale. Au titre des mutations 
il convient, selon nous, d’en souligner deux, en raison 
de leur importance sur la sociologie des émigré·es 
potentiel·les. La première est l’ampleur de l’urbani-
sation qui est le signe à la fois d’un exode rural mas-
sif et impossible.  Massif, l’exode rural l’est en raison 
de la longue durée de destruction de l’agriculture des 
pays périphériques du fait de la spécialisation de leurs 
économies en fonction des besoins des pays du centre 
dominant. Impossible, il l’est en raison de l’impossibi-
lité pour ces ruraux déracinés de trouver à s’employer 
dans les emplois urbains en raison de la même spé-
cialisation qui les a contraints à quitter leurs villages. 
S’entassant dans des bidonvilles, cette nouvelle popu-
lation urbaine produit à son tour une surpopulation 
disponible pour émigrer. Ce ne sont plus seulement 
des ruraux déracinés qui émigrent vers l’Europe mais 
aussi des ruraux transitant par la ville d’une part et 
des urbains descendants de ruraux ayant migré lors 
des décennies précédentes. «  Le phénomène le plus 
frappant est la transition urbaine croissante des immi-
grés : ceux-ci ne passent pas directement de l’agricul-
ture à l’industrie des pays d’arrivée, mais transitent 
par les zones urbaines du pays de départ. L’émigration 
est donc le résultat, le prolongement d’un exode rural 
impossible1 » résume l’économiste Christian Mercier.  

1 Christian Mercier, Les déracinés du capital. Immigration et accu-
mulation, PUL, Lyon, 1978, p. 175.

La seconde mutation concerne les classes sociales 
d’appartenance des émigré·es. Jadis composée es-
sentiellement de ruraux déracinés, de néo-urbains 
paupérisés puis de leurs descendant·es, l’émigration 
touche désormais les « couches moyennes » des péri-
phéries dominées. De nouveau c’est la bipolarisation 
qui est à l’origine de la mutation. Un des mécanisme- 
clé contemporain de la reproduction de celle-ci fut en 
effet l’imposition des plans d’ajustement structurel du 
FMI et de la Banque mondiale. Les conditions d’accès 
aux prêts internationaux ne se sont pas cantonnées 
à leur rentabilité mais ont porté également sur des 
conditionnalités de nature politique. En particulier 
l’exigence d’un «  retrait de l’État  », conformément 
au dogme libéral sous la forme d’une conditionnalité 
de privatisations et d’une autre de baisse des bud-
gets sociaux, a signifié une véritable destruction des 
services de santé, d’éducation, d’infrastructures de 
base (routes, électricité, etc.). Or ces secteurs étaient 
justement ceux qui employaient lesdites «  couches 
moyennes  ». Cette main-d’œuvre qualifiée, dont le 
coût de formation est à la charge des pays de la pé-
riphérie dominée, est destinée à s’insérer à bas coût 
dans des services publics des pays du centre caracté-
risés par des baisses de budget massives. Elle devient 
en quelque sorte un prolétariat qualifié pour les éco-
nomies du centre. 

Ces mutations de l’immigration font système avec les 
nouveaux besoins des économies dominantes enga-
gées dans une nouvelle phase de mondialisation. Cette 
phase se caractérise par une délocalisation massive 
des entreprises qui, auparavant, rendaient nécessaire 
de maintenir les forces de travail sur place. Il en dé-
coule la logique de l’Europe Forteresse et les discours 
sur la « ruée migratoire » à contenir. Cette mondiali-
sation déclasse les « couches moyennes » des pays dé-
pendants. Il en découle le discours sur « l’immigration 
choisie » c’est-à-dire sur le « pillage des cerveaux ». 
Et pour les emplois non délocalisables, la mondialisa-
tion importe une main-d’œuvre sur-exploitable en la 
maintenant dans un statut de non-droit. Il en découle 
le durcissement des conditions de régularisation et le 
discours sur les «  clandestins  ». Nous sommes bien 
en présence d’un système de dépendance prenant le 
relais de la colonisation d’avant-hier et du néocolonia-
lisme d’hier. 

La décolonisation n’est pas 
synonyme d’indépendance. 
Elle peut être le signe d’une 

dépendance maintenue  
sous de nouvelles formes.
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Dans son livre The haves and the have-nots, l’un des 
meilleurs livres écrits sur la question des inégalités, 
l’économiste Branko Milanovic met en relief deux ca-
ractéristiques majeures du système-monde capitaliste. 
La première est qu’il a conduit à une polarisation sans 
précédent qui se traduit par une extrême concentration 
des revenus et des patrimoines à l’échelle globale et par 
un accroissement des écarts de niveau de vie entre les 
pays du centre et les pays de la périphérie.

En 1820, le revenu moyen de la Grande-Bretagne et 
des Pays-Bas, les deux pays les plus riches à l’époque, 
était trois fois supérieur à celui de la Chine et de l’Inde, 
deux pays parmi les plus pauvres à l’époque. De nos 
jours, le revenu moyen du pays le plus riche est 100 
fois supérieur à celui du pays le plus pauvre. Malgré la 
croissance économique spectaculaire de la Chine, le 
fait est que l’écart de revenu moyen avec le Royaume-
Uni s’est aggravé entre-temps : le revenu moyen d’un 
Britannique est actuellement six fois supérieur à celui 
d’un Chinois. Or, la mauvaise nouvelle est que le « rat-
trapage » économique reste une illusion. Pour main-
tenir constants les écarts absolus de niveau de vie 
vis-à-vis des États-Unis, l’Inde a besoin d’un taux de 
croissance de son Pib par habitant de 17 % et la Chine 
de 8,6 %, dans l’hypothèse où le Pib par habitant des 
États-Unis croît de 1 %.

dAMNé·ES dE LA MER, 
dAMNé·ES dU cAPITALISME : 
RéfLEXION SUR LE PhéNOMÈNE LAMPEdUSA

e problème de la « mondialisation » actuelle 
est que, autant elle favorise la libre circula-
tion des biens et des capitaux, autant elle 

pénalise lourdement la libre circulation de la main-
d’œuvre des pays pauvres. Ce dont les dirigeants eu-
ropéens ne se rendent pas compte, c’est à quel point 
ces flux sont marginaux eu égard à l’ampleur qu’ils 
pourraient avoir.

En avril 2015, la Méditerranée a englouti près d’un 
millier de migrants qui tentaient de rejoindre déses-
pérément l’Europe. L’Organisation internationale 
pour les migrations a parlé à juste titre de « mois le 
plus cruel en Méditerranée  ». Malheureusement, 
ce spectacle macabre dure depuis plus de vingt ans. 
Selon l’ONG United, l’aventure méditerranéenne a 
occasionné plus de 20 000 morts entre 1993 et 2014. 
Selon certaines sources, ce chiffre pourrait avoir été 
sous-estimé de 50 %.

Bien que ces horribles événements aient commencé à 
être couverts par les médias dominants, il faut déplorer 
l’absence de réflexion véritable sur la racine du « phé-
nomène Lampedusa », c’est-à-dire le pari économique 
suicidaire via la Méditerranée. En vérité, ce phénomène 
est illustratif du caractère non-soutenable du système 
capitaliste, raison pour laquelle il est appelé à prendre 
de l’ampleur en l’absence de mesures radicales.

par ndongo samba sylla 
Publié le 26 mai 2015
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La seconde caractéristique majeure est que les pays 
du centre, les pays riches, sont devenus des «  aristo-
craties » de fait. Personne ne choisit ses parents ni son 
lieu de naissance. Pourtant, à l’échelle globale, ces deux 
facteurs « arbitraires » expliquent 80 % des inégalités 
de revenus entre les citoyens du monde. À l’échelle du 
système-monde capitaliste, il existe donc une prime de 
classe et une prime résidentielle. Celleux qui sont né·es 
de parents éduqués/riches et dans les pays riches béné-
ficient à la naissance d’un gros bonus de départ. Nous 
ne naissons donc pas égaux/égales, malgré les nom-
breuses proclamations contraires.

Or, si la prime résidentielle a pu être opérante jusque-
là, c’est parce que les pays riches ont réussi à mettre en 
place des barrières extraordinaires qui ont pu dissua-
der l’émigration des citoyens des pays pauvres. En effet, 
avec les taux d’émigration actuellement observables, 
il faudrait deux siècles pour relocaliser dans les pays 
riches 10 % de la population globale des pauvres. Sans 
ces politiques migratoires restrictives, on aurait du mal 
à comprendre pourquoi un chauffeur de bus en Suède 
devrait gagner un salaire horaire 50 fois supérieur, au 
taux de change en vigueur, à celui de son homologue in-
dien (exemple donné par Ha-ioon Chang dans son « 23 
things they don’t tell you about capitalism »). De telles 
inégalités ne peuvent persister que dans un monde où 
la main-d’œuvre ne circule pas librement. Et c’est là le 
problème de la « mondialisation » actuelle : autant elle 

favorise la libre circulation des biens et des capitaux, 
autant elle pénalise lourdement la libre circulation de 
la main-d’œuvre des pays pauvres.

Partant de ces éléments, Branko Milanovic parle d’un 
« trilemme de la mondialisation », un terme que Dani 
Rodrik avait utilisé dans un autre contexte. De son point 
de vue, la mondialisation capitaliste (i) ne peut se pour-
suivre qu’avec le maintien de différences énormes et 
croissantes de revenus moyens entre les pays riches et 
les pays pauvres (ii) et une mobilité limitée de la main-
d’œuvre (iii). Seuls deux de ces trois éléments peuvent 
être maintenus ensemble, mais pas les trois ensemble.

Si les écarts énormes de revenus entre les pays per-
sistent et si les pays riches limitent ou empêchent en 
même temps l’immigration, la mondialisation devra 
être tenue en laisse. L’interdépendance de ces trois 
principaux développements récents n’est pas suffi-
samment prise en compte. Les options sont cepen-
dant relativement simples et non équivoques : si l’in-
tégration toujours plus étroite des économies et des 
peuples doit se poursuivre, soit les revenus des per-
sonnes pauvres doivent être augmentés dans les pays 
où elles vivent actuellement, soit elles viendront, en 
nombre toujours plus grand, dans le monde riche.

Dans le contexte actuel, si les pays pauvres ne se dé-
veloppent pas, il va falloir que leurs citoyen·nes se dé-

Ce bateau a fait naufrage sur les côtes crétoises il y a quelques années, transportant à son bord 320 migrants africains. 

Tout le monde a survécu au naufrage. Photo : George Desipris, Unsplash.
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À ces facteurs structurels s’ajoutent deux éléments ag-
gravants. Le premier est la diplomatie désastreuse de 
l’Europe au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au 
Mali. Les guerres impérialistes en Libye et en Syrie ont 
déstabilisé la région, démantelant au passage les méca-
nismes existants de gestion des flux migratoires vers 
l’Europe. En éliminant Kadhafi, l’Europe s’est passée 
d’un de ses principaux alliés sur cette question. Les exac-
tions contre les migrant·es dans les prisons libyennes du 
temps de Kadhafi ont été amplement documentées par 
les organisations de défense des droits humains.

Le second facteur aggravant est constitué par la mise 
en œuvre des options néolibérales recommandées par 
l’Europe, les États-Unis et les institutions financières 
internationales. Le capital, comme dit le philosophe 
politique Michael Walzer, est la «  forme première de 
l’immigration illégale ». Dans les pays pauvres, le capi-
tal international n’a plus de limites, a franchi toutes les 
frontières et démantelé toutes les barrières. En mono-
polisant et en concentrant de plus en plus l’essentiel 
des ressources et opportunités économiques, le capital 
international est en train de fabriquer une classe glo-
bale de surnuméraires à qui sont refusées les conditions 
d’une vie digne. Au Sénégal, beaucoup de candidats à 
l’aventure méditerranéenne sont des pêcheurs. Ils font 
ce pari suicidaire parce qu’il n’y a plus rien à pêcher : les 
gros chalutiers de l’Europe prennent tout.

C’est à ce point précis que l’on entrevoit l’inconsé-
quence de l’extrême droite européenne et de la bureau-
cratie de l’UE. Elles veulent la liberté de circulation du 
capital et refusent la liberté de circulation de la main-
d’œuvre des pays pauvres. De même, alors qu’elles ne se 
soucient pas des dégâts causés ailleurs par les guerres 
qu’elles mènent et par la licence accordée au capital in-
ternational, elles s’émeuvent que les victimes lointaines 
du «  développement  » économique européen tapent 

Au Sénégal, beaucoup de 
candidats à l’aventure 

méditerranéenne sont des 
pêcheurs. Ils font ce pari 

suicidaire parce qu’il n’y a plus 
rien à pêcher : les gros chalutiers 

de l’Europe prennent tout

placent massivement vers les pays riches. Mais comme 
le système capitaliste ne permet pas aux pays pauvres 
de rattraper les pays riches, et comme la «  mondiali-
sation » a eu pour effet jusque-là de renforcer les iné-
galités de revenus moyens entre les pays riches et les 
pauvres, il s’ensuit que l’émigration des travailleurs/
euses des pays pauvres vers les pays riches devient la 
seule « option » vraiment réaliste. Et cela d’autant plus 
que beaucoup de pays pauvres ont dépassé leur « popu-
lation optimale ». Dans plusieurs pays africains, seule 
l’émigration peut empêcher une baisse permanente des 
revenus moyens du travail.

Ces réalités élémentaires, les dirigeants européens ne 
les ont toujours pas comprises, eux qui croient tou-
jours pouvoir juguler les flux migratoires en prove-
nance des pays pauvres par des mesures répressives et 
par l’aide au développement. Ce dont ils ne se rendent 
pas compte, c’est à quel point ces flux sont marginaux 
eu égard à l’ampleur qu’ils pourraient avoir. Si les diri-
geants européens veulent maintenir leurs politiques 
migratoires restrictives, ils doivent, s’ils sont consé-
quents, accepter de sortir de la logique capitaliste. Un 
suicide qu’il est cependant vain d’attendre de leur part.
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aux portes de la forteresse Europe. Si elles veulent 
arrêter ces flux migratoires, elles doivent réfléchir à 
restreindre l’immigration illégale du capital. L’Europe 
pourra de moins en moins externaliser les coûts de 
son «  modèle social  » et de ses guerres impérialistes. 
Sa politique de « noyades assistées » est myope, contre-
productive et contraire à tout humanisme.

Comme ce sont les pays du centre qui ont récolté 
jusque-là les « bénéfices » du système capitaliste, il est 
temps qu’ils en assument les coûts : tel est l’enseigne-
ment majeur que l’Europe doit tirer du « phénomène 
Lampedusa ». Un second enseignement est qu’« à long 
terme la bataille contre l’immigration ne peut être ga-
gnée » tant que la mondialisation capitaliste continue, 
pour citer Milanovic.

Les dirigeants des pays africains, habitués au silence 
quand il s’agit des questions vitales engageant le conti-
nent, n’ont pas compris non plus que le « phénomène 
Lampedusa » est le signe le plus patent de l’échec de 
leurs politiques néolibérales. En acceptant de promou-
voir la libéralisation du commerce, de la finance, de 
l’investissement et des services, sans une contrepartie 
en termes de circulation internationale de leur main-
d’œuvre, ils ont accepté du même coup de faire de leurs 
populations les variables d’ajustement du « développe-
ment » des pays du centre. Cette option suicidaire les 
Chinois l’ont refusée. En 1979, lors de la visite de Deng 
Xiaoping aux États-Unis, le président Carter avait 
souhaité que la Chine s’ouvrît davantage à l’économie 
mondiale. Son hôte lui rétorqua : « certainement, com-
bien de millions de Chinois voudriez-vous accueillir 
(en contrepartie) ? ».

Le plus triste est de constater que celleux qui tentent 
l’aventure méditerranéenne ne sont pas les plus 
démuni·es en règle générale. Ce sont celleux qui ont pu 

accumuler une épargne et celleux qui ont accès à des 
sources de financement qui entreprennent le voyage. 
Ce constat doit inciter à méditer les limites de l’idéo-
logie Doing Business à laquelle les gouvernements 
africains ont été récemment convertis. Quel sens y a-
t-il à se féliciter d’avoir progressé au classement Doing 
business quand vos propres citoyen·nes préfèrent in-
vestir leur épargne loin de chez eux dans un pari sui-
cidaire ? Quel sens y a-t-il à s’honorer d’avoir levé les 
barrières gênantes pour le capital international quand 
ce type de choix vous conduit à priver la majorité de 
vos citoyen·nes de toute opportunité de s’en sortir éco-
nomiquement ?

Face à la tragédie méditerranéenne, il a été tentant pour 
certains de rejeter la responsabilité sur les candidat·es 
à l’émigration clandestine - qui seraient «  aliéné·es  » 
sur le plan culturel ou qui ne seraient pas suffisam-
ment « éduqué·es » - et sur les odieux·es « passeur·es », 
ces trafiquant·es de personnes, ces «  esclavagistes  ». 
C’est là se donner bonne conscience. Les candidat·es 
à l’émigration clandestine réagissent simplement aux 
«  signaux économiques  » alors que les «  passeur·es  » 
profitent d’une situation qu’ils n’ont pas créée.

Nous sommes dans un monde d’une violence extrême. 
Les opprimé·es et les exploité·es répondent parfois à 
cette violence par des comportements désespérés  : le 
suicide, la corruption des mœurs, la criminalité, les 
paris économiques suicidaires, le fondamentalisme, le 
terrorisme, etc.

Les vrais coupables de ce génocide qui ne dit pas son 
nom sont celleux qui sont à l’origine de la misère so-
ciale globale et qui la nourrissent quotidiennement 
à travers leurs décisions et leurs politiques  : les diri-
geants du monde d’aujourd’hui et les capitalistes qu’ils 
s’occupent d’enrichir. Ne nous y trompons pas.

Camp de réfugié-es Syrien-nes proche d’Athènes. Photo : Julie Ricard, Unsplah
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’évolution de la dette publique 
externe des pays du Sud depuis 
les années 1960

Après les indépendances acquises de haute lutte par 
les peuples, la Banque mondiale a organisé le transfert 
des dettes coloniales contractées par les puissances 
colonisatrices pour coloniser les pays et exploiter les 
populations aux États nouvellement indépendants. 
Occultant ainsi la jurisprudence du Traité de Ver-
sailles de 1919  (qui avait exempté la Pologne du rem-
boursement des dettes contractées par l’Allemagne 
pour la colonisation de ce pays1), les nations nouvel-
lement indépendantes se sont retrouvées alors avec le 
fardeau d’une dette qui avait servi à les asservir.

Dès 1965, les nouvelles dettes servent principalement 
au remboursement des anciennes, ce qui devait se ré-
véler annonciateur d’une crise à venir2. Le président 
de la Banque mondiale, Robert McNamara  enfonce le 
clou en 1973 en signalant que « le taux moyen d’aug-
mentation de la dette depuis la décennie 1960 a re-
présenté presque le double du taux de croissance des 
revenus d’exportation avec lesquels les pays endettés 
1 Éric Toussaint, Banque mondiale, le Coup d’État permanent, 
CADTM-Syllepse-CETIM, 2006, p. 42
2 Le pourcentage des nouveaux emprunts bruts utilisés pour 
assurer le service de la dette a atteint 87 % en Amérique latine en 
1965-67 (Éric Toussaint, Banque mondiale, le Coup d’État perma-
nent, p.179)

Banque mondiale 
et migrations :
UN IMPAcT AUX cONTOURS fLOUS 
MAIS AUX cONSéqUENcES bIEN RéELLES

Il importe de rattacher les faits  
migratoires aux conditions susceptibles  

de les avoir provoquées.

Au cours de la décennie 1965-1975, entre le 
début et la fin de la période, la croissance 

des migrations s’était accrue de 11,5 %.  
Les pays du Sud qui avaient alors obtenu 

de haute lutte leur indépendance - très 
récente pour la plupart des pays afri-

cains - essayaient tant bien que mal de se 
construire un avenir indépendant plombé 
par le fardeau d’une dette coloniale et par 
les manœuvres des pays occidentaux pour 

maintenir leur tutelle. Deux décennies 
plus tard avec la mise en place des plans 
d’ajustement structurel (PAS), imposés 
par la Banque mondiale et le FMI suite 

à la crise de la dette, en 5 ans seulement, 
sur la période cumulée entre 1985 et 1990, 
la croissance des migrations avait atteint 
près de 13 % alors même que la croissance 

de la population mondiale était entrée dans 
une phase plus lente qu’entre 1965 et 1975.

par Virginie de romanet
CADTM Belgique
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doivent assurer ce service de la dette. Cette situation 
ne peut continuer indéfiniment  ». Alors que la dette 
publique externe de tous les pays dits du Tiers Monde 
représentait 46 milliards de dollars en 1970, ce mon-
tant s’élevait à 75 milliards fin 1972.

En 1979, la Réserve fédérale des États-Unis décide la 
brusque augmentation du taux d’intérêt directeur 
pour rapatrier une grande partie des capitaux aux 
États-Unis, ce qui entraîne le doublement du taux 
d’intérêt nominal entre 1978 et 1981, passé de 7 à 14 %, 
avec pour conséquence un impact immédiat sur le ser-
vice de la dette. Cet impact a également été durable 
puisque nombre de pays africains consacraient en 
2000, soit plus de 15 ans après la mise en place des 
premiers plans d’ajustement structurel, entre 33 et 
46 % de leur budget au service de leur dette, contre 
4 et 20 % pour leurs services sociaux.  Ainsi au Bré-
sil, les dépenses consacrées à l’éducation ne représen-
taient en 2007 que 2,6 % du budget contre près de 10 
fois plus pour la France.

En 1982, l’année de la crise de la dette, le stock de la 
dette des pays en développement se montait alors à 
600  milliards de dollars. Au début des années 2000, 
alors que l’objectif affiché par la Banque mondiale et 
le FMI pour la mise en place des plans d’ajustement 
structurel était la diminution de la dette, celle-ci avait 
plus que doublé passant à 1300 milliards, alors même 

que les remboursements avaient continué pendant 
toute la période1. Un fiasco ! Du moins, par rapport à 
l’objectif officiel.

L’impact des plans d’ajustement  
structurel sur les migrations

Avec la dégradation des conditions de vie induite par 
les plans d’ajustement structurel, le nombre de per-
sonnes qui ont été conduites à émigrer a augmenté 
considérablement. Le graphique de la page suivante, 
produit par la Banque mondiale elle-même, le montre 
fort bien. Si l’augmentation avait été régulière pendant 
une période d’un peu plus de 20 ans depuis le début 
des années 1960, on constate ensuite une rupture à 
partir de 1983-84, avec une augmentation très marquée 
pendant une période de 5-6 ans puis une augmentation 
constante mais plus lente par la suite.

L’essentiel des migrations  
a lieu entre pays du Sud

Si on pense principalement à l’émigration Sud/Nord, 
cela ne doit pas éclipser le fait qu’une part très consé-
quente de l’immigration a lieu entre pays du Sud, le 
plus souvent en raison de conflits et de guerres dans 

1 Aujourd’hui la dette publique externe de l’ensemble des pays en 
développement a dépassé 3 000 milliards de dollars. Et ce alors que 
le service de la dette entre 1980 et 2018 a représenté plus de 4 400 
milliards de dollars.

Des croix symbolisant les morts sur le mur fermant la frontière entre le Mexique et les États-unis, à Nogales. 

Photo : Jonathan McIntosh, Flickr
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lesquels les pays occidentaux ont souvent joué un rôle, 
même si pas seulement1). Le présent article s’intéresse 
à l’impact de la Banque mondiale et de l’évolution du 
contexte économique sur la dégradation des condi-
tions de vie qui s’en est suivie et au manque d’opportu-
nités économiques pour ces populations fragilisées. Si 
les institutions financières internationales ne sont pas 
les seules responsables de la dégradation des condi-
tions d’existence des populations de nombreux pays, 
elles ont eu un impact systémique !

Les États-Unis comme pays  
récipiendaire

L’impact des plans d’ajustement structurel (PAS) en 
matière migratoire aux États-Unis a été fort marqué.  

Les arrivées de la décennie 1980 peuvent être compa-
rées à la plus forte vague migratoire antérieure, celle 
des années 1900-1910 qui avait atteint 8,7 millions 
d’arrivées. Au cours des années 1980, ce sont près de 
8 millions de personnes qui ont émigré d’Amérique la-
tine aux États-Unis comme conséquence de l’entrée en 
vigueur des PAS et de la dégradation concomitante des 
conditions de vie Au Mexique, entre 1982 et 1984 les 
dépenses d’éducation ont connu une baisse drastique 
de 66 % tandis que celles de santé ont diminué de 70 % 
et celles liées à la sécurité sociale l’ont été de 75 %2.  

1 Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugié·es, 
en 2015, 86 % des refugié·es se trouvaient dans des pays considérés 
économiquement moins développés. Un quart des réfugié·es était 
recensé dans des États figurant dans la liste des Nations unies des 
pays les moins développés. » HCR 2015
2 Sam Kefferstan, The Perfect Storm: Lasting Impacts of Structu-

Plus tard, une nouvelle étape a été franchie avec 
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange nord 
américain (ALENA) en 1994. Avec la suppression com-
plète des barrières douanières, après leur baisse dans 
les plans d’ajustement structurel, ce sont 800  000 
paysan·nes qui ont quitté les campagnes mexicaines 
avec l’inondation des marchés mexicains par le maïs 
étasunien hautement subventionné. Les  trois quarts 
d’entre eux ont migré aux États-Unis.

La fuite des cerveaux

Alors que les États investissent dans la formation de 
leur futur personnel qualifié, la baisse des débouchés, 
suite aux coupes massives dans les services publics, 
a conduit bon nombre de diplomé·es de l’enseigne-
ment supérieur à émigrer pour obtenir des postes 
conformes à leurs études et aspirations.

En 1999, Haque et Jahangir estimaient que le nombre 
d’émigrant·es qualifié·es en provenance d’Afrique 
avait été multiplié par 5 au cours de la période 1984-
87 -  période qui coïncide avec la mise en place des 
plans d’ajustement structurel - avec une moyenne an-
nuelle de 23 000 départs par rapport à une moyenne 
annuelle de 4 400 au cours de la décennie antérieure3. 
Le secteur médical est le plus touché avec une esti-
mation de plus de 1,5 million de personnels médicaux 
manquants en Afrique. Selon la revue Jeune Afrique, 

ral Adjustment Programs and Pressures of Climate Change in Latin 
America and Ghana, Africa, University of Massachussets, 2017
3 Frédéric  Docquier, Fuite des cerveaux et inégalités entre pays  
https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-
2007-2-page-49.htm
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en 2017 l’Afrique subsaharienne comptait 1 médecin 
et 10 lits d’hôpitaux pour 10  000 habitants, bien en 
dessous des préconisations de l’OMS de 7 médecins 
et 30 lits. Faute de moyens suffisants alloués à la santé 
publique, les médecins africain-e-s vont s’installer en 
Europe ou aux États-Unis. L’article donne l’exemple 
des médecins béninois·es plus nombreux-ses dans la 
région Île-de-France qu’au Bénin1.

L’action de la Banque mondiale  
sur l’environnement et le  
changement climatique

Selon l’Organisation internationale des migrations, 
les catastrophes climatiques déplacent entre 21 et 24 
millions de personnes chaque année.  D’après la cher-
cheuse Alice Ballat, si le dérèglement climatique ne 
crée pas directement les migrations, il est un multipli-
cateur d’autres facteurs préexistants et son impact sera 
de plus en plus grand. Si on prend la région du golfe du 
Bengale, une des plus affectées par la montée des eaux, 
ce sont plus de 40 millions de personnes qui vont être 
amenées à quitter leur environnent à l’horizon 2040 
alors même que la densité de population dans la région 
est une des plus élevées de la planète.

Au Ghana, avec l’ajustement structurel, la déforesta-
tion, un des facteurs qui contribue fortement au ré-
chauffement climatique, a augmenté de 55 % par rap-
port à la période qui l’avait précédée. Ce sont plus de 
19 000 hectares par an de forêts qui ont été rasés pour 
la conversion des terres destinées à la culture du cacao 

1 Jeune Afrique, « Le secteur de la santé en Afrique… un patient à 
soigner d’urgence »,  15 mai 2017, www.jeuneafrique.com/438829/
societe/secteur-de-sante-afrique-patient-a-soigner-durgence/ 

en vue d’avoir des devises pour le service de la dette2.

La reprise en main par la Banque  
mondiale de la révolution tunisienne

En janvier 2011 a eu lieu la chute du dictateur Ben Ali 
après 3 semaines de mobilisations intenses du peuple 
tunisien et de répressions sanguinaires. Le vendredi 
14 janvier, Ben Ali est renversé et s’enfuit vers l’Ara-
bie saoudite. Le lundi 17 janvier, la Banque mondiale 
dépêche depuis Washington en urgence un représen-
tant du secteur Moyen-Orient/Afrique du Nord de na-
tionalité tunisienne pour prendre la tête de la Banque 
centrale, pour s’assurer que la dette odieuse de la Tu-
nisie continuerait d’être payée. En tournant la page de 
la dictature, la population tunisienne pensait que la 
situation allait s’améliorer. Néanmoins avec la dette 
odieuse et les nouvelles dettes contractées non pas 
pour réaliser des investissements utiles à la majorité 
de la population mais pour assurer le remboursement 
de cette dette odieuse, la situation économique ne s’est 
absolument pas améliorée. Cela a conduit un nombre 
croissant de jeunes à courir le risque de prendre la mer 
pour essayer de rejoindre l’Union européenne.

Tout être humain devrait pouvoir choisir l’endroit où il 
souhaite s’installer et vivre et il devrait s’agir d’un vrai 
choix et non d’un choix contraint par des conditions 
économiques ou politiques défavorables. Aujourd’hui 
des centaines de milliers de personnes sont contraintes 
à ce « choix » qui n’en est pas un, faute de pouvoir vivre 
décemment dans leur pays d’origine3, au péril de leur 
vie, de leur santé et au risque de se retrouver dans des 
situations de surexploitation. Avec la dette qui, bien 
que remboursée de nombreuses fois, continue d’être 
un outil de dépossession économique et politique, 
cette situation se perpétue d’année en année. Seule 
l’annulation de la dette, des réparations pour l’exploi-
tation et le pillage colonial et néocolonial, et d’autres 
transformations fondamentales nécessaires, pourront 
mettre fin à cette situation.

2 Ibid note p. précédente.
3 Il ne faut pas oublier les déplacé·es internes pour qui il ne s’agit 
pas toujours d’un choix, loin s’en faut mais le résultat de guerres, 
de violences ou de recherche de meilleures conditions économiques 
souvent dans les grandes villes mais qui se fait au prix de nom-
breuses difficultés.

Faute de moyens suffisants, 
les médecins africain·es vont 
s’installer en Europe ou aux 

États-Unis. Les médecins 
béninois·es sont plus  

nombreux-ses dans la région  
Île-de-France qu’au Bénin
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es causes visibles, connues

Quand un·e paysan·ne ne peut plus vivre de la terre 
qu’iel cultive parce que les conditions climatiques ont 
changé  : sécheresses récurrentes, saisons des pluies 
raccourcies, déplacées, voire diluviennes avec inonda-
tions, que la montée de la mer noie les terres comme 
au Bangladesh, ou que les températures déjà élevées 
dans la région du Sahel sont devenues excessives, que 
fera-t-il ou elle ?

Quand l’environnement est fracassé par des coulées 
de boues, des pollutions dues à des extractions mi-
nières ou à des énergies fossiles, des barrages comme 
Belo Monte en Amazonie qui noie un millier de km² et 
assèche les fleuves en aval, que les forêts sont rasées 
et brûlées (Amazonie, Indonésie) ou que les accapa-
rements par la finance internationale et l’agriculture 
productiviste lui enlèvent sa terre et son eau, cela 
pour y implanter des cultures industrielles de soja, de 
canne à sucre ou d’hévéa, que fera l’habitant·e de ces 
régions pour nourrir sa famille ?

Quand un·e petit·e pêcheur/euse ne trouve plus de pois-
sons parce que des bateaux-usines pour la pêche indus-
trielle, venus d’Europe au large des côtes somaliennes ou 
des côtes d’Afrique de l’Ouest, des bateaux chinois dans 
le canal du Mozambique, ou ailleurs, ont anéanti la res-
source halieutique, que fera-t-iel pour survivre ?

qUELLE EST LA PART dES 
Facteurs enVironnementaux 
dANS LA cROISSANcE 
dES MIgRATIONS ?

par nicolas sersiron, 
CADTM France

Les causes profondes, cachées

Pauvreté individuelle

Impossible de manger, boire, etc. lorsqu’un boule-
versement environnemental ou climatique se pro-
duit si l’on n’a ni argent, ni assurance. Au Venezuela 
ou en Inde plus des 2/3 de la population vit avec 1/2 
dollar par jour. Mais pourquoi ces peuples sont-ils si 
pauvres alors que leurs pays regorgent de ressources 
naturelles ou/et que leur culture ancestrale, leur sa-
voir agricole sont si riches ? En Somalie, dans la Mer 
Rouge, les pêcheurs/euses, voyant leurs poissons vo-
lés par des bateaux étrangers, s’étaient transformé·es 
en pirates ! Au Sénégal de jeunes pêcheurs/euses sans 
travail tentent de rejoindre l’Europe depuis plusieurs 
décennies.

Pauvreté publique

La faiblesse des budgets publics est la conséquence 
d’un produit intérieur brut, PIB, très faible. Celui du 
Bangladesh est de 265 milliards de dollars, sa popu-
lation de 165 millions d’habitants. Par comparaison, 
le PIB de la France est de 2 900 milliards de dollars 
pour 67 millions d’habitants. Un PIB dix fois supé-
rieur avec 100 millions d’habitants en moins. Pour le 
Nigeria, l’Inde et tant d’autres, le rapport est le même. 
Les deux tiers des Indien·nes vivent avec moins d’1/2 
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dollar par jour. Ces chiffres disent combien toute 
dégradation environnementale, tout changement de 
politique vers une libéralisation-privatisation peut 
affecter durement les populations de ces pays, jusqu’à 
mettre en jeu leur survie.

Absence de filet social

Chômage payé, sécurité maladie, aides au logement, 
aides aux entreprises, etc. n’existent pas dans les pays 
pauvres. En Inde la grande majorité des employé·es 
n’a pas de contrat, iels travaillent dans le système 
informel. Quant aux centaines de millions de petit·es 
paysan·nes, iels sont aussi sans aucune protection 
publique, par exemple contre les prêteurs pratiquant 
des taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à 5 % par jour. 
Quand un changement environnemental se produit, 
les populations ne peuvent plus se nourrir. N’ayant pas 
les moyens d’acheter de la nourriture, elles quittent 
leur territoire de vie ancestral.

Quels sont les autres facteurs  
qui poussent aux migrations ?

Destructions, vols, accaparements

La destruction du territoire de vie d’une population 
par des multinationales extractivistes est importante : 
accaparements de forêts, de terres arables, d’eau 
douce dédiée à l’agriculture productiviste. Comment 

est-ce possible  ? Dans de nombreuses régions du 
monde, les populations vivent sur des territoires et 
cultivent selon le système coutumier. D’une certaine 
manière, la terre « appartient » à celui qui la travaille. 
Le droit de propriété n’existe pas dans les civilisations 
orales, la terre est commune et partagée. Les Occiden-
taux opposent alors un droit de propriété - un écrit, 
obtenu des responsables politiques du pays - à des po-
pulations qui vivent sans titre sur leurs parcelles de-
puis des décennies. Des multinationales contraignent 
ainsi des peuples à quitter leurs territoires de vie à 
l’aide de la force publique. Ces accaparements, sou-
vent en réalité des vols, ou payés avec quelques sacs de 
cacahuètes, résultent de la corruption des décideurs 
locaux et nationaux. Car la finance internationale a 
trouvé là un nouveau champ de spéculation. La terre 
agricole sera de plus en plus rare car le gaspillage des 

Quand un changement 
environnemental se produit,  

les populations ne peuvent 
plus se nourrir. N’ayant pas 

les moyens d’acheter de la 
nourriture, elles quittent leur 

territoire de vie ancestral

Installation de campements de migrant-es climatiques par OXFAM International à Madrid et dans plusieurs villes 

d’Europe, en octobre 2009 pour sensibiliser les dirigeants européens aux enjeux du changement climatique.
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consommateur/trices des pays riches augmente et 
la population mondiale croît. Cette mainmise sur les 
terres est activement soutenue aussi bien par les pays 
industrialisés que par les institutions financières du 
type Banque mondiale et FMI : grands serviteurs de la 
finance internationale.

Du colonialisme au néocolonialisme

Les pays industrialisés, pour assouvir leur soif inex-
tinguible de ressources naturelles, que l’on nomme 
extractivisme, utilisent la technique de l’endettement 
illégitime (illégal, odieux ou insoutenable) des pays 
dits en développement, PED. Ces pays, pillés depuis 
des siècles, ont été empêchés de développer une in-
dustrie de transformation par les pays pilleurs. Dès 
les indépendances, la soumission de leur économie 
par une finance voleuse a remplacé les armées colo-
niales d’occupation. Ce néocolonialisme a permis la 
continuité des pillages extractivistes. Pire encore, cet 
asservissement par la dette a abouti à l’augmentation 
exponentielle de l’extractivisme au moment de l’ex-
plosion de la société de consommation dans les pays 
riches. Ce que l’on appelle en France les trente glo-
rieuses a été catastrophique pour les pays colonisés, 
devenus les PED, et leur population.

Pour que l’assujettissement des pays les plus pauvres 
à l’avidité des pays industrialisés soit complet, ces 
derniers, en plus de l’endettement illégitime, ont pra-
tiqué la corruption des bourgeoisies au pouvoir et 
l’assassinat des présidents récalcitrants au pillage, tels 
Lumumba au Congo ou Thomas Sankara au Burkina 
Faso et bien d’autres, en Amérique du Sud et ailleurs.

Les pilleurs ont aussi attisé la montée des tensions 
internes aboutissant à des guerres ethniques, civiles, 
religieuses. Ils ont utilisé leurs services secrets pour 
provoquer d’autres coups tordus empêchant ces pays 
d’accéder à une réelle indépendance.

Technique de l’endettement,  
corruption, concurrence déloyale  
des multinationales

Dès qu’un pays ne peut plus honorer ses dettes, très 
majoritairement illégitimes, le FMI intervient avec 
un prêt de secours conditionné à l’application de poli-
tiques d’ajustement structurel, dites PAS. Les condi-

tionnalités de ces prêts sont les 
mêmes depuis 40 ans. Privatisa-
tion des services publics et des 
grandes entreprises publiques, 
suppression de la santé et de 
l’éducation gratuite, fin des aides 
aux produits de première néces-
sité, libre-échange imposant 
une concurrence déloyale entre 
le petit producteur et les multi-
nationales étrangères et surtout 
liberté de mouvements des capi-
taux, exfiltration légalisée des 
bénéfices hors du pays.

Les prêts aux PED ne sont ja-
mais destinés à venir en aide à 
une population paupérisée, im-
pactée par les changements cli-
matiques ou des désastres envi-
ronnementaux, mais à sauver 
les banques du Nord, voire les 
États prêteurs  ; à maintenir la 
soumission des gouvernements 
par une forme de corruption 
pour qu’ils participent, même 
contre leur volonté, au pillage 
extractiviste des richesses mi-
nières, fossiles, halieutiques, 
agricoles et aux privatisations 
des entreprises de leur pays, cela 
au détriment de leur peuple ; à 
opérer un transfert financier du 
Sud pauvre au profit du Nord 
industrialisé par le remboursements des intérêts, et 
surtout accélérer le transfert de leurs richesses natu-
relles vers les pays industrialisés, aujourd’hui majori-
tairement la Chine ; à permettre au FMI, à la Banque 
mondiale et au Club de Paris regroupant les pays 
créanciers, de les pousser toujours plus avant dans le 
système ultralibéral. Comment ?  En exigeant tous les 
remboursements et leurs intérêts, même si la dette est 
odieuse et insoutenable pour l’économie et la popula-
tion du pays, et que payer revient à s’auto-piller !

Les multinationales, grâce aux PAS, peuvent s’appro-
prier les ressources et les entreprises qu’elles sou-
haitent. Pour verrouiller le tout, des ALE ou APE 
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(accords de libre-échange ou de partenariat écono-
mique) sont souvent imposés par le FMI et la Banque 
mondiale. Ils contiennent des clauses ISDS (arbi-
trages par des juges privés). Ainsi les multinationales 
sont certaines de ne quasiment jamais perdre leurs 
investissements dans un pays étranger, même si de 
nouveaux gouvernements veulent défendre les res-
sources naturelles de leur pays. Ainsi, si les investis-
sements impactent cruellement les populations et 
l’environnement, les arbitrages seront en défaveur des 
États impactés. Le plus souvent ils perdront contre les 
multinationales.

Impossible remboursement,  
destruction des économies,  
changement climatique, exils

Le poids de la dette financière est cruellement d’ac-
tualité dans les pays du Sud en 2020. Nombreux sont 
les pays devenus incapables de verser intérêts et rem-
boursements. Ils seront malheureusement rejoints 
par d’autres si le prix du baril ne remonte pas. Dans 
ces économies dites primaires, non industrialisées, 
l’essentiel des ressources budgétaires est fournie par 
l’exportation des matières premières brutes. Or leurs 
prix sont parallèles à ceux du baril de pétrole, sauf ex-
ception. Ce dernier qui était monté largement au-des-
sus de 100 dollars entre 2011 et 2014, ne dépasse pas 

Les principaux points de départs des migrations environnementales, esquisse originale de Philippe Rekacewicz. 
Source : Visionscarto.net
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les 50 dollars depuis 2015, entraînant dans sa chute le 
prix des ressources naturelles.

Près de nous, la destruction de l’économie grecque 
depuis 2010-2015 par le FMI et la BCE, et la privati-
sation de la nature, au nom de son sauvetage est un 
exemple d’application des PAS. Plages, îles, mines, 
eau, ports, aéroports ont été vendus et la population 
lourdement appauvrie. Résultat : tous les diplômés 
sont partis travailler à l’étranger. La Grèce privatisée 
mettra 30 ans ou plus pour retrouver une économie 
assurant une vie digne à tous et toutes. La dette pu-
blique frôle les 190 % en 2021. Ce traitement de choc 
ultralibéral a produit le même résultat que celui subi 
en 1973 au Chili où tout a été privatisé, y compris l’eau 
des fleuves. La pauvreté y est toujours forte, la liberté 
faible. Les exils furent nombreux.

Sécheresses et inondations provoquent une instabilité 
telle qu’il devient impossible de vivre et se nourrir sur 
certains territoires ancestraux. À travers de terribles 
épreuves, au péril de leur vie, quelques un·es tentent 
de rejoindre les pays qui se sont enrichis en volant les 
biens communs de l’humanité, voire précisément ceux 
de leur pays, au cours des siècles passés. L’Afrique sub-

saharienne regroupe près d’un milliard de personnes. 
Sa responsabilité dans le réchauffement planétaire est 
d’environ 1 %. Pourtant, les températures ont augmen-
té, dans certaines régions déjà chaudes, si fortement 
que la vie y est devenu presque impossible.

Il n’y a que peu de migrations environnementales là 
où il existe des revenus dignes. À Phoenix, en Arizona, 
le thermomètre dépasse régulièrement les 50°C et il 
est impossible de sortir dans la rue en été tant que le 
soleil n’est pas couché. Pourtant il n’y a pas de migra-
tions notables des populations quittant Phoenix. La 
ville finance des recherches pour résister aux vagues 
de chaleur de plus en plus longues. En 2050, la ville 
sera sans doute invivable, mais en attendant la résis-
tance s’organise, et les climatiseurs tournent à fond, ce 
qui, malheureusement, participe au réchauffement…

Externalités négatives, les déchets

Les externalités négatives ne sont jamais prises en 
charge par les multinationales extractivistes. Elles sont 
pourtant immenses : dépossession des ressources, pol-
lutions des terres, stérilisation des sols, accaparements, 
déplacement de centaines de milliers d’habitant·es 

Blocage de l’accès au site de construction d’une méga mine de charbon d’Adani, sur un territoire aborigène en 
Australie. Photo : John Englart, Flickr.
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comme en Éthiopie, consommation et pollution de 
l’eau par les monocultures industrielles, déforestations 
massives pour l’hévéa, le soja, les palmiers à huile ou 
la canne à sucre, pollutions généralisées des eaux et de 
l’air par les pesticides, et enfin ethnocides. Les Bunong 
du Cambodge, tribu de chasseurs/euses-cueilleurs/
euses, ont vu leur forêt rasée par Bolloré-Socfin, et 
remplacée par une plantation d’hévéas. Les déchets 
de cette industrialisation et de la consommation effré-
née des pays industrialisés issus majoritairement de la 
transformation des richesses naturelles du Sud, sont 
très souvent réexportés vers le Sud. D’abord les PED, 
les pays pillés, empruntent aux pays riches pour ten-
ter de réparer les dégâts des siècles de colonisation. 
Ensuite pour payer leurs dettes, ils exportent leurs res-
sources naturelles, sans y gagner grand-chose, sinon les 
migrations cesseraient. Et ensuite ils importent, bien 
sûr contre leur volonté, les déchets de la transforma-
tion industrielle de leurs ressources naturelles par les 
industries du Nord et le gaspillage généralisé des pays 
riches, nommé consommation.

Les pires et les plus dramatiques de ces déchets sont 
les gaz à effets de serre, GES. Il y a aussi l’envoi des re-
buts électroniques, vieux plastiques, cargos, voitures, 
trains, gasoil mal raffiné, etc.

Sans le pillage des ressources naturelles, réchauffe-
ment et dérèglement climatiques n’existeraient pas. 
Les premiers impactés par le changement climatique 
sont les pays les plus pauvres, souvent les plus chauds, 
ceux qui n’ont pas les moyens de s’adapter ou de résis-
ter. Impossible de fermer les frontières aux GES ! Les 
pays du Nord et la population restent inconscients et/
ou sourds aux drames qui se jouent ailleurs. Un peu 
plus de soleil en Europe ne change pas la vie. Pour le 
moment, c’est ce que la majorité croit !

Dette écologique vs. profits

La somme de ces externalités négatives est nommée 
dette écologique. À l’inverse de la dette financière dont 
les créanciers du Nord exigent le remboursement, cette 
dernière n’est jamais réparée, compensée ou prise en 
compte par les pays pilleurs. Pourquoi ? Parce que les 
profits des grands actionnaires des multinationales 
ne pourraient pas exister sans ces vols des ressources 
naturelles. Vol car non prise en charge des dommages 

causés à la nature et aux habitant·es, de la disparition 
définitive de ces ressources. En plus, les prix des res-
sources naturelles sont très faibles car fixés dans les 
bourses du Nord. Quel serait le montant des dividendes 
versés par Total à ses actionnaires si le prix du pétrole 
extrait devait compenser le coût du réchauffement pro-
duit par sa combustion aux peuples impactés ? Zéro ! 
Ou bien le prix du pétrole exploserait !

Les pays riches ne veulent pas partager les bénéfices, 
avec les pays pauvres et leurs peuples, des transfor-
mations en biens marchands des ressources qui leurs 
sont volées. Pourtant cela résoudrait rapidement la 
question des migrations. Il est plus facile de fermer les 
frontières, de créer la police Frontex, dont le budget 
ne cesse d’augmenter, de laisser les racistes et xéno-
phobes étaler leur haine, aux États-Unis de renforcer 
et allonger le mur les séparant des pays du Sud, que 
de reconnaître sa responsabilité dans la cause de ces 
migrations.

Quel avenir ?

Les changements climatiques pèsent lourdement sur 
les paysan·nes et les habitant·es des PED, bientôt ils 
impacteront l’ensemble de l’humanité. Celleux qui 
encore aujourd’hui gobent les arguments des clima-
tosceptiques sont celleux qui ne veulent pas voir que 
la plus grande partie de l’humanité vit dans la pau-
vreté pour que, elleux, vivent dans le confort matériel 
et le gaspillage, source des profits des actionnaires et 
du réchauffement. Les PED sont asservis par les pays 
pilleurs pour satisfaire leurs besoins consuméristes 
créant en retour une pauvreté chronique chez les pil-
lés. Pour ces derniers les changements climatiques 
sont une sanction supplémentaire, foncièrement in-
juste. Bien que n’ayant aucune responsabilité dans leur 
propre pauvreté, et encore moins dans les désastres 
environnementaux qu’iels endurent, de plus en plus 
d’habitant·es subissent de fait une dramatique double 
peine. Pour espérer survivre, l’exil devient alors la 
seule issue. Quel qu’en soit le prix  ! Dans un monde 
comprenant enfin que le partage entre les humains et 
le respect de la nature sont l’avenir de toustes, le cli-
mat cessera de se dégrader et l’exil disparaîtra.
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rop d’analyses de la mondialisation restent 
[...] encore affaiblies par un profond biais an-
drocentrique — c’est-à-dire qu’elles sont fo-

calisées sur les êtres humains de sexe masculin, leurs 
centres d’intérêts et les relations qu’ils établissent 
entre eux (Mathieu, 1991). Fort heureusement, dès 
les années 1990, au croisement de la sociologie, de 
la sociologie du travail, des sciences politiques et de 
l’économie, différents travaux féministes, souvent en 
lien étroit avec les mouvements sociaux, ont proposé 
des perspectives alternatives. […] Je propose dans ce 
court article de lire ensemble l’évolution des oppor-
tunités néolibérales de « travail » pour les femmes et 
les hommes non-privilégié-e-s par la race-nationalité 
et/ou la classe, en pensant dialectiquement ce que j’ai 
appelé la « paire fatale » des « hommes en armes » et 
des « femmes de services »1.

Les « femmes de services »,  
nouvelles « femmes globales »

Dès la fin des années 1980, les théoriciennes fémi-
nistes approfondissent leur critique de la séparation 
arbitraire entre activités dites « productives » et « 
reproductives », remettant sérieusement en cause la 

1 2006, “Hommes en armes et femmes “de service”  : tendances 
néolibérales dans l’évolution de la division sexuelle et interna-
tionale du travail”. Cahiers du Genre, Travail et mondialisation. 
Confrontations Nord/Sud, n° 40, pp 15-38.

LE PATRIARcAT AU 
cENTRE dES MIgRATIONS : 
UNE ANALySE STRUcTURELLE 
ET IMbRIcATIONNISTE

Extraits sélectionnés par Camille Bruneau, CADTM Belgique, du texte de 

Jules Falquet,  sociologue et enseignante-chercheuse à l’Université de Paris

« Ce que le genre fait à l’analyse de la mondialisation néolibérale : 

L’ombre portée des systèmes militaro-industriels sur les ‘‘femmes globales’’ »,  

Regards croisés sur l’économie, « Peut-on faire l’économie du genre ? », 2014, n°15, pp 341 – 355.

discipline économique et le « grand récit » dominant 
de l’histoire du capitalisme. Maria Mies propose de 
reconsidérer le poids des rapports patriarcaux dans 
l’accumulation à l’échelle mondiale (1986), tandis que 
Marilyn Waring conteste les logiques mêmes de la 
comptabilité internationale, de la mesure du PIB et de 
la croissance (1988). En 1991, Saskia Sassen est l’une 
des premières à analyser le nouveau phénomène de la 
« globalisation », en étudiant les Global Cities où les 
couples engagés à plein temps dans les activités de la 
haute finance par exemple et donc « sans épouse », 
« externalisent » de nombreuses tâches « reproduc-
tives » vers une main-d’œuvre bon marché, principa-
lement constituée de femmes, souvent migrantes.

La mondialisation néolibérale :  
des effets délétères pour les femmes ?

À la fin des années 1990, de nombreuses études sur 
l’impact des plans d’ajustement structurels révèlent 
que la crise économique, la montée du chômage et le 
creusement des inégalités ont particulièrement affec-
té et appauvri les femmes, tant dans l’absolu que par 
rapport aux hommes (en français : Hirata et Le Doaré, 
1998 ; Wichterich, 1999, ATTAC, 2002, Bisilliat, 2003). 
Après avoir montré comment le Welfare state avait par-
tiellement libéré les femmes du « patriarcat privé » […]  
Silvia Walby (1990) souligne que l’ajustement struc-
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Les nouvelles modalités 
du travail requièrent des 

« qualités typiquement 
féminines » : acceptation du 

temps partiel et infiniment 
extensible à la fois, 

polyvalence et implication 
« totale », notamment 

émotionnelle, qui dessinent 
des formes de servilité 

normalisées et généralisées

turel conduit à une re-familialisation de nombreuses 
tâches et place les femmes dans la dépendance d’un 
nouveau « patriarcat privé », en leur faisant jouer sans 
vergogne le rôle d’« amortisseuses » de la crise (1997). 
Une équipe autour d’Eleonore Kofmann (2001) a mis 
en évidence que […] les transformations des politiques 
sociales en Europe avaient été accompagnées de poli-
tiques plus ou moins décidées d’importation de main-
d’œuvre féminine de pays du Sud global pour assurer 
les tâches que l’État abandonnait, alors que beaucoup 
d’hommes refusent obstinément de les réaliser et que 
les femmes ne parviennent plus guère à les « conci-
lier » avec le reste — les Accords de Lisbonne exigeant 
qu’au moins 60 % des femmes de l’OCDE entrent sur 
le marché du travail.

Le capitalisme néolibéral,  
allié des femmes ?

Au fil des recherches, un constat s’impose : au Sud 
comme au Nord, la mondialisation a poussé de nom-
breuses femmes sur le marché du travail […]  — sou-
vent du fait de la destruction de leurs modes d’exis-
tence antérieurs. D’aucun-e-s s’en sont réjoui·es, 
estimant que l’accès des femmes au travail salarié per-
mettait leur autonomisation économique, clé d’une 
plus grande égalité de sexes.

Nancy Fraser (2013) a […] suggéré qu’il existait une 
certaine convergence d’intérêts entre une partie du 

mouvement féministe et le capitalisme — soit que 
le marché, avant tout assoiffé de main-d’œuvre se 
montre aveugle aux préjugés sociaux, soit que son 
intérêt bien compris le pousse à recruter préférentiel-
lement une main-d’œuvre féminine. Pourtant, la mise 
au travail des femmes est loin d’être systématique-
ment positive. En effet, le démantèlement systéma-
tique des lois du travail les touche particulièrement 
— d’autant que la majorité était déjà concentrée dans 
des secteurs d’activité dévalorisés et mal protégés  : 

Manifestation à Beirut, Liban, de travailleuses domestiques migrantes venant d’Éthiopie .
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les réformes néolibérales les précarisent et flexibi-
lisent plus encore (Talahite, 2010). De plus, les nou-
velles modalités du travail requièrent des « qualités 
typiquement féminines » (acceptation du temps par-
tiel et infiniment extensible à la fois, polyvalence et 
implication « totale », notamment émotionnelle), qui 
dessinent des formes de servilité normalisées et géné-
ralisées. Ainsi, seule une fraction des femmes accède à 
de « bons » emplois, proches des standards de l’emploi 
masculin et on assiste à une dualisation croissante de 
l’emploi féminin (Sassen, 2010 ; Kergoat, 2012). C’est 
pourquoi l’analyse en termes de genre ne peut se pas-
ser d’une analyse simultanée en termes de classe et de 
« race », comme les féministes Noires du Combahee 
River Collective ont été les premières à l’affirmer dès 
1979. J’ai moi-même tenté de montrer avec le concept 
des « vases communicants » (2014), qu’obtenir des 
avancées « pour les femmes », n’avait aucun intérêt 
si c’était pour faire subir des reculs aux prolétaires 
ou aux personnes racisées (dont de surcroît la moitié 
sont des femmes). Cela semble pourtant être la straté-
gie de l’OCDE : légitimer la mondialisation par l’idée 
de progrès en termes d’égalité des sexes.

« Nouveaux » emplois féminins et migrations

Au tournant des années 2000, Barbara Ehrenreich 
et Arlie Russel Hochschild mettent en évidence trois 
figures de la nouvelle « femme globale » : les nounous, 

les bonnes et les travailleuses du sexe (2003). Si jadis, 
il s’agissait déjà de « provinciales » migrantes, beau-
coup sont aujourd’hui des migrantes internationales, 
souvent « postcoloniales » (Moujoud et Falquet, 2010). 
Nounous et bonnes, mais aussi aides-soignantes pour 
les malades et les personnes âgées (chaque fois plus 
nombreuses et moins prises en charge par les pou-
voirs publics), sont devenues essentielles dans un 
véritable processus d’internationalisation de la re-
production sociale. [...] Les travaux de Nakano Glenn 
(2009 [1992]), en insistant sur la manière dont, aux 
États-Unis, certains secteurs sociaux ont été histori-
quement forcés à dispenser du care (les esclaves, les 
femmes, les femmes esclaves puis les femmes racisées 
et migrantes), ouvrent une perspective plus crue sur 
les contraintes qui se développent aujourd’hui pour 
obliger certain-e-s à se charger des autres, à bas prix 
de surcroît. Parmi ces contraintes, les plus frappantes 
sont les réformes législatives extrêmement restric-
tives dans le domaine du travail, mais aussi des migra-
tions. Pour la plupart des femmes non privilégiées, les 
options migratoires et de « carrière » se réduisent à 
suivre-rejoindre-trouver rapidement dans la région 
d’arrivée un mari, s’inscrire dans des programmes offi-
ciels d’importation de main-d’œuvre de « service », ou 
s’insérer dans le domaine du « travail du sexe » pour 
faire face aux coûts exorbitants de la migration illéga-
lisée. […]  J’ai proposé de les regrouper dans la catégo-

Photo : Katie Moum, Unsplash
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rie de « femmes de services », en montrant comment 
leur croissance allait de pair avec la multiplication des 
« hommes en armes », suggérant que leur développe-
ment dialectique constituait l’un des paradigmes de la 
mondialisation néolibérale (Falquet, 2006).

Les « hommes en armes »,  
la guerre et la croissance néolibérale

Regardons donc maintenant du côté de ces « hommes 
en armes », à savoir les soldats, mercenaires, guerril-
leros ou terroristes, policiers, membres de gangs ou 
d’organisations criminelles, gardiens de prison ou 
vigiles, entre autres — qui exercent dans le secteur 
public, semi-public, privé ou illégal.

Un état de guerre et  
de contrôle généralisé

Comme à l’époque de la première mondialisation, qui 
débouche sur la Première Guerre mondiale […] , on 
assiste aujourd’hui à une compétition internationale 
féroce et militarisée pour s’attribuer les ressources, 
les marchés et le contrôle des forces productives. […]  
Le nouveau cadre général de cette compétition est la 
guerre « anti-terroriste » menée par les principales 
puissances néolibérales contre différents pays du Sud 
global. À très grands traits, elle se décline en guerres 
ouvertes dans différents pays moyenorientaux, en 
interventions militaro-humanitaires sur le continent 
africain notamment (Federici, 2001), en guerre contre 
la migration « illégale » dans les pays de l’OCDE et en 
« guerre contre la drogue » sur le continent latino-
américain. […] Analyser le contrôle sécuritaire, la 
militarisation et l’état de guerre généralisée que nous 
traversons, dans une perspective de genre, est particu-
lièrement révélateur. Ainsi, les « droits des femmes » 
sont de plus en plus souvent invoqués comme justi-
fication des interventions (Delphy, 2002 ; Eisenstein, 
2010). Pourtant dans presque tous les cas, les violences 
contre les femmes provoquées par ces guerres sont 
considérables […] et plus généralement de destruction 
du système économique et social, appauvrissant dras-
tiquement les femmes. […] Le renforcement du com-
plexe carcéro-industriel employant et enfermant des 
millions de personnes, ainsi que de camps destinés à 
contenir la migration, est également notable.

Les complexes militaro-industriels et  
la militarisation, clés de l’économie néolibérale

Dès les années 1980, émergent deux lignes d’analyses 
féministes du militarisme global.  […] Cynthia Enloe 
(1989, 2000) a signalé notamment les liens entre 
l’implantation de bases militaires états-uniennes et le 
développement de la prostitution, puis du tourisme 
sexuel en Asie —ce qui permet de replacer dans une 
perspective historique la croissance du « travail du 
sexe » que d’aucun-e-s présentent parfois un peu vite 
comme une simple alternative « naturelle » et fort ré-
munératrice pour les femmes pauvres. De nombreux 
États du Sud, encouragés à développer le tourisme et 
vivant en partie des envois d’argent des migrant-e-s, 
sont poussés à fermer les yeux.  […]

Pour sa part [...] la sociologue française Andrée Michel 
(2013 [1985]) [...] montre que l’organisation du travail 
des industries de l’armement […]  exacerbe la division 
sexuelle (mais aussi « raciale » et sociale) du travail : 
aux jeunes femmes prolétaires et du Sud, les emplois 
précaires dans les usines d’assemblage, notamment 
électroniques, aux hommes de classe moyenne les 
emplois d’ingénieurs stables et bien rémunérés ou de 
développeurs informatiques de la Silicon Valley. En-
suite, une part considérable des fonds publics pour la 
recherche est mise au service des SMI (systèmes mili-
taro-industriels), au détriment de secteurs comme la 
santé et l’éducation. […]  

Michel souligne également combien la vente d’armes 
enrichit les cinq membres permanents du conseil de 
sécurité de l’ONU tandis que l’achat de ces mêmes 
armes creuse la dette de nombreux pays du Sud —l’ac-
tuelle dette grecque étant notamment causée par la 
course aux armements face à la Turquie. Ce système 
nourrit l’apparition de toutes sortes de dictateurs en 
puissance, propagateurs de rhétoriques guerrières 
nationalistes ou ethnicistes dont les femmes sont sou-
vent les premières à faire les frais. […]

Ainsi, les nombreux travaux menés dans une pers-
pective de genre mais surtout d’imbrication des rap-
ports sociaux, permettent une compréhension plus 
complète de la mondialisation. Ils interrogent avec 
insistance l’économie dominante et sa séparation ar-
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bitraire, idéologique, entre travail considéré comme 
productif et travail considéré comme reproductif. 
Ils soulignent que l’une des dynamiques centrales 
de la mondialisation néolibérale se joue autour de la 
réorganisation de la reproduction sociale tout autant 
que des systèmes militaro-industriels. Enfin, si l’on 
observe l’histoire longue, il est permis de penser que 
l’on assiste aujourd’hui à une nouvelle phase d’accu-
mulation primitive (Federici, 2014 [2004]), grâce au 
durcissement simultané des rapports sociaux de sexe, 
de « race » et de classe.

L’organisation du travail des 
industries de l’armement 

exacerbe la division sexuelle 
du travail : aux jeunes femmes 

prolétaires et du Sud, les 
emplois précaires dans les 

usines d’assemblage, aux 
hommes de classe moyenne les 

emplois d’ingénieurs stables 
et bien rémunérés

Le Parlement européen a approuvé en 2019 le renforcement de l’Agence Frontex en la dotant d’un corps permanent de 10 000 
garde-frontières et garde-côtes à l’horizon 2027. Photo : dechevm - stock.adobe.com
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CHAPITRE 2

LES fONcTIONS 
économiques 
et politiques 

dES MIgRATIONS
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ans son « Nouveau pacte sur la migration et 
l’asile », rendu public au mois de septembre 
2020, la Commission européenne présente la 

gestion des frontières comme un instrument d’action 
indispensable pour permettre à l’Union européenne de 
protéger ses frontières extérieures et préserver l’inté-
grité et le fonctionnement d’un espace Schengen sans 
contrôles aux frontières intérieures. Le propos n’est 
pas nouveau : depuis le début des années 2000, époque 
à laquelle les États membres de l’Union européenne ont 
décidé de se doter d’une politique commune en matière 
d’immigration et d’asile, la surveillance des frontières 
et le contrôle des mouvements migratoires en consti-
tuent la pierre angulaire. Sur cette base, une multitude 
d’initiatives et de dispositifs, dont certains se révèlent 
particulièrement coûteux, ont été déployés aux fron-
tières, et au-delà des frontières, afin de contenir une 
«  pression  » migratoire supposée menacer l’intégrité 
européenne. Faits et chiffres, pourtant, questionnent la 
pertinence et l’efficacité de cette approche.

En réalité, si l’on excepte les années 2015-2016, pé-
riode marquée par ce que l’on a improprement nommé 
la «  crise des réfugiés  » – on devrait plutôt parler de 
« crise de l’accueil »1 –, le nombre de franchissements 
irréguliers des frontières de l’Union européenne n’a 

1 A. Lendaro, C. Rodier et Y-L Vertongen, La crise de l’accueil. 
Frontières, droits, résistances, La Découverte, 2019.

guère varié aux cours des deux premières décennies 
du siècle, ne dépassant jamais 200 000. Si, au cours de 
l’année 2015, on a enregistré un pic à 1 million d’entrées 
irrégulières, celles-ci avaient chuté de 80 % deux ans 
plus tard. Ce pic, essentiellement dû à la proximité 
avec l’Europe de conflits qui ont jeté sur la route de 
l’exil des centaines de milliers de personnes, était loin 
de traduire un afflux « massif », par comparaison avec 
d’autres régions du monde : en 2017, 17 % des per-
sonnes obligées de fuir leur pays ont été accueillies en 
Europe, contre 30 % en Afrique subsaharienne et 26 % 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. On estime que 
85 % des réfugié·es vivent dans des pays en développe-
ment, et la Turquie est le pays qui en accueille le plus 
grand nombre, plus que dans tous les États membres 
de l’Union européenne réunis. Au demeurant, comme 
le rappelle le démographe François Héran, accueillir 1 
million d’exilé·es, pour l’Union européenne qui compte 
510 millions d’habitant·es, c’est croître de 1/500e.

Si le verrouillage des frontières n’a pas fait la preuve 
qu’il est efficace à endiguer significativement une 
immigration irrégulière dont, de surcroît, il n’est pas 
démontré qu’elle constituerait une menace pour l’Eu-
rope, on est fondé à s’interroger sur les ressorts véri-
tables d’une politique qui prétend opposer les murs 
d’une «  Europe forteresse  » à l’inéluctable mobilité 
humaine. L’actualité récente, en mettant le projec-

par claire rodier, 

membre du Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré.es) 
et du réseau Migreurop

Frontex, 
PLATEfORME EUROPéENNE 
dU bUSINESS MIgRATOIRE
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teur sur les activités douteuses d’un des instruments 
emblématiques de cette politique, à savoir l’agence 
Frontex, apporte un éclairage sur les enjeux écono-
miques qui la sous-tendent.

Dans le sillage d’une enquête menée par l’Office euro-
péen de lutte antifraude (Olaf ) à la fin de l’année 2020, 
de sérieuses accusations pèsent sur l’agence euro-
péenne Frontex (officiellement «  agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes »), qu’il s’agisse 
de dysfonctionnements internes (harcèlement, favo-
ritisme), de la gestion des opérations de surveillance 
qu’elle conduit aux frontières extérieures de l’Union 
européenne (pushbacks en Méditerranée) ou encore 
d’infractions aux règles des institutions européennes 
sur le lobbying. Dans ce domaine, il lui est reproché de 
n’avoir pas déclaré ses liens étroits avec des lobbyistes 
de l’industrie de la surveillance et de l’armement.

Il faut rappeler que Frontex a été créée en 2004 pour 
« améliorer la gestion intégrée des frontières de l’UE ». 
À ce titre, elle assiste les États membres dans la surveil-
lance de leurs frontières extérieures et coordonne des 
opérations maritimes, aériennes et terrestres avec des 
garde-frontières qu’ils mettent à sa disposition, aux-
quels peuvent s’ajouter les membres d’un corps per-
manent de garde-frontières et de garde-côtes dont les 
effectifs atteindront jusqu’à 10  000 agents opération-
nels d’ici 2027 ; elle organise également l’expulsion de 
migrant·es dans les pays d’origine, et assure une veille 
de la situation aux frontières extérieures de l’UE et 
de l’espace Schengen en produisant des « analyses de 
risques » à partir des données qu’elle collecte. L’agence 
a par ailleurs la possibilité d’intervenir sur le sol de 
pays extérieurs à l’UE.

Pour mener à bien ces différentes missions, Frontex 
peut compter sur des équipements qui lui sont four-
nis par les États membres (bateaux, avions, hélicop-
tères, voitures de patrouille, détecteurs de CO2, etc.). 
Mais, dotée d’un budget qui n’a cessé d’augmenter 
dans des proportions vertigineuses (6 millions d’euros 
en 2005, 320 millions en 2018, 460 millions en 2020, 
5,6 milliards prévus à l’horizon 2027), l’agence a aussi 
la possibilité d’acquérir son propre matériel et peut 
bénéficier de fonds supplémentaires pour certaines 
opérations spécifiques, ce qui en fait un acteur central 
du marché de la sécurité migratoire qui se développe 
en Europe, comme dans le reste du monde, depuis le 
début des années 2000.

Si, à la lumière de récentes « révélations », le Parlement 
européen et la presse semblent découvrir, en 2021, 
les accointances suspectes de Frontex avec l’indus-
trie militaro-sécuritaire, le phénomène, dénoncé de 
longue date par les ONG, n’a rien de nouveau1. Depuis 
sa création, l’agence est partie prenante de multiples 

1 Voir par exemple F. Lévêque, «  Contrôler les frontières : un 
business très rentable  », in Demain le monde, n°19, mai-juin 2013, 
https://www.cncd.be/Controler-les-frontieres-un
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forums consacrés à la sécurisation des frontières et, 
au-delà, aux dispositifs de prévention contre les me-
naces qui visent l’UE. Elle a par exemple été l’un des 
principaux protagonistes du Forum ESRIF (Forum 
européen de la recherche et de l’innovation en ma-
tière de sécurité) qui, entre 2007 et 2009, a rassemblé 
les acteurs de l’offre et de la demande en matière de 
technologie sécuritaire. Frontex y animait un groupe 
de travail rassemblant vingt agences d’État et quatre-
vingt représentants des grands groupes qui se parta-
geaient le marché dans ce domaine. Un peu plus tard, 
elle organisait des démonstrations en vol des drones 
dont elle entendait s’équiper pour lutter contre l’im-
migration irrégulière, donnant ainsi un coup de pouce 
prometteur au marché européen du véhicule aérien 
sans pilote, désormais instrument incontournable de 
la surveillance des frontières. Ce n’était qu’un début : 
au fil du temps, Frontex est devenue une irrempla-
çable courroie de transmission entre les industriels 
du secteur de la sécurité, qu’elle fréquente de longue 
date, et les décideurs institutionnels.

Dans un rapport publié au début de l’année 2021, Cor-
porate Europe Observatory (CEO), un réseau de cher-
cheurs qui étudie l’influence des entreprises et de leurs 
groupes de pression dans l’élaboration des politiques 
européennes, dresse un état des lieux du lobbying indus-
triel ayant Frontex pour cible, recensant notamment la 
liste des 108 entreprises rencontrées par l’agence entre 
2017 et 2019 au cours d’une vingtaine de symposiums 
consacrés à des sujets tels que l’armement, la biométrie, 
la surveillance maritime et aérienne, les détecteurs de 
battements de cœur et les systèmes de détection des 
documents1. Au moment même de la sortie de ce rap-
port, on apprenait que Frontex avait renouvelé, moyen-
nant 2,6 millions d’euros, un contrat passé avec la so-
ciété israélienne Windward, spécialisée dans la récolte 
et l’évaluation numériques des données de suivi des 
navires. Fondée sur des techniques d’intelligence artifi-
cielle, cette plateforme vise à détecter et évaluer auto-
matiquement les « risques »  sur les mers européennes, 
à partir du repérage d’activités irrégulières suspectes 
affichées dans une « carte des menaces » actualisée en 
permanence. S’ajoutant à la surveillance des frontières 
maritimes par drones et par satellites, ce dispositif est 

1 M. Douo, L. Izuzquiza, M. Silva, Lobbying Fortress Europe. The 
making of a border-industrial complex, février 2021, https://corpora-
teeurope.org/en/lobbying-fortress-europe

destiné à traquer les embarcations de migrant·es sus-
ceptibles de s’approcher des côtes européennes, alors 
même que depuis 2019 l’Union européenne a mis un 
terme aux opérations navales susceptibles d’effectuer 
des sauvetages en mer Méditerranée2.

Ce choix d’investir dans la surveillance plutôt que dans 
le sauvetage des vies humaines explique qu’en 2019, la 
proportion de boat people qui ont perdu la vie en ten-
tant la traversée de la Méditerranée pour rejoindre 
l’Europe a atteint le seuil historique de 14 % (contre en 
moyenne 2  % au cours des années précédentes). En-
core ce pourcentage ne tient-il compte que du nombre 
des morts recensés : on ignore combien de personnes 
ont disparu sans que leurs embarcations aient été re-
pérées dans cette mer devenue un cimetière pour les 
migrant·es en quête d’une terre d’accueil. Il résume 
également les orientations d’une politique pour partie 
façonnée par les intérêts de l’industrie de la sécurité à 
laquelle un opaque business migratoire est venu appor-
ter des débouchés inépuisables.

Si, aujourd’hui, commence à se fissurer l’impunité dont 
a joui Frontex pendant des années, tant pour les vio-
lations répétées des droits des migrant·es dont elle se 
rend complice3 que pour le défaut de transparence qui 
caractérise ses rapports avec les lobbies industriels, ne 
nous y trompons pas : l’agence n’est que le symptôme 
d’une logique qui régit l’ensemble de la politique de 
l’Union européenne en matière de contrôle de ses fron-
tières. Qu’il s’agisse d’empêcher les personnes jugées 
« indésirables » de pénétrer sur son territoire, comme le 
fait Frontex, ou de les maintenir à distance, comme s’y 
emploient les États membres dans le cadre de l’exter-
nalisation, l’Europe fait prévaloir, quel qu’en soit le coût 
humain, les intérêts économiques et idéologiques sur la 
recherche d’une gestion cohérente et respectueuse des 
droits fondamentaux des déplacements de population.

2 Euromedrights, «  Fin des moyens navals pour l’opération So-
phia : non au renvoi des personnes migrantes et réfugiées vers la 
Libye  », 2 avril 2019, https://euromedrights.org/fr/publication/
fin-des-moyens-navals-pour-loperation-sophia-non-au-renvoi-de-
personnes-migrantes-et-refugiees-vers-la-libye/
3 Au mois de janvier 2021, Frontex a annoncé qu’elle suspendait 
toutes ses activités opérationnelles en Hongrie. Sa décision – la 
première du genre – intervient après un jugement de la Cour de 
justice européenne du 17 décembre 2020 qui estime que ce pays a 
manqué à son obligation d’assurer un accès effectif à la procédure 
d’asile. Au mois de février, deux ONG ont mis en demeure l’agence 
de faire de même en mer Egée, où elle se rend, selon elles, complice 
des pratiques systématiques d’expulsions collectives perpétrées par 
la police grecque.
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Loin d’adopter une politique d’accueil 
des réfugiés conforme au droit inter-
national, les États membres de l’UE 

adoptent des politiques sécuritaires qui ba-
fouent le droit fondamental de liberté de cir-
culation inscrit dans l’article 13 de la Déclara-
tion universelle des droits humains1. La mise en 
œuvre de ces politiques odieuses profite à des 
entreprises privées qui surfent sur un business 
en pleine expansion aux dépens de la justice so-
ciale et des budgets de nos États.

Frontex, une agence européenne 
coûteuse, puissante, opaque et sans 
contrôle démocratique

Depuis la création de l’espace Schengen en 1985 
l’Union européenne (UE) s’est coordonnée pour 
contrôler ses frontières extérieures en tentant d’ap-
pliquer une politique commune et un « soutien » aux 
pays ayant une frontière extérieure propice à l’entrée 
de migrant·es (Grèce, Espagne, Italie). En 2005, une 
agence militaire, Frontex, a été créée pour la gestion 
de la coopération aux frontières extérieures des États 
membres de l’UE. Frontex est la plus financée des 
1 Article 13 de la Déclaration universelle des droits humains: 1. 
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rési-
dence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

agences de l’UE à l’heure où des efforts budgétaires 
sont imposés dans tous les secteurs.

Cette agence possède des hélicoptères, des navires, 
des unités de radars, des détecteurs de vision noc-
turne mobiles, des détecteurs de battement car-
diaque... Frontex organise des vols de déportations, 
des opérations conjointes aux frontières terrestres, 
maritimes et aériennes2, la formation des gardes-fron-
tières, le partage d’informations et de systèmes d’in-
formations notamment via son système EUROSUR de 
mise en commun de tous les systèmes de surveillance 
et de détections des pays de l’UE. Son budget annuel 
n’a cessé d’augmenter jusqu’à ce jour : de 19 millions 
d’euros en 2006, il est passé à 238,7 millions en 2016 ! 
Les moyens militaires qui lui sont dévolus et son auto-
nomie par rapport aux États membres ne cessent de 
croître.

Enfin, plus Frontex est subventionnée, plus elle dé-
lègue ses tâches à des entreprises privées. Via l’argent 

2 « Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission, 
Frontex peut organiser des vols retours conjoints financés en tout 
ou partie par l’agence. Un État membre qui souhaite renvoyer plu-
sieurs migrants d’une même nationalité informe d’abord Frontex 
du nombre de places disponibles dans l’avion. Frontex se charge 
ensuite d’informer tous les autres pays membres, et de coordonner 
le cas échéant le vol pour qu’il fasse étape dans les différents pays. 
Ces vols s’apparentent à des expulsions collectives prohibées par 
l’article 4 du Protocole 4 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ». Manuel de formation-campagne Frontexit. 
www.frontexit.org/fr/agir/utiliser-le-kit

Extraits de l’article « À qui profite la gestion des migrations » 

par Jérome duval, Benoît coumont & ludivine Faniel 

(2017, CADTM Belgique), sélectionnés par Adrien Péroches

À qUI PROfITE 
LA gESTION dES 
migrations ?
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public qu’elle perçoit, l’agence s’adresse à des entre-
prises privées pour la surveillance aérienne mais aussi 
pour la technologie de pointe (drones, appareils de 
visions nocturnes…). De nombreuses multinationales 
assument des « services » qui étaient auparavant as-
sumés par les États et pour des questions de rentabi-
lité propre au secteur privé, les coûts augmentent. Le 
contrôle aux frontières est devenu un business floris-
sant.

Le complexe militaro-industriel  
de l’immigration irrégulière,  
un business florissant qui grève  
les caisses des États 

La dangerosité accrue des parcours profite aux 
passeur·es et aux réseaux criminels auxquels les 
migrant·es sont obligé·es de faire appel, alors que 
ces mêmes politiques de gestion des flux migratoires 
disent les combattre. Mais, d’autres secteurs d’acti-
vité moins médiatisés tirent un avantage financier 
bien plus important de l’immigration irrégulière. 
Pour les gestionnaires des centres de détentions pour 
migrant·es ; les sociétés qui y assurent la livraison des 
repas, la sécurité ou le nettoyage ; les entreprises qui 
fournissent gardes et escortes de celles et ceux que 

l’on expulse ; les fabricants d’armes et l’industrie aé-
ronautique ; la technologie de pointe pour la surveil-
lance des frontières ou les sous-traitants pour la déli-
vrance des visas, la crise des migrant·es constitue une 
véritable aubaine, voire un filon en or.

Cette proportion non négligeable de services autre-
fois du ressort exclusif de l’État est maintenant gérée 
par de grands groupes privés qui – pour des raisons 
d’image notamment – s’abritent derrière une kyrielle 
de sous-traitants. Cette privatisation rampante grève 
encore plus les caisses des pouvoirs publics, favorise 
l’opacité et dilue les responsabilités en cas d’incident 
au cours des interventions, mettant les États à l’abri de 
violations de la loi, pourtant fréquentes1.

Privatisation de la « gestion »  
des migrations

Une telle gestion de l’immigration grève les recettes 
des États pour, in fine, bénéficier aux sociétés pri-
vées et leurs actionnaires aux dépens de la satisfac-

1 En 2008, le rapport Medical Justice and the National Coalition 
of Anti-Deportation Campaigns de Birnberg Peirce & Partners a 
rendu public l’utilisation excessive de la force et les comportements 
racistes lors de retours forcés de demandeurs/euses d’asile dans 
leurs pays par les escortes privées auxquels le gouvernement bri-
tannique délègue la mise en œuvre des expulsions.
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tion des services publics essentiels aux populations 
concernées. Le lobbying de ces sociétés s’inscrit dans 
une surenchère militariste qui profite aux grandes 
entreprises du secteur. Au lieu d’investir dans des 
infrastructures d’accueil dignes et dans la gestion des 
conflits dont les pays industrialisés sont en grande 
partie responsables, l’orientation politique de l’UE va 
dans le sens d’un accroissement des budgets liés à la 
sécurité et aux polices aux frontières. Ainsi, le marché 
de la sécurisation des frontières, estimé à quelques 15 
milliards d’euros en 2015, est en pleine croissance et 
devrait augmenter à plus de 29 milliards d’euros par 
an en 20221.

Concrètement, de plus en plus de sociétés privées bé-
néficient de la sous-traitance de la délivrance des vi-
sas et facturent aux administrations publiques la sai-
sie des données personnelles, la prise des empreintes 
digitales, des photos numérisées... Comme on pouvait 
s’y attendre, le recours au privé a fait monter les prix 
des visas et le coût supplémentaire est supporté par 
les requérant·es. 

1 Voir le rapport « Guerres aux frontières. Les trafiquants d’armes 
qui profitent de la crise des réfugiés en Europe », Transnational Ins-
titute et Stop Wapenhandel, résumé en français : 
www.tni.org/files/publication-downloads/ border-wars-exec-
summ-french.pdf

La gestion des centres de détention pour migrant·es 
est, elle aussi, sous-traitée à des entreprises privées. 
Ainsi, près de la moitié des 11 centres de détention 
pour migrant·es du Royaume-Uni sont gérés par des 
groupes privés. Ces entreprises ont tout intérêt à aug-
menter la durée d’incarcération et font du lobbying en 
ce sens, non sans résultats. Ainsi, les sociétés de sé-
curité privées prospèrent à mesure que le nombre de 
migrant·es augmente2. En outre, l’hébergement d’ur-
gence est devenu un secteur lucratif pour les sociétés 
privées qui perçoivent des fonds de certains États, 
comme l’Italie, aux dépens d’associations humani-
taires qui traditionnellement prennent en charge les 
réfugié·es.

L’immigration rapporte  
plus qu’elle ne coûte

Loin de constituer une menace, et contrairement à une 
idée fausse, les migrations ont généralement un impact 
positif sur les économies des pays d’accueil. Sur un plan 
purement économique, d’après l’OCDE, un·e immigré·e 
rapporte en moyenne 3 500 euros de rentrées fiscales 
annuelles au pays qui l’accueille3. Les personnes sans-
papier qui travaillent ont des fiches de paies, souvent au 
nom de tierces personnes et cotisent à une couverture 
sociale dont ils ne peuvent bénéficier.

En définitive, la politique anti-migratoire mise en 
œuvre par l’UE tue. L’Europe compte les morts mais 
continue à dresser ses barricades. Pourtant les migra-
tions ne sont pas un problème ou un fléau en tant que 
tel contre lequel il faut lutter mais la conséquence des 
conflits, des persécutions, des catastrophes environ-
nementales, des injustices sociales et économiques 
dans le monde. Et c’est à ces causes-là qu’il faut s’atta-
quer, si l’on veut mener une politique migratoire réel-
lement juste et humaine.

2 The New Humanitarian, «  Les sociétés de sécurité privées 
prospèrent à mesure que le nombre de migrants augmente  », 
12 mars 2014, https://www.thenewhumanitarian.org/fr/ana-
lyses/2014/03/12/les-societes-de-securite-privees-prosperent-
mesure-que-le-nombre-de-migrants
3 CNCD 2017, Assises Citoyennes des Migrations : Vers la Justice 
migratoire. www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassises-
final.pdf

Instrumentalisation de l’aide 
publique au développement

L’Union européenne utilise les financements de 
l’Aide publique au développement (APD) pour 
contrôler les flux migratoires, comme avec le 
Centre d’information et de gestion des migrations 
(CIGEM) inauguré en octobre 2008 à Bamako, au 
Mali, par exemple. Ainsi, le 10e Fonds européen de 
développement (FED) finance, en Mauritanie, la for-
mation de la police aux frontières. Pour atteindre 
les objectifs qu’ils se sont eux-mêmes fixés (allouer 
0,7  % du revenu national brut à l’APD), certains 
États membres de l’UE comptabilisent dans l’APD 
des dépenses qui n’en sont clairement pas. Malgré 
les réticences des États membres à harmoniser 
leurs politiques migratoires internes, ils arrivent à 
se coordonner pour leur gestion extérieure.
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arrefour de nombreux espaces sous tensions 
politiques et sécuritaires, le Niger est depuis 
plus d’une décennie une voie privilégiée vers 

l’Europe pour les migrants originaires d’Afrique cen-
trale et de l’Ouest. Ces mouvements, conséquence de 
la dégradation des conditions de vie des populations, 
entraînée par le déclin de l’attractivité économique 
de pays surendettés et engagés dans des programmes 
d’ajustement structurel imposés par les institutions 
financières internationales, ont fait du Niger, pays très 
pauvre, mais stratégique, un espace de choix pour l’ex-
ternalisation des politiques européennes en matière de 
gestion des flux migratoires. 

Le Niger dans l’étau de la dette  
et des intérêts géostratégiques

En 2019, le Niger s’est classé 189e et dernier pays au 
classement mondial de l’Indice de développement 
humain. Le taux de pauvreté y atteint 41,4 % et affecte 
plus de 9,5 millions de personnes1. La dette publique 
du Niger est évaluée à 2 202 millions US$ et le service 
de la dette extérieure est de 155 millions US$2. En 2021, 
l’analyse de la viabilité de la dette indique que le Niger 
fait face à un risque de surendettement. Le gouverne-
ment dépense 15,3 % des recettes nationales pour le 

1 www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview
2 donnees.banquemondiale.org

paiement de la dette extérieure (dette principale et 
intérêts)3.

Pourtant, le Niger dispose de ressources naturelles 
rares et stratégiques qui auraient dû lui permettre d’ap-
puyer un développement plus juste pour sa population. 
En effet, les mines d’uranium autour d’Arlit, qui ali-
mentent depuis 1969 les centrales nucléaires françaises, 
ont représenté jusqu’à 40 % de la production mondiale 
d’uranium dans les années 1980. Pourtant, grâce à des 
accords coloniaux lui étant favorables, l’entreprise fran-
çaise Orano (ex-Areva) a exporté la majeure partie de 
la valeur ajoutée créée en dehors du pays, laissant aux 
Nigérien·nes des dégâts sanitaires et environnementaux 
importants et des populations sans emplois à la suite de 
la forte réduction du personnel de ses filiales en 20214.

Aide au développement,  
sécurité et migrations

Le pays a enregistré entre 2012 et 2017 d’importants mou-
vements migratoires sur son territoire. Si historiquement 
le Niger était une voie de passage pour les populations 
d’Afrique centrale, les conflits en Libye, au Mali et dans la 
région du lac Tchad ont poussé les migrant·es d’Afrique 
de l’Ouest à emprunter cette voie à leur tour. Le Niger 

3 data.jubileedebt.org.uk
4 Naike Desquesnes et Aude Vidal, «  L’uranium de la França-
frique », http://www.cadtm.org/L-uranium-de-la-francafrique  

LES POLITIqUES 
migratoires et sécuritaires 
EUROPéENNES AU NIgER

Par bizo Oumarou

Réseau national dette et développement (RNDD) Niger, 

co-écrit avec Anaïs carton et Adrien Péroches, CADTM Belgique
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était donc un candidat parfait pour la politique d’exter-
nalisation des frontières de l’Union européenne (UE). 

Suite au sommet de La Valette, en 2015, le Fonds fidu-
ciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (FFU), qui 
s’inscrit dans la continuité de projets financés par les 
neuvième et dixième Fonds européen pour le déve-
loppement (FED), a fixé avec le gouvernement du 
Niger quatre axes d’intervention: (i) la protection des 
migrant·es, le conseil, l’assistance au retour, et la réin-
tégration, (ii) la création d’opportunités économiques 
et la formation professionnelle dans les zones de transit 
permettant de réduire la part de l’économie basée sur la 
migration irrégulière, en proposant des reconversions 
vers des secteurs licites et des alternatives durables, (iii) 
la lutte contre les réseaux criminels et le trafic d’êtres 
humains, en fournissant un appui au gouvernement 
pour renforcer les secteurs de la justice, la sécurité et 
la gestion des frontières, (iv) enfin, le soutien aux popu-
lations victimes de déplacements forcés et le renforce-
ment de la résilience institutionnelle et communautaire 
dans la région de Diffa1. 

Le FFU institutionnalise donc l’association des enjeux 
migratoires aux questions plus traditionnelles de l’aide 
au développement et de la sécurité. Ce mode d’action 
permet une diffusion des politiques européennes dans 

1 «EU emergency trust fund for Africa», https://ec.europa.eu/trust-
fundforafrica/region/sahel-lake-chad/niger_en

des États tiers. Par ce biais, l’UE exerce une contrainte 
d’adaptation sur ces pays et limite leur capacité à déci-
der et à agir. C’est la situation actuelle du Niger qui est 
devenu, par la force des évènements, une frontière exté-
rieure de l’UE très efficace dans le barrage de la route 
migratoire2.

L’Union européenne externalise  
le contrôle de ses frontières

Le Niger est sollicité comme nous venons de le voir par 
l’UE en vue de prévenir l’arrivée massive de migrant·es 
sur son territoire. Les actions du FFU pour l’Afrique 
viennent en complément d’autres instruments de 
l’Union européenne, notamment le projet Midas. Ce 
dernier est un système d’information et d’analyse de 

2 Hamadou A., 2018. « La gestion des flux migratoires au Niger entre 
engagements et contraintes ». Revue des droits de l’homme - N° 14

Le Niger est devenu,  
par la force des évènements, 

une frontière extérieure  
de l’UE très efficace  

dans le barrage de  
la route migratoire

Le camp de réfugiés de Mangaize au Niger. Photo : HCR/H. Caux
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données sur la migration, créé en septembre 2018. C’est 
la première étape d’un projet de biométrisation des 
frontières terrestres du pays, financé par l’UE et le Ja-
pon, et réalisé conjointement par l’Organisation inter-
nationale pour les migrations et Eucap Sahel Niger, la 
mission de sécurité civile de Bruxelles1. Au cœur de ce 
projet, il y a la Direction pour la surveillance du terri-
toire (DST), la police aux frontières nigérienne, dont le 
rôle s’est accru au même rythme que l’intérêt européen 
à réduire la migration via le Niger2.

Dans cet esprit, certaines exigences d’intérêt national 
(ordre public, climat sécuritaire, difficulté d’accueil 
des migrant·es et réfugié·es, etc.) ont conduit le Niger 
à opter pour une approche nationale plus répressive et 
sécuritaire dans la gestion des flux migratoires. Cette 
nouvelle dynamique s’est traduite par l’émergence d’un 
nouveau cadre juridique et institutionnel « sur me-
sure », en phase avec les exigences de ses partenaires 
européens.

Une politique nationale de migration

En 2020, la nouvelle Politique nationale de la migration 
(2020-2035) ainsi que son Plan d’actions quinquen-
nal, ont été édictés par le gouvernement. Leur objectif 
est de «  contribuer durablement à l’amélioration des 
conditions de vie des migrant·es et des communautés 
hôtes ». Néanmoins, cette politique renforce principa-
lement les précédentes, qui étaient caractérisées par 
une série de mesures législatives et règlementaires, 
imposées pour certaines par l’UE et à la portée majo-
ritairement répressive. Cette approche a permis aux 
forces de l’ordre nigériennes de mener une véritable 
« traque aux migrant·es » dans tout le pays, dans l’arbi-
traire le plus complet et au mépris du respect des droits 
humains élémentaires3.  

À titre d’exemple, comme précisé par Hamadou (2018), 
la Loi n° 2015-36 du 26 mai 2015, visant essentiellement 
à protéger les migrant·es, punir les trafiquant·es et en-
fin assurer la sécurité des frontières à travers la ges-
tion des flux des migrant·es régulier·es et irrégulier·es 

1 ici-grenoble.org/infos/la-une.php?id=3284, murmures-avril-19.
2 Mediapart, «Au Niger, l’UE mise sur la police locale pour tra-
quer les migrants», https://www.mediapart.fr/journal/internatio-
nal/280219/au-niger-l-ue-mise-sur-la-police-locale-pour-traquer-
les-migrants?onglet=full 
3 Hamadou A., 2018. Op. cit.

a favorisé l’option d’une gestion répressive des flux 
migratoires. En application de cette loi, toute forme de 
commerce (transport, trafic, traite, etc.) lié à l’émigra-
tion est réprimée. Mais, l’application de ce texte pose 
un problème lorsque certain·es acteur·es, notamment 
les forces de l’ordre, confondent les migrant·es avec 
des trafiquant·es ou des criminel·les qu’il faut traiter 
comme des ennemi·es. Ce qui n’est pas de nature à pro-
téger ces migrant·es qui, sous couvert d’illégalité, sont 
bien souvent victimes de racket, de tracasserie admi-
nistrative, d’extorsions de fonds et de violences de la 
part de certain·es acteur·es étatiques chargé·es d’appli-
quer les textes4. 

L’annulation de la dette et le  
respect des obligations internationales

L’UE porte une lourde responsabilité matérielle et mo-
rale dans la formation de situations qui conduisent des 
centaines de milliers de personnes à quitter leur pays. 
C’est également à une gestion meurtrière des frontières 
et au renoncement au principe de solidarité avec les 
populations des pays pauvres que s’adjoignent les pays 
du Nord. Dans un contexte de pandémie, alors que les 
pays du Sud traversent une nouvelle crise des dettes pu-
bliques, les remboursements de la dette sapent leur éco-
nomie et la capacité de leurs gouvernements à protéger 
les droits sociaux fondamentaux de leurs citoyen·nes 
qui, de ce fait, migrent au péril de leur vie. Ainsi, il se 
dessine clairement qu’une partie des réponses appro-
priées aux questions migratoires pourrait advenir dans 
le cadre d’un rééquilibrage de l’ensemble des relations 
Nord-Sud et, par là, l’annulation immédiate et incon-
ditionnelle des dettes publiques illégitimes apparaît 
comme une des conditions indispensables pour garan-
tir la satisfaction des droits humains.

Par ailleurs, l’UE et le Niger ont des obligations interna-
tionales en matière de protection des migrant·es, objets 
de discriminations, de stigmatisation, voire de crimi-
nalisation. La prise en charge des migrant·es nécessite 
un traitement digne fondé sur les conventions interna-
tionales de protection des droits des migrant·es. Il faut 
rappeler qu’en vertu du principe pacta sunt servanda, 
les traités librement conclus et entrés en vigueur entre 
les États doivent être respectés et mis en application. 
En application de ce principe, le Niger et les pays de 

4 Ibidem.
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l’UE sont tenus au respect des obligations inscrites 
dans les conventions relatives aux droits humains qu’ils 
ont signées et ratifiées. 

Extraits de l’article « La Grèce, la frontière, l’Europe » 
par stathis Kouvelakis 

sélectionnés par Adrien Péroches - 2017

déVASTE dES 
POLITIqUES d’AjUSTEMENT 
STRUcTUREL

a Grèce est un petit pays, mais qui, étant 
donné sa position géographique, politique et 
économique, est un avant-poste de l’espace 

européen, donc aussi sa frontière. Saisir la Grèce 
comme avant-poste et frontière signifie la comprendre 
comme un lieu de délimitation et de contact perma-
nent entre l’« Europe », ainsi que l’Union européenne 
(UE), et son extérieur, ou plutôt son Autre, à savoir ce 
par rapport à quoi, voire même ce contre quoi, elle se 
définit et se construit1. 

Néanmoins la Grèce est également une frontière 
interne de l’UE, une ligne de front dans la lutte de 
classes qui s’y mène, là encore avec une acuité et une 
violence toutes particulières depuis l’éclatement de 
la crise financière de 2008. La Grèce a servi, depuis 
maintenant dix ans, de laboratoire pour une forme 
particulièrement brutale de politiques d’austérité, 
dont la mise en œuvre s’est accompagnée d’un régime 
d’exception, qui organise la mise sous tutelle du pays 
par ses créanciers : l’UE et le FMI.

Il importe donc de voir que la frontière extérieure 
et la frontière intérieure sont indissociables l’une de 
l’autre et qu’elles peuvent même se toucher, prenant 
ainsi le contre-pied de ceux qui pensent que « ce genre 
de choses n’arrivent qu’aux autres  » – sous-entendu 

1 Ce point est détaillé dans l’article d’Eva Betavatzi «  Un nuage 
néo-fasciste plane au-dessus des frontières entre la Grèce et la Tur-
quie » publié dans la présente revue.

aux « arriéré·es » – c’est-à-dire aux ex-colonisé·es – du 
Sud et aux vaincu·es de l’ancien camp socialiste. 

La Grèce sous le régime de  
la Troika, moment de vérité de l’UE

Quand on parle des politiques appliquées à la Grèce, 
on utilise souvent les mots de politiques d’austérité. 
Néanmoins, l’austérité est présente dans toute l’UE, en 
Grèce comme en France. Il y a pourtant une spécificité 
grecque, l’instauration d’un régime politique d’excep-
tion, inscrit dans les « mémorandums » (ou Memoran-
dums of Understanding – ou MoUs en anglais). 

Les mémorandums ne sont pas autre chose que la liste 
des conditions imposées par les créanciers (rassem-
blés au sein de la Troïka, comprenant l’UE, le FMI et 
la BCE) en contrepartie des emprunts accordés. Ils ont 
été votés à chaque reprise par le parlement grec selon 
des procédures expéditives et antidémocratiques. 

La logique de ces mémorandums est similaire à celle 
des programmes d’ajustement structurel qui ont été 
auparavant appliqués dans les pays du Sud, sous les 
auspices du FMI. Leurs ingrédients de base sont inva-
riants  : limitation drastique de la dépense publique, 
dérégulation massive de l’économie, à commencer par 
celle du marché du travail, diminution drastique du 
« coût du travail », c’est-à-dire des salaires et des pres-
tations sociales, privatisation de ce qui reste de res-
sources et d’entreprises publiques. La seule originalité 
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c’est qu’ils s’appliquent pour la première fois à un pays 
européen «  occidental  », pas à la seconde périphérie 
issue du camp socialiste. 

Le résultat, on le sait, est un désastre sans précédent, 
pire que celui provoqué par la Dernière Guerre mon-
diale. En sept ans, la Grèce a perdu plus d’un quart de 
son PIB, elle est descendue du 28e au 38e rang mondial 
dans le classement correspondant. Dernier élément 
à ajouter à ce terrible tableau  : sa totale incapacité à 
régler la question de la dette publique de la Grèce1. 
D’un ratio de 120 % du PIB lorsque, en 2010, la Grèce 
a conclu le premier mémorandum, la dette publique 
s’élevait en 2017 à 180 % du PIB, et ce malgré un effa-
cement partiel – par ailleurs plutôt avantageux pour 
la plupart des créanciers – survenu en 2012. Déclarée 
« hautement non-soutenable » par le FMI lui-même, 
elle est devenue le symbole de l’absence totale d’issue 
positive à la politique d’asservissement et de pillage 
ininterrompus menée durant ces années.

Vers un néocolonialisme interne

La capitulation de Tsipras et de la majorité de son 
équipe en juillet 2015 a conduit à la signature d’un troi-
sième mémorandum, qui représente un approfondis-
sement qualitatif dans l’entreprise de destruction de la 
souveraineté nationale de l’État grec. En effet, ce troi-
sième mémorandum prévoyait l’établissement d’un 
« secrétariat général aux recettes publiques », c’est-à-

1 À propos de la dette grecque, voir les indispensables travaux de la 
Commission pour la vérité sur la dette grecque mise en place au prin-
temps 2015 par Zoé Kostantopoulou, alors présidente du parlement 
grec, et dont les travaux ont été coordonnés par le porte-parole du 
CADTM, Éric Toussaint. Une synthèse est disponible sur le site du 
CADTM. Le rapport intégral est publié sous forme d’ouvrage : CADTM, 
La vérité sur la dette grecque, Les Liens qui libèrent, Paris, 2014.

dire l’équivalent du service du Trésor public chargé de 
la collecte de l’impôt, qui devient une instance « indé-
pendante », dont le responsable est nommé par le gou-
vernement seulement après avoir recueilli l’assenti-
ment de la Troïka (UE, FMI, BCE). 

Cette agence « indépendante » de collecte de l’impôt 
se voit accompagnée d’un «  conseil fiscal  » composé 
de cinq membres, dont la nomination doit de nouveau 
être approuvée par la Troïka, qui, au moindre soup-
çon de déviance par rapport aux objectifs d’excédents 
budgétaires, peut décider de coupes dans les dépenses 
publiques automatiquement exécutoires, à savoir sans 
nécessiter l’approbation du parlement. De surcroît, 
la totalité des biens de l’État grec sont placés sous sé-
questre afin d’être privatisés. En charge de l’opération 
se trouve encore un fond «  indépendant », chargé de 
mener des privatisations du patrimoine public à hau-
teur de 50 milliards d’euros, un montant totalement 
inatteignable même en vendant jusqu’au dernier tapis 
de ministère.

Dépossédé de tout contrôle sur sa politique budgétaire 
et monétaire, l’État grec se voit désormais privé de tout 
levier d’action, y compris ceux qui concernent des at-
tributions régaliennes telles que la collecte de l’impôt. 
Les institutions représentatives, à commencer par le 
parlement, sont réduites à un décorum, dépossédées 
de la capacité de suivre l’exécution d’un budget dont les 
lignes échappent de toute façon à leur contrôle. Cette 
destruction de la souveraineté étatique s’accompagne 
de la mise en place d’une variante particulièrement 
brutale d’«  accumulation par dépossession  », pour 
utiliser le concept de David Harvey2, basée sur le bra-
dage du patrimoine public et le saccage des ressources 
naturelles et de l’environnement dont bénéficient à la 
fois des fractions prédatrices de capitaux nationaux et 
étrangers. Pour le dire de façon abrupte, la Grèce se 
transforme en néocolonie, la fonction de son gouver-
nement national, quelle que soit sa couleur, ne diffé-
rant de celle d’un administrateur colonial, le simulacre 
de négociations auxquels se livrent les deux parties à 
l’occasion de cette interminable série de réunions de 
l’Eurogroupe et de sommets européens ne servant qu’à 
maquiller superficiellement cet état de fait.

2 David Harvey, Le nouvel impérialisme, Les prairies ordinaires, 
Paris, 2010.
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Le régime néocolonial doit ici être compris comme 
«  colonialisme interne  » à l’ensemble constitué par 
l’UE, cas avancé d’un régime de subordination issu des 
contradictions fondamentales qui traversent l’entre-
prise de «  construction européenne  », dont la bour-
geoisie grecque est pleinement partie prenante. 

Conclusion

Ce que montre le cas de la Grèce, c’est que le régime 
d’exception mis en place à l’occasion de la crise de 
surendettement a instauré une nouvelle ligne de frac-
ture, à l’intérieur même de cette aire qui, juste avant la 
crise, faisait partie de l’ensemble relativement homo-
gène des pays de l’Europe de l’Ouest. La violence avec 
laquelle cette frontière interne, latente lors de la phase 
intérieure pendant laquelle la croissance économique 
a servi à masquer les disparités croissantes, a surgi lors 
de la crise, renvoie toutefois à un phénomène qui ex-
cède la simple dimension économique.

Ce régime d’exception a réussi à s’institutionnaliser et 
à se stabiliser en Grèce, donc à engendrer une forme de 
« normalité », ce qui est un succès d’autant plus remar-
quable que la faillite des politiques économiques mises 

en œuvre est patente. La clé de ce succès réside dans la 
capacité dont il a su faire preuve à passer le test de l’ar-
rivée au pouvoir d’une force politique qui se présentait 
à l’origine comme un adversaire, et qui, par un proces-
sus alliant coercition (économique) et persuasion en 
est devenue un serviteur efficace. Cette expérience, 
unique dans sa radicalité, de transformisme politique 
exerce un effet dévastateur et durable sur les capaci-
tés de résistance des classes subalternes et obère, pour 
une période au moins, la possibilité de formation d’une 
contre-hégémonie des subalternes.

La destruction de l’UE telle qu’aujourd’hui construite, 
sur des principaux néolibéraux injustes, s’impose ainsi 
comme l’une des tâches les plus urgentes, les plus radi-
cales, mais aussi les plus compliquées, du combat pour 
l’émancipation de notre temps.

Octobre 2015 : des réfugié-es et des migrant-es accostent sur l’île de Lesbos en Grèce 
après avoir traversé la mer Égée depuis la Turquie. Photo : Jim Forest, Flickr
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par eva Betavatzi
CADTM Belgique

UN NUAgE NéOfAScISTE 
PLANE (TOUjOURS) AU-dESSUS 
dES fRONTIÈRES ENTRE LA 
gRÈcE ET LA TURqUIE

e 12 mars 2020, j’écrivais un article intitulé 
«  un nuage néofasciste plane au-dessus des 
frontières entre la Grèce et la Turquie  » – 

voir extraits plus bas - publié sur le site du CADTM1. 
« À l’époque » je pensais que la situation ne pouvait 
pas être pire pour les personnes demandeuses d’asile 
en Grèce, sauf que les évènements décrits dans mon 
précédent article ont eu lieu il y a moins d’un an, 
«  l’époque  » n’est donc pas si lointaine. Depuis, les 
choses ont empiré. Les images qui nous parviennent 
de Moria 2.0 (le premier camp de Moria a été incendié 
le 8 septembre 2020) en attestent. 

Le camp Moria 2.0 (ou Kara Tepe) situé sur un ancien 
champ de tir militaire est aussi inhumain que le pré-
cédent : manque d’eau, d’électricité, des tentes qui ne 
protègent ni contre la pluie, ni contre les tempêtes, ni 
contre la neige. Des personnes atteintes de Covid-19 
y vivent avec des enfants, des femmes enceintes, des 
personnes handicapées, des personnes âgées, etc. Au 
total, ce camp accueille 10  000 personnes. 

Peu avant la signature du Pacte sur la migration et 
l’asile, présenté le 23 septembre 2020, l’Union euro-
péenne avait laissé entendre qu’un quota obligatoire 

1 Eva Betavatzi, Un nuage néo-fasciste plane au-dessus des fron-
tières entre la Grèce et la Turquie, 2020, CADTM,  http://cadtm.
org/Un-nuage-neo-fasciste-plane-au-dessus-des-frontieres-entre-
la-Grece-et-la

d’accueil de personnes demandeuses d’asile par pays 
serait envisagé. Sans surprises, les forces xénophobes 
des gouvernements européens ont été plus fortes que 
celles des milliers de voix qui se sont élevées pour un 
pacte solidaire, un accueil humain et la fin de Moria2. 
Les quotas sont tombés à l’eau. La Commission euro-
péenne présentait son nouveau Pacte en disant avoir 
trouvé « la balance entre solidarité et responsabilité », 
une manière de dire que les choses ne changeront pas. 
Les xénophobes avaient gagné une bataille impor-
tante. 

Lorsque l’incendie s’est déclaré au camp Moria 1, 
la Commission européenne annonçait ‘‘NO MORE 
MORIAS’’ (plus de Morias), mais, comme l’écrivait 
un journaliste quelques jours plus tard : « ‘‘No More 
Moria’’ turned into ‘‘flooded Kara Tepe’’ » (« Plus De 
Moria » s’est transformé en « Kara Tepe inondé »)3.

Depuis mars 2020, les conditions de vie des personnes 
demandeuses d’asile aux frontières de la Grèce se sont 
dégradées, le camp de Moria a ressurgi malgré les 

2 https://www.change.org/p/eu-commission-fire-moria-
camp-call-for-urgent-evacuation-and-radical-change?utm_
source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_
id=ad898530-5d4c-11ea-9bd3-c5003960dc13, Une pétition signée 
par plus de 180 000 individus, 400 organisations, groupes, membres 
du parlement européen et politicien·nes.
3 https://www.keeptalkinggreece.com/2020/10/09/kara-tepe-
camp-lesvos-flooded/
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flammes, le nuage néofasciste s’est renforcé grâce au 
Pacte européen sur la migration et l’asile.

PREMIER EXTRAIT DE L’ARTICLE  
« UN NUAGE NÉOFASCISTE PLANE AU-DESSUS 
DES FRONTIÈRES ENTRE LA GRÈCE  
ET LA TURQUIE »

L’Europe vit une période sombre, la situation aux 
frontières entre la Grèce et la Turquie en atteste. Les 
discours se multiplient et l’heure est à la confusion. 
Chacun·e apporte « son soutien » à l’une ou l’autre par-
tie « victime », tantôt de la dictature d’Erdogan, tantôt 
d’une prétendue « invasion » de personnes migrantes, 
tantôt d’une folie humaine déjà installée depuis bien 
trop longtemps. Une folie humaine qui est restée dans 
l’ombre des préoccupations grâce à un gros chèque 
que l’Union européenne s’est accordée à verser à Er-
dogan. Six milliards d’euros, c’est le montant reçu par 
la Turquie à la suite de l’accord signé entre son État 
et l’UE en 2016. Six milliards d’euros, c’est le prix que 
l’Europe de « l’Union » a payé pour son incapacité à 
exprimer son refus « d’accueillir » des personnes en 
exil. Des personnes qui fuient les nombreuses guerres 
et conflits qui sévissent dans leur pays. Six milliards 
d’euros c’est bien plus que ce que l’UE n’aurait accepté 
de rembourser à la Grèce sur les intérêts de sa dette. 
Dépenser pour refouler des personnes extrêmement 

vulnérables, oui, annuler la dette illégitime de la 
Grèce pour éviter le massacre social, non. On ne peut 
plus clairement résumer les politiques de l’UE.  

Nulle question de « place disponible à l’accueil », nulle 
question «  d’origine  », que ces personnes migrantes 
viennent de Syrie, de Palestine, d’Irak, d’Afghanistan 
ou d’ailleurs peu importe, il s’agit de créer une Europe 
de l’investissement vide de sens et pleine d’argent, 
vide de gens et pleine de morts. 

Les mots ne sont pas encore assez durs 
et la colère est légitime

La Grèce est devenue aujourd’hui un territoire de 
toutes les batailles. Des personnes tentent de sauver 
ce qu’il reste de notre humanité, en sauvant des vies 
aux larges des côtes grecques et turques tandis que 
d’autres se lancent dans une croisade contre l’« étran-
ger » et ses « allié·es ». La police anti-émeute grecque 
(MAT), chargée de canons à eau, de grenades assour-
dissantes et de gaz lacrymogènes, avait été envoyée 
par bateau par ordre du gouvernement à la fin février 
sur les îles de la mer Egée pour réprimer la population 
locale, en colère d’apprendre la réquisition par le gou-
vernement de leurs petites propriétés (terrains) pour 
la construction de nouveaux centres fermés. Ce même 
gouvernement avait annoncé quelques jours plus tôt 

Image des inondations au camp de Kara Tepe le 8 octobre 2020
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son plan en trois points  : construire de nouveaux 
centres fermés pour 20 000 demandeurs et deman-
deuses d’asile (alors que les camps comptent au total 
plus de 40 000 personnes aujourd’hui), renforcer les 
frontières physiques, refuser presque automatique-
ment les potentielles nouvelles demandes d’asile. S’en 
sont suivies des images de guerre civile – des affron-
tements violents ont éclaté entre la population et les 
autorités locales et la police de l’État - qui laissaient 
présager le pire. 

Les partis néofascistes d’Europe n’ont pas manqué 
d’y voir une opportunité à leur propagande raciste et 
hypocrite. Le 10 mars dernier, le parti flamand Vlaams 
Belang (Parti d’extrême droite flamand en Belgique) 
organisait un rassemblement devant l’ambassade 
de Turquie à Bruxelles pour soutenir les grec·ques 
qui «  résistent avec vigueur  » au «  déboulement  » 
des milliers de personnes migrantes envoyées par le 
« dictateur turc Erdogan ». Il se vantait d’être le seul 
parti « solidaire du peuple grec » ! Ce discours écœu-
rant a été lu sur les réseaux sociaux par au moins 
des centaines de sympathisant·es dont des grec·ques 
qui remerciaient le Vlaams Belang de son soutien au 
pays ! À l’heure où le peuple grec luttait pour sa survie 
contre les mesures d’austérité imposées par la Troï-
ka, le Vlaams Belang tenait un discours radicalement 
opposé. Photo issue d’une vidéo mise en circulation 

par une militante sur les réseaux sociaux

Image du camp de Kara Tepe en janvier 2021
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tions souvent forcées. En effet, avec les États-Unis, les 
dirigeant·es européen·es contrôlent le FMI et la Banque 
mondiale, deux institutions qui se servent depuis 25 
ans de la dette comme arme de domination politique 
pour piller les ressources naturelles des pays du Sud.

Au Mali, le mécanisme de la dette a permis de privatiser 
les secteurs stratégiques du pays, laissant la voie libre aux 
transnationales européennes comme Bouygues ou Bollo-
ré. L’État malien se retrouve ainsi privé d’importantes res-
sources financières indispensables à son développement. 
Le dernier exemple en date concerne la CMDT (Compa-
gnie malienne de développement des textiles) dont la pri-
vatisation a été imposée en juillet dernier par la Banque 
mondiale, entraînant de graves conséquences pour l’agri-
culture malienne (3 millions de cultivateurs de coton) et 
plus généralement pour l’économie du pays. On peut mal-
heureusement observer les mêmes conséquences dra-
matiques de l’action du FMI et de la Banque mondiale sur 
la plupart des pays en développement.

À ce pillage économique s’ajoutent « la fuite des cer-
veaux » et l’importation de travailleurs et travailleuses 
africaines dans les secteurs de pénurie car l’immigration 
économique au profit de l’Union européenne est une des 
pierres angulaires du Pacte sur l’immigration et l’asile, cher 
à la présidence française, qui sera adopté lors du prochain 
Conseil européen des 15 et 16 octobre prochains.

Le CADTM s’oppose à ce système inique d’exploitation 
des êtres humains et des richesses du Sud, et réclame 
une vraie coopération au développement, respectueuse 
des droits humains fondamentaux, parmi lesquels le 
droit de circuler librement. La satisfaction des besoins 
humains fondamentaux passe nécessairement par 
l’annulation totale et sans condition de la dette des pays 
du Sud, qui est souvent odieuse et largement illégitime 
au regard du droit international. Sans plus attendre, les 
pays industrialisés doivent enfin respecter leur enga-
gement d’atteindre 0,7 % de leur produit national brut 
(PNB) en aide publique au développement, et conclure 
des accords commerciaux équitables pour les pays du 
Sud. Les Accords de partenariat économique (APE) entre 
l’Union européenne et les pays d’Afrique, Caraïbes et 
Pacifique (ACP) ne font pas partie de ceux-là !

Moins de cinq mois après l’adoption de la directive «  re-
tour », durcissant les conditions de vie des personnes 
migrantes, l’Union européenne vient de poser un nou-
veau jalon de l’« Europe forteresse » en inaugurant, le 6 
octobre dernier au Mali, le Centre d’information et gestion 
des migrations (CIGEM) ; une première sur le continent 
africain. Cet établissement, dont l’objectif est de gérer les 
flux migratoires entre le Mali et l’Europe, est financé par le 
Fonds européen de développement à hauteur de 10 mil-
lions d’euros pour les cinq prochaines années.

Le CADTM dénonce ce nouvel avatar de l’Europe forte-
resse et appelle l’Union européenne à faire de la vraie coo-
pération au développement en s’attaquant notamment 
aux causes des migrations.

Selon le directeur du CIGEM, « le but premier de ce centre 
est de dissuader la migration illégale », en informant et 
accompagnant des personnes candidates au départ ainsi 
que des migrant·e·s de retour au pays.

Rappelons tout d’abord, en ce soixantième anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits humains, adoptée 
par les Nations unies le 10 décembre 1948, que la liberté 
de circulation est un droit fondamental inscrit à l’article 
13 de ce texte majeur. Par toutes ses restrictions, l’Union 
européenne viole donc le droit international.

Parmi les attributions de ce centre, il est également pré-
vu l’information sur les possibilités de formation profes-
sionnelle et d’emploi au Mali. On touche ici au cœur du 
problème : quelles sont les causes des migrations vers 
l’Europe ? Comment les Malien·nes, et plus généralement 
les Africain·es, peuvent-ils et elles vivre dignement dans 
leur pays quand le remboursement de la dette extérieure 
publique accapare plus de 30 % des budgets nationaux ?

Comment la population peut-elle trouver un travail 
décent lorsque la Banque mondiale et le FMI imposent, 
en contrepartie de l’octroi de nouveaux prêts ou de 
maigres allègements de dettes, la réduction drastique 
des dépenses publiques, notamment par le gel des sa-
laires et le licenciement massif de fonctionnaires. Mal-
heureusement, les leaders européen·es ne veulent pas 
apporter de réponse à ces questions qui révèlent leur 
responsabilité écrasante dans les causes de ces migra-

le cadtm dénonce l’ouVerture du premier 

centre de « gestion » des migrations en aFrique 

et appelle l’union européenne à  

une autre coopération au déVeloppement

Publié le 8 octobre 2008 par le CADTM International

Dans le cadre de l’AVP, nous trouvons pertinent de republier certains communiqués de presse dans lesquels le 
CADTM a pris position par le passé. En effet, malgré le passage du temps, les mécanismes à l’œuvre dénoncés par 
le CADTM dans ces communiqués sont toujours d’actualité, comme c’est le cas ici avec la violation – par l’Europe 
Forteresse - du droit fondamental à la liberté de circulation qui perdure encore aujourd’hui.
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AMéRIqUE cENTRALE : 
la crise de trop

Par Bernard duterme 

Centre Tricontinental (CETRI)

es nouvelles de l’Amérique centrale sont mau-
vaises. Tandis que deux énièmes ouragans 
dévastateurs, boostés par le réchauffement 

des océans, viennent de frapper l’isthme coup sur coup, 
la pandémie de coronavirus exacerbe, c’est peu dire, les 
profondes crises qui le déchirent. Crises économique, 
politique, sociale, environnementale… Et, par voie de 
conséquence, crise migratoire : nombreux sont les Cen-
tro-Américain·es qui rêvent en effet d’échapper à leur 
condition, caractérisée par des niveaux de précarité et 
des taux de violence parmi les pires au monde. Mais sur 
les périlleuses routes de l’exil, les émigrant·es trouvent 
porte fermée aux États-Unis, lorsqu’iels ne sont pas 
refoulé·es aujourd’hui dès le Mexique ou le Guatemala.

À peu de différences près, la plupart des États cen-
tro-américains – surtout à partir du Nicaragua vers 
le Nord –, affaiblis par des décennies d’« ajustements 
structurels », restent aux mains de gouvernements is-
sus d’élections biaisées par nature. Fort·es de leurs col-
lusions avec tout ou partie des oligarchies nationales, 
souvent huilé·es par la corruption et guidé·es par les 
intérêts de leurs propres familles, iels ont en réalité peu 
d’autres choix que de perpétuer un modèle de dévelop-
pement dérégulé, prédateur et inégalitaire, qui fait la 
part belle aux investisseurs/euses extérieur·es. Dépen-
dance consolidée donc vis-à-vis des grandes puissances 
– États-Unis en tête –, dans une position d’alimentation 

du marché international en matières premières et en 
textiles, et de commercialisation en interne de biens de 
consommation fabriqués ailleurs.

Les dérives autoritaires et répressives – policières et 
militaires, voire paramilitaires – particulièrement à 
l’œuvre au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au 
Guatemala à l’encontre de toute dynamique de contes-
tation ou à la faveur des politiques de confinement… 
aggravent encore le panorama. Trois collaborateurs/
trices extérieur·es du CETRI – le Salvadorien Rudis 
Yilmar Flores, professeur à l’Université du Salvador et 
directeur de la revue Conjeturas Sociológicas, la Costa-
ricaine Sindy Mora Solano, professeure à l’Université 
du Costa Rica et membre de l’Observatoire social de 
l’Amérique latine, et le Nicaraguayen José Luis Rocha, 
professeur à l’Université centro-américaine et collabo-
rateur de le revue Envío – explicitent et détaillent ces 
sombres tendances dans leurs réponses aux questions 
que nous leur avons posées sur la situation actuelle.

La pandémie empire la pauvreté  
et les inégalités…

«  En Amérique centrale, les effets de la pandémie 
éclatent en raison précisément de la situation de pau-
vreté, d’inégalité et de violence structurelle qui carac-
térise historiquement la région », entame Sindy Mora. 
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«  Si le Costa Rica dispose encore d’une forme d’État 
social qui peut compenser (très) partiellement les 
conséquences de la crise sanitaire, dans les autres pays 
ce n’est pas le cas ». « Ils sont minés par la violence, la 
criminalité des gangs et du narcotrafic, la corruption, 
des systèmes de santé défaillants, peu d’accès à l’éduca-
tion et des emplois précaires », poursuit Rudis Yilmar 
Flores. « La pandémie a empiré les problèmes sociaux. 
Des gens sortent en rue avec des drapeaux blancs pour 
réclamer de la nourriture. Les taux de pertes d’emploi 
sont alarmants. Rien qu’au Salvador, plus de 65 000 
personnes ont déjà perdu leur poste, en raison de fail-
lites en cascade. » (…)

Pour Sindy Mora, au Costa Rica, «  le contexte pan-
démique a servi l’agenda néolibéral et autoritaire du 
gouvernement de Carlos Alvarado, pourtant situé au 
centre-gauche au moment de son élection en 2018. Le 
président a profité de la crise pour gravir un échelon 
supplémentaire de son ‘Plan fiscal’ qui lui avait valu fin 
2018 la grève générale la plus importante que le pays 
ait connue depuis la fin du siècle dernier. Nouvel ac-
cord avec le FMI, réductions des dépenses publiques, 

privatisations d’entreprises de l’État, exonérations des 
grandes sociétés affectées par la pandémie, augmenta-
tion des impôts et enchérissement de la ‘canasta básica’ 
(panier des produits de base)… De fortes contestations 
ont eu lieu ces dernières semaines, surtout dans les ré-
gions périphériques du pays, mais la crise sanitaire y a 
aussi des effets démobilisateurs. »

… et envenime la crise migratoire

Confinement oblige, la fermeture des frontières de 
tous les États de la région, ainsi que celle des aéroports 
internationaux, ont réduit considérablement les flux 
migratoires. Considérablement et momentanément. 
Pour mémoire, environ 400 000 Centro-Américain·es 
tentent chaque année de passer aux États-Unis. « Mon 
hypothèse, indique José Luis Rocha, spécialiste de la 
question, est que cette migration a chuté à un tiers de 
ce qu’elle était avant la pandémie. » Pour autant, « elle 
ne s’est pas interrompue, reprend Rudis Yilmar Flores. 
En octobre dernier, une nouvelle caravane d’envi-
ron 4000 personnes en provenance du Honduras est 
entrée au Guatemala, sans protocole Covid. Contraint 
par ‘l’accord’ d’externalisation des frontières des États-
Unis signé avec Trump en 2019, le Guatemala a arrêté 
ces migrant·es et procédé à leur déportation. »

Le phénomène des caravanes s’est développé à partir 
de 2018, avec pour objectif de donner davantage de visi-
bilité et de sécurité aux migrants, à distance des coyotes 
(‘passeurs/euses’) qui abusent plus facilement de la 

La pandémie a empiré les 
problèmes sociaux.  

Des gens sortent en rue avec 
des drapeaux blancs pour 
réclamer de la nourriture

Street Art à Mexico City. Photo : Alejandro Cartagena D, Unsplash
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vulnérabilité de leurs ‘client·es’ quand iels voyagent 
seul·es ou en petits groupes. «  Mais Trump s’en est 
emparé médiatiquement, pour dénoncer ces nouvelles 
‘tentatives d’invasion massive’, autant de ‘menaces à la 
sécurité nationale’, par ces ‘sales types’ issus de ‘pays 
de merde’, qui lui avaient tant servi déjà lors de sa cam-
pagne électorale précédente  », expliquent nos inter-
locuteurs/trices. Il a d’ailleurs multiplié les mesures 
anti-migrant·es (contrôles, restrictions, renvois, mur…) 
ces dernières années, avant d’obliger successivement 
le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador à 
signer, avec chantage économique à la clé, de prétendus 
‘accords’ de sous-traitance de la question migratoire. 
Résultat, commente Flores, « le président mexicain Ló-
pez Obrador qui avait annoncé jusque-là un traitement 
plus humain des migrant·es, s’est rétracté et a, lui aussi, 
commencé à réprimer, arrêter ou refouler les Centro-
Américain·es dès la frontière que son pays partage avec 
le Guatemala. »

En dépit de cela, selon Sindy Mora, « les flux migra-
toires vont se poursuivre, parce que l’Amérique cen-
trale est un territoire expulseur de sa population, à 
l’exception du Costa Rica, pays récepteur de centaines 
de milliers de Nicaraguayen·es… Les conditions ne 
s’améliorent pas, elles empirent. Les gens vont conti-
nuer à tenter par tous les moyens d’améliorer leur 
situation. Et cela ne leur paraît possible qu’en dehors 
de la région. » Pour Rocha, «  la migration est multi-
causale. Il est illusoire de lui imputer une seule rai-
son, même si une cause spécifique peut servir d’ultime 
détonateur. Fuir la violence – en particulier celle des 
maras au Salvador – est la plus évidente et explicite. 
Mais la réunification familiale joue également un 
grand rôle. » Et pour cause : selon la Commission éco-
nomique pour l’Amérique latine de l’ONU, 82 % des 
migrant·es du « Triangle Nord » (Guatemala, Hondu-
ras, Salvador) ont déjà de la famille à l’extérieur.

« Dans le cas du Honduras et du Nicaragua, ajoute Ro-
cha, la répression gouvernementale et les complicités 
des forces de l’ordre avec les groupes armés irréguliers 
ont justifié une quantité de demandes d’asile en nette 
hausse auprès des cours états-uniennes ces dernières 
années. Tout comme d’ailleurs à la frontière, où les de-
mandeurs/euses ont été refoulé·es. Si le Salvador est le 
pays qui a fait le plus d’efforts pour que la violence ne 
soit pas un élément propulseur des migrations, les ad-

ministrations successives y ont opté, avec plus ou moins 
de détermination, pour une stratégie qui revient à vou-
loir éteindre un feu avec de l’essence  : l’utilisation de 
l’armée comme principal outil de sécurité citoyenne ! »

Pour Rudis Yilmar Flores, c’est « un ensemble de phé-
nomènes, naturels, politiques et économiques, qui 
poussent les Centro-Américain·es à fuir. Les conflits 
qui déchirèrent la région dans les années 1980, l’im-
pact désastreux des ajustements structurels et des 
politiques néolibérales qui suivirent, les inégalités, la 
pauvreté, les discriminations culturelles, la violence 
mafieuse que font régner les gangs armés, l’emprise 
croissante du narcotrafic, l’insécurité alimentaire, la 
dénutrition, les États faillis, les démocraties fantoches, 
les politiques injustes, l’extrême vulnérabilité de la 
région aux catastrophes naturelles – éruptions volca-
niques, tremblements de terre, ouragans, inondations, 
glissements de terrains, sécheresses… – exacerbée par 
les changements climatiques et la dégradation galo-
pante de la biodiversité… L’ensemble a fait perdre l’es-
poir. Au Guatemala, en particulier, où tous ces facteurs 
s’additionnent plus qu’ailleurs. »

L’histoire n’est pas écrite

Pour autant, l’Amérique centrale n’est pas vide d’ac-
teurs/trices qui tentent d’inverser ces tendances. Des 
acteurs/trices sociaux/les et politiques, porteurs/
euses de changement et d’alternatives, théoriques et 
pratiques. Des organisations, mouvements, partis et 
intellectuel·les critiques en lutte pour une démocratisa-
tion réelle des sociétés, un accès égalitaire à l’éducation 
et à la santé, au travail, au logement, à la terre, à la souve-
raineté alimentaire, à la Justice, dans un modèle de pro-
duction et de consommation transformé qui respecte 
l’environnement, qui privilégie le marché interne et la 
satisfaction des besoins des « majorités minorisé·es », 
que sont les peuples indigènes, les femmes, les petit·es 
paysan·nes, les travailleurs et travailleuses du secteur 
informel, etc. Presque partout sur l’isthme centro-amé-
ricain hélas, les rapports de force restent défavorables. 
Mais l’histoire n’est pas écrite.

La version complète de cet article est disponible  
sur le site internet du CETRI :  
www.cetri.be/Amerique-centrale-la-crise-de-trop
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L’ESPAgNE A bAScULé 
dE L’IMMIgRATION À 
L’éMIgRATION EN cINq ANS 
dE cRISE, dE 2008 À 2013

Par Fátima martín, Jérôme duval / Graphisme : eduardo luzzatti
Publié le 29 juin 2015

de 300 000 habitant·es, réduisant la population totale 
à 46,5 millions et la tendance s’est poursuivie en 2014.

Au premier semestre 2014, la population étrangère 
s’est réduite de 138 556 personnes, pour se situer à 
4 538 503. Cette diminution est due à l’effet combiné 
de l’émigration et de l’acquisition de la nationalité 
espagnole. Suivant les différentes nationalités, l’INE 
a souligné l’augmentation de la population italienne 
(+3 356 personnes) et, dans une moindre mesure, de la 
population française (+547 personnes). En revanche, 
les plus fortes baisses ont été enregistrées dans la po-
pulation équatorienne (-27 014 personnes), la popu-
lation marocaine (-20 917 personnes) et la population 
colombienne (-18 873 personnes). 

En pourcentage, les plus fortes baisses ont pu être 
observées pour les personnes du Pérou (-14,8  %), de 
Bolivie (- 14 %) et d’Équateur (- 12,6 %), pays qui ont 
connu une amélioration de la qualité de vie de leur po-
pulation en comparaison à celle qui existait à l’époque 
en Espagne, qui se dégradait.

Soulignons que les cinq principales nationalités 
d’immigrant·es étranger·es au cours du premier 
semestre 2014 sont les Italien·nes, les Britanniques 
et les Chinois·es, ainsi que les Roumain·es et les 
Marocain·es.

’État espagnol est passé de l’accueil de 
310 641 migrant·es en 2008 à la perte de plus 
d’un quart de million de personnes (entre 

étrangères et espagnoles) en 2013. C’est une donnée 
de plus qui montre la brutalité de la crise que le pays a 
subi après l’éclatement de la bulle immobilière.

Le solde migratoire, qui est la différence entre les 
personnes immigrées et les émigrantes, a commen-
cé à être négatif à partir de 2010, année où 42 675 
personnes de plus sont parties que celles qui sont 
entrées. La tendance s’est accentuée les années sui-
vantes jusqu’à atteindre un pic démesuré de 251 531 
personnes qui ont abandonné l’Espagne en 2013, selon 
l’Institut national des statistiques (Instituto Nacional 
de Estadística, INE). Même au cours du premier se-
mestre 2014, le solde migratoire n’a pas quitté un ter-
ritoire négatif.

Conséquence de ce solde migratoire négatif et du 
solde naturel (la différence entre les naissances1 et 
les décès), l’Espagne a perdu de la population depuis 
2012, ce qui ne s’est pas produit depuis que les don-
nées annuelles sont disponibles (la série statistique a 
commencé en 1971). C’était une autre conséquence de 
la crise. En 2013 et 2014, l’État espagnol a perdu plus 
1 La natalité suit une tendance décroissante depuis 2009. Indica-
dores Demográficos Básicos, INE, 19 décembre 2012.  www.ine.es/
prensa/np759.pdf
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Entre le 1er janvier et le 1er juillet 2014, 206 492 per-
sonnes ont abandonné l’Espagne à destination d’un 
pays étranger. Parmi elles, 42 685 étaient espagnoles. 
Les cinq principaux pays de destination étaient, dans 
l’ordre, le Royaume-Uni, la France, l’Équateur, l’Alle-
magne et les États-Unis.

Le drame des Espagnol·es qui émigrent (la soi-disant 
« mobilité étrangère », selon les termes cyniques de la 
ministre du Travail, Fátima Báñez) a été aggravé par 
la politique du gouvernement de Mariano Rajoy qui, 
depuis le 26 décembre 2013, nie l’assistance sanitaire 
à tout·e Espagnol·e qui part à l’étranger durant plus de 
90 jours.

Voyant comment ce gouvernement a traité ses propres 
ressortissant·es, il n’est pas surprenant de constater 
le traitement qu’il a dispensé envers les immigré·es 
sans papiers, à qui il a retiré l’accès aux soins de san-
té primaires de la Santé publique espagnole en 2012. 
Trois ans plus tard, à la veille des élections, Mariano 
Rajoy a promis que les immigré·es seraient à nouveau 
soigné·es dans les dispensaires, mais sans récupérer la 
carte de santé qui leur avait été retirée, ce qui, dans la 
pratique, leur donnait droit à un diagnostic mais pas à 
un traitement. Par la suite, le gouvernement a annoncé 
qu’il travaillait sur un décret pour effectuer des tests 
de langue et de valeurs constitutionnelles et sociocul-
turelles espagnoles pour concéder la nationalité.

Dans le même temps, l’Europe vieillit à pas de géant. 
En 1960, l’âge moyen des Européen·nes était de 31,5 
ans. En 2060, selon le quotidien El País, elle appro-
chera les 47,2. L’Espagne était l’un des pays les plus 
jeunes en 1960. En 2060, il sera l’un des plus vieux, 
avec un âge moyen de 49,7 ans, bien que si elle cesse 
d’être un récepteur net d’immigrant·es, cet âge pour-
rait grimper jusqu’à 54,4 ans, selon Eurostat.

Malgré les évidentes atteintes à l’État providence et 
aux droits dont souffre le peuple espagnol, le pré-
sident du Gouvernement n’a montré que complai-
sance face à sa gestion servile à une UE, comme nous 
avons vu, profondément injuste.

L’Espagne était l’un des 
pays les plus jeunes en 1960. 

En 2060, il sera l’un des 
plus vieux, avec un âge 

moyen de 49,7 ans
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Durant la campagne des élections générales du 20 
novembre 2011, le Président du gouvernement, Ma-
riano Rajoy, a promis le « changement » et le « retour 
au bonheur » (“devolver la felicidad”). « Joins-toi au 
changement  » (“Súmate al cambio”) fut son slogan 
de campagne, copié sur celui qu’utilisa le Président 
chilien Sebastián Piñera (droite) lors de sa course 
électorale victorieuse de 2010 :

« C’est vrai qu’il m’aurait plu que certaines choses se 
fassent plus rapidement, mais au vu du bilan de deux 
années, je suis satisfait. (…) Les gens critiquent beau-
coup l’Europe, mais pour l’Espagne l’intégration euro-

péenne a été un succès, une des meilleurs choses qu’il 
nous soit arrivé. Pour nous, qui avons vécu 40 ans de 
régime autoritaire, l’Europe c’est démocratie, liberté, 
progrès. Par conséquent, il faut faire de la pédagogie 
de l’Europe, en Espagne et en dehors de l’Espagne. 
Il faut expliquer aux gens en dehors de l’Espagne 
ce qu’est le marché unique, ce que c’est de pouvoir 
vendre dans un marché de 500 millions de personnes 
sans barrières, ni droits de douane, c’est très impor-
tant. »

Entretien avec le Président du gouvernement Maria-
no Rajoy, El País, 9 décembre 2013 à mi-mandat.
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• pour 2019, 63 984 millions € (3,6 % du PIB) ;

• pour 2020, 65 983 millions € (3,6 % du PIB) ;

• pour 2021, 68 659 millions € (3,7 % du PIB) ;

• pour 2022, 73 739 millions € (3,9 % du PIB).

Le piège de la dette engloutira donc 273 milliards 
d’intérêts - sur une dette qui, précisément pour 
cette raison, continuera de s’accroître et fera aug-
menter les intérêts futurs, qui accroîtront la dette, 
qui fera augmenter les intérêts futurs… Ah, mais 
bien sûr  : le vrai problème, c’est de parvenir à 
mettre les troupes en ordre de marche pour dé-
fendre le sol sacré de la patrie contre l’arrivée de 
quarante-deux personnes à bout de forces. Telle 
est la puissance de la propagande. Un écran de 
fumée pour cacher la vraie nature des choses, qui 
apparaît pourtant bien dans la description des vé-
ritables intérêts payés par les Italien·nes.

Est-il possible que ces données ne pulvérisent pas 
le «  néant  » de la propagande anti-migrant·es  ? 
Nous invitons tout le monde à fournir les données 
véridiques, qu’il faudrait opposer à celles du gou-
vernement italien. Utilisons nos connaissances et 
nos capacités pour mener une opération vérité sur 
les vrais problèmes qui sont occultés par une pro-
pagande extrêmement dangereuse.

Entre celleux qui se retranchent derrière des lois 
injustes et celleux qui risquent leur liberté, voire 
leur vie, pour la défense des droits humains, nous 
sommes du côté de ces dernier·es. 

Traduction de Sylvie Herold

L’accostage de force du navire Sea-Watch 3 suscite 
un violent débat, auquel les organisations qui tra-
vaillent également sur l’économie, la finance et la 
dette ne pouvaient rester étrangères.

Nous assistons ces jours-ci à la mise en scène d’une 
propagande dramatique, tragique et aberrante, 
qui utilise l’histoire de personnes en difficulté et 
en danger de mort pour détourner l’attention des 
vrais problèmes.

Quels sont les effets réels des flux migratoires sur 
l’économie nationale  ? Notre économie se por-
terait-elle vraiment mieux si elle était  libérée du 
« fardeau » des immigrés ? Serait-il vraiment plus 
facile pour les Italien·nes de trouver du travail ou 
de gagner davantage  ? Le gouvernement devrait 
répondre à ces questions, qui sont cruciales si l’on 
veut comprendre le phénomène migratoire et se 
libérer des mythes absurdes qui faussent le débat 
politique italien.

En tant que CADTM (Comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes) italien, notre contribution 
consiste à sauver des vies humaines en affrontant 
les points nodaux d’un système financier qui gé-
nère les intérêts réels (passifs) des Italien·nes : les 
intérêts sur la dette. Selon le Document d’écono-
mie et finance (DEF) du gouvernement jaune-vert, 
les intérêts sur la dette que nous paierons au cours 
des quatre prochaines années sont les suivants :

migrants, dette et propagande
Par le CADTM Italie, publié le 10 juillet 2019
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les politiques 
migratoires européennes 
Vues du maroc

ouze kilomètres seulement séparent 
l’Afrique de l’Europe. Mais ces kilomètres 
ne se mesurent pas de la même façon, selon 

que l’on traverse le détroit de Gibraltar sur un bateau 
de ligne, en une ou trois heures, ou sur une barque ou 
un canot pneumatique. Le voyage peut alors durer 
plusieurs jours, ou même une éternité pour ceux qui 
ne parviennent jamais de l’autre côté. Pendant des 
années, Espagnols et Marocains ont étudié la possi-
bilité de construire un pont ou un tunnel pour relier 
les deux rives du détroit et faciliter les échanges. Mais 
aujourd’hui ce sont des grilles et des murs qui sont 
érigés pour empêcher la sortie du Maroc par Ceuta 
et Melilla et boucler ainsi le continent africain tout 
entier. Parallèlement, l’Union européenne délivre au 
compte-gouttes les visas aux ressortissants maro-
cains, et le Maroc érige à son tour des murs rendant 
ses frontières de plus en plus infranchissables, tant au 
Nord qu’à l’Est, sa frontière Sud étant un champ de 
mines, très difficile à franchir. 

Le détroit de Gibraltar est l’une des failles les plus 
profondes au monde en matière d’écarts de revenus 
et de niveaux de vie : en 2017, le PIB par habitant at-
teignait 41 191 euros en moyenne pour l’ensemble des 
pays de l’Union européenne et seulement 3 830 pour 
les pays d’Afrique subsaharienne. En outre, le PIB ne 
rend pas compte des inégalités qui existent en Europe, 

Par lucile daumas
ATTAC-CADTM Maroc

ni d’ailleurs sur le continent africain où les inégalités 
sont encore plus profondes. 

Les difficultés de la vie quotidienne, le chômage, la 
pauvreté liés au pillage néocolonial, expliquent en 
partie l’exode de nombreux citoyens africains, de plus 
en plus jeunes, vers les pays du Nord. Mais il existe 
bien d’autres facteurs, tout aussi importants, pour ex-
pliquer ce phénomène.  

La mort plutôt que l’humiliation

Ce slogan était repris par les Rifaines et les Rifains 
lors des mobilisations qui ont commencé en octobre 
2016, après la mort d’un poissonnier, broyé dans une 
benne à ordures, et se sont rapidement étendues à tout 
le Rif, en un mouvement de protestation connu sous le 
nom de Hirak. Il faisait écho aux revendications una-
nimes de liberté et de dignité des peuples arabes lors 
des soulèvements de 2011. Le manque de liberté, de 
démocratie, l’état de siège de facto imposé à la région, 
l’absence de perspectives ont été pour beaucoup dans 
l’émigration massive de jeunes Rifains. On peut voir 
des vidéos où ils scandent les slogans de leurs mani-
festations, à bord de canots navigant en pleine Médi-
terranée1. Que faire d’autre après la répression sau-

1 Bladi.net, «  Graciés par Mohammed VI, des jeunes rejoignent 
clandestinement l’Espagne  », https://www.bladi.net/graciers-roi-
maroc-migrants-clandestins,52904.html
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vage qui a tué leur lutte, anéantissant en même temps 
tous leurs espoirs1 ?

Mais pour comprendre le désespoir de la jeunesse 
marocaine, il faut resituer ces manifestations dans le 
contexte qui a prévalu après l’échec des manifesta-
tions de 2011. Les soulèvements qu’ont connus cer-
tains pays arabes en 2011, au Maroc comme ailleurs, 
avaient éveillé l’enthousiasme, mais le régime, avec 
la complicité de la presque totalité des partis poli-
tiques, est parvenu à désactiver le mouvement, ce qui 
a engendré un fort sentiment de frustration parmi les 
jeunes Marocains. Depuis lors, la répression des acti-
vités politiques et culturelles un tant soit peu contes-
tataires, c’est-à-dire qui n’entrent pas dans la ligne 
des politiques gouvernementales, rend le pays irres-
pirable. Des associations sont interdites et réprimées, 
ainsi que d’innombrables rassemblements et manifes-
tations. Des journalistes, des blogueurs sont mis en 
prison et condamnés à de lourdes peines.  Dans cette 
cocotte-minute, pour beaucoup, l’émigration consti-
tue la seule soupape de sécurité. Après 2016 notam-
ment, l’émigration a augmenté de façon exponentielle 
(1 310 migrant·es marocain·es sont arrivé·es en Es-
pagne en 2016, iels étaient 10 816 en 2018).

Par ailleurs, si dans les décennies post-indépendance, 
un grand nombre de jeunes allaient étudier dans les 

1 Sur la répression, voir :  http://www.amnesty.ma/Doc/Rapport_
Annuel_2018.pdf.

universités européennes, françaises surtout, cette 
possibilité s’est considérablement amenuisée. Les 
universités n’accueillent pratiquement plus que des 
doctorant·es et les critères deviennent de plus en plus 
élitistes, tant au niveau scolaire que financier. La déci-
sion du gouvernement d’appliquer des tarifs onéreux 
à l’inscription dans les universités pour les étudiant·es 
étranger·es avait soulevé en 2019 une levée de bou-
cliers et une fronde dans plusieurs universités, mais 
elle n’en est pas moins appliquée dès la rentrée 2020.

Espagnols et Marocains 
ont étudié la possibilité de 

construire un pont pour relier 
les deux rives du détroit 

de Gibraltar et faciliter les 
échanges. Mais aujourd’hui ce 

sont des grilles et des murs qui 
sont érigés pour empêcher la 

sortie du Maroc

Ceuta, avril 2020. Photo : Nicolas Vigier, Flickr
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Le Maroc, fin du trajet  
pour les migrantes et  
migrants d’Afrique noire ?

Un nombre important de migrant·es provenant 
d’autres régions du monde, Afghanistan, Syrie et 
Afrique du Sud du Sahara, transitent également par 
le Maroc, pour essayer de rejoindre l’Europe. Ils se 
regroupent au nord du Maroc, dans les villes ou les fo-
rêts, dans certains quartiers de Casablanca, Rabat ou 
Fès, qu’ils appellent eux-mêmes les ghettos, attendant 
une occasion de pouvoir traverser le détroit. C’est 
l’obsession quotidienne, ils ne voient le Maroc que 
comme un lieu de passage. Ce rêve du passage a un 
nom, Boza, le cri de victoire qu’ils entonnent lorsqu’ils 
parviennent en terre européenne1.  

Ils ne savent pas pour la plupart, ou ne veulent pas sa-
voir, que ce n’est là qu’une étape de cette course d’obs-
tacles que représente leurs itinéraires de migration, 
que les attendent encore refoulements et expulsions, 
centres de détention, passages risqués d’autres fron-
tières pour tous ceux qui ne resteront pas en Espagne 
et de longues attentes devant les sièges d’un nombre 
incalculable d’administrations, au bout desquelles 
seul un petit nombre se verra délivrer la carte de sé-
jour tant désirée. 

1 On peut l’entendre sur cette vidéo ( mn 1.00 à 1.18) : https://www.
lavozdegalicia.es/noticia/espana/2018/07/26/400- inmigrantes-en-
tran-ceuta-tras-salto-masivo-valla/00031532595898436176249.htm

Certains se découragent. Ils ont essayé plusieurs fois 
de passer le détroit, se sont vus refoulés par les garde-
côtes vers le Maroc, ont laissé une jambe, un bras sur 
les barbelés et à chaque fois tout l’argent qu’ils avaient 
péniblement pu réunir. Ils sont pourtant relativement 
peu nombreux à envisager un retour au pays. Ils ont 
fui la violence de l’État, les conflits interethniques, les 
violences de genre, la misère, un système d’enseigne-
ment peu performant, l’absence de perspectives, et 
rien n’a changé pendant qu’ils étaient sur les routes. 
De surcroît, il n’est pas facile de rentrer les poches 
vides. Toute la famille attend la manne de l’émigré. 
Beaucoup voient le Maroc, malgré le fait qu’ils y 
vivent dans des taudis indignes, comme un pays plus 
développé que leurs pays d’origine et certains envi-
sagent d’y rester, de façon provisoire ou définitive. 
L’annonce du gouvernement marocain, en 2014 puis 
en 2016, d’une opération exceptionnelle de régulari-
sation des migrantes et de migrants a donné plus de 
crédibilité à cette option et quelques 50 000 migrants 
ont été régularisés (toutes origines et nationalités 
confondues). Mais l’opération est aujourd’hui gelée et 
ceux qui ont présenté des recours n’ont pas reçu de 
réponse. Depuis, le gouvernement multiplie les rafles 
et les déportations de migrants.

Coopération, sous-traitance  
et marchandages

À partir de 1995, avec le lancement du processus de 
Barcelone et du Partenariat euro-méditerranéen, l’UE 
a exercé une forte pression sur les pays de la rive sud 
pour qu’ils prennent en charge la sous-traitance du 
contrôle des frontières. Et à partir de 2006, date du 
premier Sommet euro-africain sur la migration, tenu 
à Rabat, cette injonction est étendue à bon nombre de 
pays du continent africain. 

Dans ce dispositif, le Maroc a un rôle central. C‘est 
le pays le plus proche des côtes européennes, par où 
transite une part importante des migrants. Les routes 
migratoires par la Libye et la Méditerranée centrale 
sont aujourd’hui bien moins fréquentées et se sont 
déplacées vers l’ouest, depuis le Maroc ou le Séné-
gal, vers les côtes espagnoles ou, de plus en plus fré-
quemment, les îles Canaries. Une nouvelle route, plus 

Un nombre important de 
migrants provenant d’autres 
régions du monde transitent 

également par le Maroc. 
Ils ne voient ce pays que 
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Ce rêve du passage a un nom, 
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dangereuse encore, s’ouvre vers le Portugal. Mais si le 
Maroc accepte de jouer le rôle de gendarme aux fron-
tières de l’Europe, cette question n’en fait pas moins 
l’objet de tractations permanentes entre les deux par-
ties, et de contreparties en espèces sonnantes et tré-
buchantes. Le Maroc partage avec l’Europe une vision 
sécuritaire de la migration. Il a accepté que l’Espagne 
érige des clôtures extrêmement dangereuses pour les 
migrants qui tentent de les escalader et des systèmes 
de surveillance de haute technologie. Pire, il érige à 
son tour d’autres dispositifs de clôture aux mêmes 
frontières, alors qu’il revendique sa souveraineté sur 
les territoires de Ceuta et Melilla. Il a mis en place un 
système de surveillance très dense le long de la côte 
méditerranéenne, à l’efficacité relative, car il est très 
perméable à toutes sortes de mafias et à la corruption.

La question de la réadmission des migrants en situa-
tion irrégulière est un autre point des tractations 
entre d’une part l’UE et le Maroc, d’autre part les 
autres pays africains. Le Maroc a signé des accords 
bilatéraux avec la France et l’Espagne notamment, 
mais il refuse à ce jour de signer un accord global avec 
l’ensemble des pays européens qui l’obligerait à récu-
pérer sur son sol, non seulement ses concitoyens en 
situation irrégulière, mais aussi tous ceux des pays 
tiers qui seraient supposés avoir transité par le Maroc. 
Les pressions de l’UE sont énormes et elle n’hésite pas 
à exercer un chantage aux visas en échange de cette 
signature. En attendant, les possibilités d’accéder à ce 
sésame s’amenuisent encore, ce qui provoque la colère 
des Marocains. 

La migration circulaire :  
l’exemple des travailleuses de la fraise 

Pourtant l’Europe continue à avoir besoin de main-
d’œuvre dans différents secteurs d’activité. Il s’agit 
de recruter une main-d’œuvre temporaire, par le 
biais d’accords passés directement de gouvernement 
à gouvernement. Prenons le cas des travailleuses ma-
rocaines qui vont cueillir les fraises dans la région de 
Huelva, depuis 2007. Ce sont les autorités marocaines 
qui les recrutent directement, selon des modalités 
défiant le droit du travail tant marocain qu’espagnol 
ou international. Seules les femmes sont recrutées, 
elles doivent avoir entre 25 et 40 ans, être mariées 

et mères d’enfants mineurs. Elles ne savent pas com-
bien elles vont gagner, ni combien d’heures de travail 
elles vont effectuer, et elles ne peuvent pas choisir le 
lieu de leur travail. Elles partent, elles travaillent et 
elles reviennent. Pour le dire autrement, on les loue, 
on s’en sert et on les jette. Certaines d’entre elles ont 
osé porter plainte contre le harcèlement sexuel et les 
viols qu’elles avaient subis sur leur lieu de travail. La 
réponse du tribunal, qui les a déboutées, laisse sans 
voix : elles auraient tout inventé pour pouvoir rester 
sur le territoire espagnol le temps du procès !

Ainsi, les politiques migratoires de l’UE entrainent 
de nombreuses violations des droits humains et se 
conjuguent avec la sous-traitance du contrôle de ses 
frontières par ses partenaires du Sud, sur la base de 
l’axiome, loin d’être démontré, que l’Europe serait 
envahie par les migrants, ce qui mettrait en péril sa 
sécurité. 

La conséquence qui, elle, est palpable, c’est qu’elles 
renforcent les thèses racistes et xénophobes de l’ex-
trême droite et l’exploitation et la précarisation des 
travailleurs. Le Maroc, qui résiste pourtant à cer-
taines pressions européennes, ne semble pas avoir de 
problème à obéir aux injonctions qu’il reçoit, au détri-
ment de sa propre population et de celle de ses voisins 
du Sud. 

Ce faisant, les morts se multiplient en Méditerranée, 
comme si ce n’était la faute de personne, et les jeunes 
Africains ont bien du mal à comprendre pourquoi il 
leur faut souffrir autant, alors que l’Europe continue à 
faire main basse sur leurs richesses et à étouffer leurs 
pays dans l’étau du système de la dette. 
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LA dETTE : MécANISME 
INfERNAL AU cœUR dE 
la Féminisation des 
migrations

Par christine Vanden daelen
CADTM Belgique

de la division du travail, ce qui favorise leur exploi-
tation à outrance. Ainsi, capitalisme, patriarcat et ra-
cisme s’imbriquent et renforcent mutuellement leurs 
oppressions. La dette, outil majeur de consolidation 
de ce capitalisme patriarcal et racial, s’attaque aux 
populations les plus vulnérables, les plus marginali-
sées dont les femmes précaires, migrantes et racisées 
font indubitablement partie. Elles sont ainsi spécifi-
quement concernées par les mesures exigées en son 
nom, accentuant division sexuelle et raciale du travail 
et violences sexistes.

L’exil forcé des femmes  
comme conséquence du système dette

La dette n’est pas neutre au niveau du genre. Les dés-
tructurations qu’elle engendre ont des impacts sexos-
pécifiques poussant toujours plus de femmes à quitter 
leurs familles, leurs communautés, leurs villes, vil-
lages et pays non pas pour s’engager dans un projet 
aux potentialités émancipatrices mais pour tenter 
de survivre et d’assurer leur subsistance tout comme 
celle de leurs proches. 

Le démantèlement de l’État social au cœur des exi-
gences austéritaires a de multiples implications pour 
les femmes. Les privatisations et coupes budgétaires 
imposées aux services publics et sociaux les affectent 

mpulsant partout dans son sillage une crise 
de la reproduction sociale, c’est-à-dire une 
dépossession des moyens nécessaires à la 

reproduction de la vie, la dette occupe un rôle central 
dans les parcours migratoires des femmes. Elle pro-
voque leur départ tout en conditionnant leurs emplois 
dans les pays d’immigration.

La dette au service  
d’une économie genrée et raciale

Le capitalisme globalisé, au sein duquel le « système 
dette  »  est essentiel, exacerbe les rapports sociaux 
inégalitaires. Il alimente et accentue tant les inégali-
tés liées à la classe sociale qu’au sexe et à la « race ». 
De fait, le capitalisme est structurellement patriar-
cal. Il ne pourrait fonctionner sans l’exploitation du 
travail reproductif1 des femmes, travail dévalorisé, 
sous-estimé, invisibilisé et, dès lors, fort mal rému-
néré ou carrément gratuit. De plus, il se fonde sur des 
logiques raciales établissant un principe hiérarchique 
entre personnes « blanches » et « non-blanches ». Ces 
dernières sont assignées au-bas de l’échelle sociale et 

1 Le travail reproductif englobe tout le travail accompli pour 
reproduire la vie humaine. Dans une perspective capitaliste, il se 
rapporte aux soins nécessaires à prodiguer à une personne afin 
qu’elle soit en capacité de travailler. Ce travail de (re)production de 
la force de travail est indispensable au capitalisme : sans lui il n’y 
a ni production ni reproduction des marchandises et dès lors pas 
d’accumulation capitaliste.
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spécifiquement comme travailleuses1, usagères et 
bénéficiaires majoritaires de ces secteurs mais éga-
lement comme mères, compagnes, filles qui devront 
«  compenser  » la perte ou l’inaccessibilité de ces 
services. De fait, pour assurer les tâches de soins et 
d’éducation délaissées par la fonction publique, elles 
n’ont pas d’autre choix que de soit diminuer leur 
temps de travail rémunéré, soit de prélever dans leurs 
maigres ressources les fonds nécessaires pour la prise 
en charge de leurs enfants et parents dépendants. On 
assiste ainsi à une véritable substitution des rôles et 
responsabilités essentielles de l’État vers la sphère 
familiale et donc vers les femmes. Au nom de la dette 
publique, du concept d’ « État social » on passe à celui 
de « mère sociale ». Assumer cette charge supplémen-
taire est synonyme, pour beaucoup de femmes, d’inté-
gration à marche forcée aux flux migratoires. 

Le «  tout à l’exportation  », mesure phare de l’ajus-
tement structurel, précarise fortement les femmes 
et particulièrement les femmes rurales, premières 
productrices et agricultrices mondiales. Basé sur un 
extractivisme sans limite des ressources naturelles, 
ce «  modèle  » prive les femmes de leurs moyens de 
subsistance et territoires. Progressivement, l’inten-
sification des monocultures d’exportation, générale-
ment aux mains des hommes, remplacent les cultures 

1 Globalement, les femmes composent les 2/3 des travailleurs/
euses des secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux 
mais surtout aux postes « subalternes ».

vivrières souvent féminines qui doivent se retirer sur 
des terrains marginaux. Le «  tout à l’exportation  » 
signifie également l’accaparement et l’exploitation 
intensive et extensive des terres, des rivières, des lacs, 
etc. par des multinationales bénéficiant de l’aval des 
gouvernements et des IFI. Dépossédées des moyens 
de production nécessaires à la reproduction de leur 
vie, arrachées à des modes de vie antérieurs non 
marchands qui assuraient leur souveraineté alimen-
taire ainsi que celle de leur famille, toujours plus de 
femmes rurales des Suds doivent migrer vers les villes 
ou les pays du Nord.

En tant que pourvoyeuses principales des besoins 
de la famille, les femmes ressentent plus durement 
les effets de l’augmentation des prix des biens de 
consommation courante résultant de la dévaluation 
des monnaies locales, de l’augmentation de la TVA 
ou encore de la fin de la subsidiation des produits de 
base, package de politiques prescrites afin d’assurer le 
remboursement de la dette. Pour pouvoir continuer 
à subvenir aux besoins de base de leur famille, elles 
doivent, souvent au détriment de leur santé physique 

Par un tour de passe-passe, 
la dette, première dépense de 

l’État, apparaît bien plus tard 
dans l’ordre des dépenses

Manifestation de bienvenue aux réfugiés, Berlin, septembre 2017 - Photo par Ekvidi, Flickr.
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et mentale, augmenter toujours plus leur travail gra-
tuit et/ou avoir recours à l’endettement privé. Ce n’est 
pas un hasard si le microcrédit, ayant comme cible 
favorite les femmes, s’est extrêmement développé au 
sein des économies ajustées1. Pour échapper à leurs 
créanciers, certaines d’entre elles quitteront leur lieu 
de vie et communautés.

Les grands projets extractivistes soutenus par les IFI 
(cf. l’agroalimentaire, l’exploitation minière ou éner-
gétique à grande échelle…) n’hésitent pas faire appel 
à des groupes armés pour « protéger » les sites qu’ils 
s’accaparent. Ces « hommes en armes » exercent fré-
quemment des violences sexuelles contre les femmes 
pour les pousser, elles et leurs familles, à quitter les 
territoires et ressources convoitées. Souvent en pre-
mière ligne de la résistance face à ces mégaprojets, les 
femmes se confrontent à une violence répressive de 
haute intensité. L’augmentation des dépenses mili-
taires financées par la dette accentue également les 
violences spécifiques à l’égard des femmes souvent 
utilisées comme « butin de guerre. » Migrer constitue 
pour ces femmes souvent le seul moyen d’échapper à 
ces violences multiformes, de sauver leur vie. 

Des chemins d’émigration  
cadenassés par la dette

Au sein d’un capitalisme toujours plus mondialisé, les 
femmes migrantes (avec ou sans-papiers) sont les tra-

1 Pour une analyse critique de la microfinance  : https://www.
cadtm.org/microcredit-1538?lang=fr

vailleuses majoritaires de secteurs d’emplois dont le 
développement est intrinsèquement lié aux politiques 
de la dette. Focus sur deux d’entre eux.

ZLE : Zones de libre-échange ou  
de libre exploitation des femmes

La prolifération de ces zones de libre-échange (aus-
si appelées «  zones franches  ») est l’une des consé-
quences directes de la dissolution de toute réglemen-
tation du travail, de toute régulation, promue par les 
IFI. Elles attirent massivement les multinationales 
profitant d’une main-d’œuvre à très bas salaire essen-
tiellement féminine et «  exploitable à gogo  ». Dans 
ces usines d’exportation (essentiellement du textile et 
de l’électronique) vers le Nord global, les conditions 
de travail s’apparentent à de l’esclavage moderne2, 
les travailleuses mettant en danger leur santé pour 
des salaires qui leur permettent à peine de survivre. 
Lorsqu’elles s’organisent et revendiquent, les entre-
prises les licencient et/ou délocalisent vers de nou-
velles zones laissant sur le carreau des millions de 
personnes. Que ces emplois à obsolescence ultrara-
pide et aux conditions de travail effroyables suscitent 
de fort importants flux de migrations féminines ru-
rales et internationales est révélateur de l’étendue de 
la misère qu’elles fuient ou à laquelle elles tentent de 
suppléer.

2 Journées de travail de plus de 12h sans réelle pause, se prolon-
geant bien souvent la nuit, avec des heures de travail supplémen-
taires imposées, dans le bruit, l’insalubrité avec un faible éclairage, 
règlements très sévères, amendes, fouilles corporelles, tests de 
grossesse obligatoires, etc.

Jungle de Calais, France. Photo : Radek Homola, Unsplash
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Les femmes au service  
de la reproduction sociale

La destruction de l’État social, là où il existait, impli-
quant coupes budgétaires, marchandisation et priva-
tisation des services publics nécessaires à la repro-
duction de la vie (les soins, l’enseignement, la petite 
enfance, les secteurs sociaux) entraine un appel de 
travailleuses des Suds, chargées d’y assurer la repro-
duction sociale. Les emplois la garantissant1, qu’ils 
soient formels ou non, sont systématiquement déva-
lorisés car naturalisés comme « féminins », considé-
rés comme n’étant pas du « véritable travail » et dès 
lors, mal rémunérés, flexibles et précaires. Fort peu 
attractifs pour les travailleuses nationales qui tentent 
de résister, ils forment une niche d’emplois pour des 
femmes se situant à l’imbrication des oppressions de 
classe, de sexe et de « race » : les femmes migrantes.

Au sein de la sphère privée, face à la pénurie ou à 
l’inaccessibilité de services publics et de protection 
sociale, au refus persistant des hommes de partager 
les tâches domestiques et au vieillissement rapide de 
la population, pour sauvegarder leur accès au travail 
rémunéré, les femmes qui financièrement le peuvent, 
externalisent le surplus de travail de reproduction 
sociale vers les femmes migrantes. Ces dernières 
confient à leur tour à des femmes plus pauvres et/ou 
plus vulnérables qu’elles le travail reproductif qu’elles 
ne peuvent plus fournir au sein de leurs familles. On 

1 Regroupant les secteurs des services des soins, du travail domes-
tique et sexuel.

assiste ainsi à ce que les féministes ont nommé la 
« chaine globale du Care » qui maintient l’ordre des 
dominations et la structure capitaliste patriarcale et 
raciale qu’il sert à plein régime.

Pour conclure, notons que le cynisme du «  système 
dette » est sans limite : les femmes migrant pour pal-
lier la crise de la reproduction sociale orchestrée par 
l’ajustement structurel dont l’exploitation est devenue 
cruciale pour sauvegarder l’entretien de la vie au Nord, 
sont des pourvoyeuses nettes de devises pour leurs 
pays d’origine, devises dont une partie sert à rembour-
ser la dette ou à contracter de nouveaux prêts… La spi-
rale infernale de la dette atteint ainsi son paroxysme 
et démontre combien toute stratégie d’émancipation 
gagne à inclure dans ses revendications l’abolition des 
dettes illégitimes. 
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traVailleuses domestiques 
migrantes au liBan, 
le parcours de la dette

Par anaïs carton
CADTM Belgique

leuses domestiques, originaires notamment du Sri 
Lanka, des Philippines, d’Éthiopie, de Madagascar et 
d’autres pays africains et asiatiques, sont entrées au 
Liban, occupant majoritairement les emplois de ser-
vices (commerce, restauration, hôtellerie, et surtout 
nettoyage). Actuellement, on estime que les travail-
leuses domestiques étrangères au Liban sont entre 
250 000 et 300 000, soit environ 15 % de la population 
active au Liban.

Alors que le travail domestique était occupé principa-
lement par des Libanaises ou des Syriennes issues des 
campagnes, des femmes originaires de pays d’Asie et 
d’Afrique sont venues progressivement, à partir des 
années 80, prendre des parts sur le marché du travail 
domestique2.  Cette «  désarabisation  » s’est ensuite 
accélérée après les années 90, alors que les femmes 
libanaises, davantage scolarisées, intègrent des sec-
teurs plus qualifiés. Finalement, depuis la guerre de 
2006, ce secteur est majoritairement occupé par des 
femmes migrantes non arabes. Dénuées de protec-
tion sociale, ces femmes migrantes sont fortement 
concentrées dans les secteurs non valorisés corres-
pondants au travail dit de reproduction sociale3. Cette 

2 Julien Bret, « Circulations transnationales et travail disqualifié 
au Moyen-Orient. Les travailleurs non arabes au Liban » in Hommes 
et Migrations, n°1266, Mars-avril 2007. Nouvelles figures de l’immi-
gration en France et en Méditerranée. pp. 96-107.
3 Moujoud, Nasima, Jules Falquet. «  Cent ans de sollicitude en 

u Liban, le travail domestique est majoritai-
rement occupé par des femmes, principale-
ment originaires d’Asie et d’Afrique, qui ont 

généralement dû s’endetter dans leur pays d’origine 
pour migrer. Une fois au Liban, ces dernières font face 
à des contraintes et des violences de traitement, en 
plus des difficultés financières qu’elles rencontrent 
pour survivre au quotidien. La crise économique 
qui accable actuellement le Liban accroit les besoins 
financiers de ces femmes qui n’ont parfois d’autres 
choix que de s’endetter à nouveau pour repartir, sou-
vent dans leurs pays d’origine. C’est donc un parcours 
migratoire marqué par le joug de la dette qu’est celui 
de ces femmes en lutte.

Une migration domestique non arabe 
et féminine au Liban

Après la guerre civile libanaise qui dura de 1975 à 
1990, le Liban s’inscrit dans le mouvement de globa-
lisation économique inégalitaire et de mondialisation 
des mouvements migratoires1. Aujourd’hui, outre 
4,3 millions de Libanais·es résident·es, la présence 
estimée de plus de 1,2 millions de Syrien·nes et de 
200 000 Palestinien·nes, un grand nombre de travail-

1 Assaf Dahdah, Habiter la ville sans droits : les travailleurs mi-
grants dans les marges de Beyrouth (Liban). Géographie. Aix-Mar-
seille Université, 2015, p. 16.
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Les femmes couvrent leurs 
frais de recrutement par des 

prêts à des taux d’intérêt 
usuraires ou par des retenues 

sur les premiers salaires 
par les agences libanaises 

partenaires, plaçant déjà les 
migrantes dans une situation 

d’endettement, donc de 
dépendance et de vulnérabilité

surreprésentation de femmes minoritaires et racisées 
s’inscrit au cœur d’un système capitaliste, racial et 
patriarcal qui repose sur le travail des « servantes de 
la mondialisation  »1. Les travailleuses domestiques 
subissent donc trois formes de domination : en tant 
que migrantes, en tant que femmes, et en tant que tra-
vailleuses. Au Liban, cette division sexuelle, sociale et 
internationale du travail produit des rapports de do-
mination entretenus par le système qui organise cette 
migration, la kafala. 

La kafala, une pratique  
aux frontières de la légalité

La kafala ou « système de sponsors » est un disposi-
tif migratoire par lequel de nombreuses femmes afri-
caines et asiatiques viennent s’installer en tant que 
travailleuses domestiques au Liban et dont le droit de 
séjour est lié à un employeur-sponsor. La relation de 
service qui lie ces femmes à un kafil est donc éminem-
ment marquée par le joug d’une domination2. 

Telle qu’elle est pratiquée au Liban, la kafala est une 

France. Domesticité, reproduction sociale, migration et histoire 
coloniale » in Christine Verschuur et Christine Catarino, Genre, mi-
grations et globalisation de la reproduction sociale, Genève, Cahiers 
Genre et Développement, n°9, Genève, Paris  : EFI/AFED, L’Har-
mattan, 2013, pp. 229-245.
1 Rhacel Parrenas, Servants of Globalization, Palo Alto, Stanford 
University Press, 2001.
2 Mira Younes, « Quand la maison du-de la maître-sse est hybride : 
savoirs migrants et pratiques de l’interdépendance », Les cahiers du 
CEDREF, 23 | 2019, 170-199.

Manifestations de travailleuses domestiques migrantes

au Liban. Photos : Marie Tihon
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pratique aux frontières de la légalité vu que le sec-
teur de l’emploi domestique est tenu explicitement 
en dehors du droit du travail. La kafala repose sur 
des décrets administratifs et des contraintes para-
légales imposées par les agences de recrutement et 
les employeur·es. Depuis 2009, un contrat de travail 
unifié a été rédigé avec l’intervention du Ministère 
du travail et les ambassades, sans qu’aucun contrôle 
du respect de celui-ci ne soit prévu par les autorités 
compétentes. Par ailleurs, ce contrat prévoit une obli-
gation de résider chez les personnes employeuses, 
fait l’impasse sur la confiscation de passeport, sur 
l’interdiction de sortie de l’employée de la maison, sur 
le paiement des salaires ou sur un salaire minimum. 
Autant de violences coercitives au vu desquelles ces 
relations de travail non libres peuvent être qualifiées 
d’esclavage moderne, comme le font certaines orga-
nisations internationales, locales et certaines de ces 
femmes elles-mêmes1. 

Ces situations d’exploitation reposent sur un racisme 
institutionnalisé qui structure le marché du travail 
domestique au Liban. Par exemple, employer une tra-
vailleuse philippine est plus cher car elles sont consi-
dérées comme mieux instruites, ayant une connais-
sance de l’anglais, étant plus propres, s’occupant bien 
des enfants. Les Sri lankaises ou les Éthiopiennes 
semblent, elles, davantage pâtir de la couleur de leur 
peau car elles sont considérées par les Libanais·es 
comme des femmes têtues, sans éducation. Le travail 
de ces femmes migrantes et leur parcours migratoire 
sont ainsi marqués par les processus historiques colo-
niaux et racistes, tout comme leurs conditions initiales 
de vies. Le projet migratoire de ces femmes répond 
souvent, sans s’y réduire, à des facteurs macrosociaux 
et également à la volonté des femmes de quitter une 
situation de pauvreté et de viser l’ascension par la mo-
bilité migratoire.

L’endettement pour migrer  
et la servitude pour dette 

Le départ de ces femmes provient souvent de la fuite 
d’une situation économique rendue difficile dans le 
pays d’origine par les plans d’ajustement structurel 

1 Assemblée générale des Nations unies, Rapport de la Rappor-
teuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavages, y com-
pris leurs causes et leurs conséquences, 1/HRC/21/41 ( juillet 2012). 

du FMI et les politiques d’austérité imposées pour 
honorer le service de la dette publique des pays. Le 
départ de ces femmes répond à des situations sociales 
pré-migratoires relativement contrastées, mais où le 
facteur économique leur est commun2.  Pour facili-
ter la circulation de ces femmes s’engageant comme 
domestiques, les autorités s’appuient sur un réseau 
d’agences de recrutement qui travaillent dans le pays 
d’origine et qui, pour enregistrer une candidature, 
proposent des tarifs variant pour ces femmes3. À dé-
faut de pouvoir payer cette somme avant le départ, les 
femmes couvrent généralement leurs frais de recru-
tement par des prêts à des taux d’intérêt usuraires. 
L’argent peut également être retenu sur les premiers 
salaires par les agences libanaises partenaires, plaçant 
déjà les migrantes dans une situation d’endettement, 
donc de dépendance et de vulnérabilité. 

Les frais encourus payés aux agences de recrutement 
soumettent les travailleuses à ce que l’on appelle la 
servitude pour dettes4, ce qui réduit considérablement 
le pouvoir de négociation des travailleuses concer-
nant leurs conditions de travail et de vie. La servitude 
pour dettes est définie comme une forme de travail 
forcé. La partie endettée est obligée de fournir des 
services en garantie de la dette afin de la rembourser, 
alors que ces services ne sont pas évalués de manière 
rationnelle, ou alors que la nature de ces services ou la 
période de leur fourniture n’est pas définie5. Une fois 
au Liban, ces femmes peuvent être amenées à contrac-
ter d’autres dettes pour des frais de transport vers le 
lieu de travail, des frais de subsistance quotidiens ou 
de frais d’urgence tels que les frais médicaux. Ainsi, la 
dette finit par lier la travailleuse à l’employeur·se pen-
dant une période indéterminée, étant donné qu’elle 
doit continuer à travailler pour rembourser la dette 
qu’elle a accumulée en raison des coûts élevés de la 
migration, mais également pour assurer des moyens 
de subsistance quotidiens. La ressource économique 
initialement modeste que représentent les salaires de 

2 Mira Younes, op. cit.
3 Ray Jureideni, op. cit.
4 Kafa association, «Dreams for sale», 2014, https://kafa.org.lb/
sites/default/files/2019-01/PRpdf-78-635554479048554864.pdf 
5 Assemblée générale des Nations unies, Rapport de l’Expert 
indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et 
des obligations financières internationales connexes des États sur le 
plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits 
économiques, sociaux et culturels, A/HRC/45/45 ( janvier 2020).
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ces femmes est d’autant plus fragilisée dans une ville 
comme Beyrouth où le coût de la vie quotidienne est 
élevé. Ces facteurs compromettent l’enrichissement 
et l’épargne espérés, pourtant ressources essentielles 
dans le contexte de la mobilité économique et de la 
précarité.

Au cœur de la crise économique et 
sanitaire : s’endetter pour repartir ?

Aujourd’hui, alors qu’on assiste au départ de milliers 
de Libanais·es, les conditions de vie et de travail des 
employées domestiques migrantes bloquées au Liban 
se sont encore aggravées avec la crise économique qui 
frappe le pays depuis 2019. Les inégalités de revenus 
ne cessent de se creuser avec force1, le taux de pau-
vreté est maintenant passé au-dessus de 50  % de la 
population2 et environ un tiers de la population vit 
avec moins de 4 $ par jour. En cause, les politiques 
économiques ultralibérales appliquées depuis la fin 
de la guerre civile en 1990 qui ont renforcé le secteur 
financier devenu la principale locomotive d’une éco-
nomie de rente. Aujourd’hui, les banques détiennent 
ensemble près de 80 % de la dette publique libanaise 
qui représente début 2019, 170 % du PIB du pays. Dé-
but mars 2020, devant la dévaluation galopante de la 
livre libanaise, le Liban a annoncé le premier défaut 
de paiement de son histoire sur une partie de sa dette 
extérieure publique (1,2 milliard sur un total de 90 
milliards de dollars)3.  

Avec la difficile situation sanitaire liée à la gestion 

1 Lydia Assaoud, « Les inégalités, moteur de la révolte populaire 
au Liban », Cetri, octobre 2019.
2 UNESCWA, « ESCWA warns: More than half of Lebanon’s po-
pulation trapped in poverty », 19 août 2020.
3 Doha Chams, « Que tombe le régime des banques », Le Monde 
diplomatique, octobre 2020.

de la pandémie de Covid-194 dans laquelle les tra-
vailleuses domestiques sont particulièrement vulné-
rables5 et la double explosion du port de Beyrouth le 4 
août 2020, de nombreux employeurs et employeuses 
ont été contraint·es d’abandonner leurs domestiques, 
sans argent ni papiers. Aujourd’hui, nombre d’entre 
elles souhaitent retourner dans leur pays d’origine, 
mais peu en ont effectivement les moyens ou les pa-
piers nécessaires. La seule issue est alors de payer des 
amendes astronomiques et partir après avoir obtenu 
un laissez-passer. À cela, il faut ajouter le prix du bil-
let d’avion vers le pays d’origine, parfois lointain. Pour 
ces raisons, elles doivent généralement se ré-endetter 
pour repartir vers leurs pays d’origine. 

Dans l’attente, ces femmes s’organisent, résistent et se 
battent contre ces violences systémiques. Durant l’été 
2020, les manifestations devant les consulats se sont 
multipliées, ces femmes demandant à leur pays de les 
rapatrier. Mais plus largement, ces femmes luttent 
pour que leurs trajectoires ne soient plus contraintes, 
mais fondamentalement construites dans un cadre 
de liberté de mouvements. Qu’elles ne soient pas 
sous-tendues par des violences coercitives, mais bien 
déployées dans un espace d’autonomie de leur projet 
migratoire. C’est donc fondamentalement le système 
d’oppression inhérent au système capitaliste, raciste 
et patriarcal, dont la division sexuelle du travail est un 
des rouages, que la situation de ces femmes, et leurs 
luttes, interroge. 

4 Nicolas Dot-Pouillard, « Le Liban de tous les maux  », Orient 
XXI, mars 2020.
5 ILO, impact of Covid-19 on migrant workers in Lebanon and 
what employers can do about it, 6/04/2020.
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politiques de plus en plus restrictives et des contrôles 
aux frontières de plus en plus stricts dans les pays de 
destination rendent le marché des services de migra-
tion très lucratif. La vaste gamme des frais associés à 
ces services sont de surcroît souvent très élevés. Ceci 
amène des migrant·es démuni·es à se retrouver pris 
au piège de différentes formes de dettes envers une 
diversité d’acteurs.

La dette impose des conditionnalités

Un tel état d’endettement n’est pas nécessairement 
ou prioritairement envers des agents qui fournissent 
des services de migration. Ces agents insistent sou-
vent pour être payés dès que le voyage est effectué. 
Les migrant·es se retrouvent donc à devoir emprun-
ter auprès de prêteur·es et d’autres institutions, dans 
leur pays ou à l’étranger, ceci afin de se procurer les 
énormes sommes d’argent dont iels ont besoin pour 
payer leur trajet et l’obtention d’un travail.

Il n’est pas anodin que des moyens violents soient em-
ployés pour forcer les familles restées chez elles à payer 
la dette, ce qui met les migrant·es sous une pression 
extrême pour rembourser par n’importe quel moyen. 
Dans certains cas, ces dettes importantes peuvent 
rendre les migrant·es sans défense face à des conditions 
de travail forcé dans les pays de destination.

riginaire du district de Sindhupalchowk, 
au Népal, Jeeban Puri travaille en tant que 
chauffeur à Damam, en Arabie saoudite. 

Suite au récent tremblement de terre au Népal, qui 
a atteint 7,8 sur l’échelle de Richter, Puri souhaite 
désespérément rentrer chez lui. Quand il parvient à 
rentrer, il découvre que son fils de trois ans est mort et 
que leur maison est totalement détruite.

Après dix mois en tant que chauffeur de taxi, il doit 
rembourser une dette de 150 000 roupies (l’équiva-
lent de 1 500 $) à un courtier qui lui avait arrangé son 
départ. Le taux d’intérêt est de 36 %, Puri est mécham-
ment pris au piège. Il lui faut passer du temps au Népal 
pour être auprès de sa famille et leur reconstruire un 
abri, or plus il passera du temps dans son pays, plus le 
fardeau de la dette augmentera. Mais de toute façon, 
son salaire de 250 $ par mois est insuffisant, d’autant 
qu’il ne reste pas grand-chose une fois qu’il a subvenu 
aux besoins de sa famille.

Des négociants non seulement au Népal, mais dans 
beaucoup de contrées pauvres des continents asia-
tiques, africains et latino-américains, demandent de 
grosses sommes d’argent à ceux qui espèrent émigrer, 
forçant des hommes désespérés à contracter des prêts 
à des taux d’intérêts affolants pour payer leur voyage. 
Le nombre limité de voies légales pour migrer, les 
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La situation des travailleurs/
euses migrant·es, surtout dans 

les pays du Golfe, est souvent 
désolante, les conditions 
de travail déplorables et 

les rapports d’exploitation 
difficilement imaginables

En novembre dernier, le meurtre brutal de deux travail-
leuses migrantes indonésiennes à Hong Kong a suscité 
de vives réactions. De surcroît, les deux victimes, Sumar-
ti Ningsih et Seneng Mujasih, étaient des travailleuses 
du sexe, initialement arrivées en tant que travailleuses 
domestiques. Mais après avoir perdu son travail, Muja-
sih était restée sans visa et s’était tournée vers le travail 
du sexe, n’étant plus en mesure de payer les sommes exi-
gées par son agent. Dans de nombreux cas, les frais d’em-
bauche élevés poussent les femmes vers la prostitution.

D’après l’ONG hongkongaise Asia Pacific Mission for 
Migrants, d’énormes sommes sont récoltées préten-
dument pour trouver un emploi et fournir une for-
mation. Ces frais varient entre 31 000 et 37 000 dol-
lars hongkongais alors que le salaire se situe autour 
de 4  110 dollars hongkongais (530 $). Souvent elles 
doivent donner leur salaire entier pour rembourser la 
dette, et n’ont plus rien pour survivre, ce qui les en-
traîne dans un cercle vicieux d’endettement, où elles 
sont toujours obligées d’emprunter davantage.

Ce cercle vicieux d’endettement restreint sévère-
ment les chances des personnes de jamais s’en sortir. 
De plus, l’anxiété qu’elles subissent par peur d’être 
arrêtées et expulsées crée des conditions de travail 
déplorables et des rapports d’exploitation difficile-
ment imaginables. La situation des travailleurs/euses 
migrant·es, surtout dans les pays du Golfe, est sou-
vent désolante. Beaucoup sont forcé·es d’accepter des 
tâches dangereuses par une chaleur terrible.

À ce jour, plus de 400 travailleurs migrants, princi-
palement népalais, sont morts sur des chantiers de 
construction au Qatar, depuis que le pays a gagné sa 

candidature pour héberger la Coupe du Monde de la 
FIFA en 20221. Cette situation a suscité des appels 
pour déplacer le lieu de la compétition.

Le système dit « kafala » est une procédure de parrai-
nage mise en place pour réguler le nombre de travail-
leurs/euses migrant·es au Qatar et dans d’autres pays 
du Golfe. Il cantonne les travailleurs/euses migrant·es 
à leur seul·e patron·ne qui parraine leur visa. Cette 
pratique infâme octroie des pouvoirs énormes aux 
employeur·es et impose des restrictions majeures aux 
migrant·es.

Il y a de nombreux témoignages de coercition, d’abus, 
d’exploitation, et d’autres mauvais traitements par les 
patron·nes qui font usage de ce système officiel. Les 
récits de torture, de viol et de meurtre sont aussi fré-
quents. Ce système largement condamné s’apparente 
à de l’esclavage moderne. Or, beaucoup de migrant·es 
dans d’autres régions du monde et pays font face à des 
situations similaires puisque les lois d’immigration les 
cantonnent aux travaux spécifiques.

Ces politiques garantissent à la fois l’impermanence 
dans le temps et la fixation dans l’espace des travail-
leurs/euses migrant·es et empêchent la libre circula-
tion de la main-d’œuvre ‘libre’ sur le marché du travail 
auquel iels appartiennent, en théorie. Bien que ces 
travailleurs/euses ne soient pas juridiquement lié·es à 
leur patron·ne individuel·le, iels ont très peu de mobi-
lité réelle et se retrouvent en condition de servitude.  

Amran, du Bangladesh, veut échapper à la misère 
qu’entraîne l’absence de travail rémunéré dans son 
pays et a décidé de travailler à l’étranger. Ce jeune 
homme de 23 ans a emprunté de l’argent à qui il pou-
vait, à des taux d’intérêts élevés, pour récolter 7 000 
$ pour payer un agent bangladais qui lui a trouvé un 
emploi dans le bâtiment à Singapour.  

Après seulement 9 mois de travail de fabrication de 
béton, Amran est tombé et s’est gravement blessé à la 
jambe (fracture ouverte). Malgré les conseils du mé-
decin qui voulait qu’il reste à l’hôpital pour y conti-
nuer son traitement, son patron l’a renvoyé au foyer 
des travailleurs à peine une semaine plus tard. Il avait 

1 NDLR : aujourd’hui, en mars 2021, on estime à environ 6500 le 
nombre de personnes décédées sur les chantiers de construction du 
Qatar pour la coupe du monde 2022.
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une plaque métallique et 60 vis dans la jambe.

Laissé à lui-même avec un stock de médicaments et de 
la nourriture fournie par ses amis, il a finalement réussi 
à guérir tout en étant maintenant en handicap perma-
nent et avec une grosse dette sur le dos. Actuellement, 
il est inemployable. Singapour, qui se veut un modèle 
de stabilité du point de vue des affaires, emploie envi-
ron un million de travailleurs/euses étranger·es pour 
maintenir son économie en fonctionnement, notam-
ment son secteur florissant du bâtiment et du chantier 
naval. Mais si l’on pense environnement favorable aux 
travailleurs/euses, il y a de nombreuses histoires sem-
blables à celle d’Amran qui augurent quelque chose de 
terrible.

Le piège de la dette et l’exploitation

La migration ouvrière et le piège de la dette qui y est 
associé ont comme conséquence de graves restrictions 
des libertés des travailleurs/euses en les fixant dans 
des relations de pouvoir et de dépendance très asymé-
triques. On peut en effet constater que des pays qui 
dépendent de travailleurs/euses migrant·es élaborent 
des politiques d’immigration qui privent ces travail-
leurs/euses d’un accès indépendant au marché du tra-
vail ou d’une quelconque mobilité professionnelle.  

Souvent, iels se voient donner des permis de travail 
de courte durée, auxquels sont imposées des restric-

tions additionnelles sur leurs droits et leurs libertés 
en fonction du pays et du permis de travail qu’iels ont 
obtenu. Parfois les travailleurs/euses migrant·es se 
voient interdit·es de se syndiquer, et sont délibéré-
ment exclu·es du droit du travail et des protections en 
place pour d’autres travailleurs/euses.

De telles conditions créent des formes d’exploita-
tion extrêmement coercitives. D’autre part, cela peut 
prendre plusieurs mois, voire des années, pour bon 
nombre de travailleurs/euses migrant·es (surtout des 
travailleurs/euses manuel·les) avant de pouvoir rem-
bourser les dettes qu’iels ont encouru pour pouvoir 
migrer. Malheureusement, c’est pendant ce temps 
qu’il est le plus probable qu’iels fassent face à de la 
violence ou des situations de confinement physique, 
aussi bien que des formes de travail forcé à cause de 
leur condition d’endettement ou d’autres passifs.

C’est profondément regrettable, mais beaucoup de 
pays du Sud Global dépendent des envois de fonds des 
émigré·es pour assurer leur balance des paiements 
et financer leur économie. Ces pays manquent de 
réactivité pour défendre leurs citoyen·nes. Donc, les 
travailleurs/euses migrant·es piégé·es dans ce cercle 
vicieux de la dette et des conditions d’exploitation 
abominables ne peuvent pas se tourner vers leurs pays 
et sont condamné·es à vivre dans des conditions inhu-
maines pour le restant de leur vie.

Photo : Atul Pandey (Inde), Unsplash
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IdENTIfIcATION dES MIgRANT·ES 
hAïTIEN·NES EN RéPUbLIqUE dOMINIcAINE 
ET hISTOIRE cOLONIALE 

Interview de Richecarde célestin, du BAI, Bureau des avocats internationaux
et de la PAPDA, Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif,
par Robin delobel, cAdTM belgique

çais, n’avait pas l’industrie adéquate pour accueillir 
ces travailleurs/euses. D’ailleurs, dans la division 
internationale du travail de l’époque, Haïti était 
pourvoyeur d’une main-d’œuvre abondante à bon 
marché. Lorsque l’industrie du sucre chuta à Cuba, 
il y eut une vague de déportations vers Haïti. Ces 
mêmes travailleurs/euses n’ont pas retrouvé les 
mêmes conditions que celles qu’ils avaient à Cuba, 
ils ont migré vers la République dominicaine. À 
l’époque les États-Unis avaient 12 centrales su-
crières. Après le massacre des Haïtiens en 1937, la 
frontière haïtiano-dominicaine fut dominicanisée, 
et l’hégémonie de la République dominicaine com-
mence à faire ses premiers pas avec le dictateur 
Trujillo à sa tête. Pour faire fructifier les douze cen-
trales sucrières que les Américains lui ont léguées, 
il a contracté avec l’État haïtien pour l’envoi de tra-
vailleurs pour les plantations sucrières. L’État haï-
tien et l’État dominicain se sont mis d’accord sur 
ces contrats d’embauche. Des hommes étaient 
embauchés pour travailler dans les champs de 
canne à sucre. Ces braceros restaient confinés au 
sein même des plantations, dans des baraques 
appelées bateyes. L’État haïtien mobilisait des 
paysans pour travailler dans les plantations et, en 
échange, l’État dominicain versait les salaires, pas 
directement à ces travailleurs mais à une banque 
en Haïti (contrôlée par l’État).

On dit que l’État haïtien a vendu les paysans à 
l’État dominicain, une forme d’esclavage. Ce pro-
cessus s’est poursuivi jusqu’à la fin des Duvalier. 
Le fils Duvalier s’est enfui avec cet argent, qui est 
à la base l’argent des paysans haïtiens1. Jusque-là 
il n’y avait pas de processus d’identification.

Les premières années de la démocratie se sont 
accompagnées d’une vague de violence...

D’où est venue cette violence ?

Le peuple voulait un fonctionnement reposant 
sur le principe : un vote une voix, mais l’oligarchie 
n’entendait pas laisser diminuer ses privilèges. La 
répression fut forte. Ces tensions ont engendré 
une nouvelle vague de migrations, qui a conduit 

1 Voir Sucre Amer, de Maurice Lemoine, l’Harmattan, 1981

Aujourd’hui encore, les relations entre la Répu-
blique de Haïti et la République dominicaine (qui 
se partagent l’île d’Hispaniola) sont marquées 
par la logique esclavagiste qui a permis à cette 
région d’être la première productrice de sucre 
pendant des décennies. Richecarde Celestin, du 
BAI (Bureau des avocats internationaux) et de la 
PAPDA (Plateforme haïtienne de plaidoyer pour 
un développement alternatif), interviewé par Ro-
bin Delobel à l’occasion de la campagne pour les 
réparations face à la dette et au choléra, décrit la 
situation dramatique vécue par les personnes mi-
grantes haïtiennes toujours victimes de pratiques 
dignes de l’époque des colonies. 

Ton projet de mémoire porte sur la problématique 
de l’identification des coupeurs de canne à sucre en 
République dominicaine. Peux-tu expliquer en quoi 
est-ce une problématique de politique migratoire ?

L’État a la responsabilité d’assurer l’effectivité des 
droits. Parmi ceux-ci il y a le droit à l’identification, 
l’État identifie ses citoyen·nes. Il met à leur dispo-
sition un acte de naissance, l’extrait des archives, 
la carte d’identité nationale. L’État le doit à toute 
personne. Si une personne est désireuse de voya-
ger, l’État met à disposition des passeports. En 
Haïti, depuis l’indépendance, il y a eu continuité 
de la société coloniale, un système d’exploitation 
et d’exclusion a été maintenu.

L’histoire de ce phénomène remonte aux débuts 
du XXe siècle, où les États-Unis d’Amérique, en 
pleine expansion géopolitique, confirment leur 
statut de dominateur de l’espace caribéen en mili-
tarisant l’espace à des fins commerciales. Le canal 
de Panama offrant un couloir d’écoulement des 
marchandises vers l’Asie, ils installèrent des usines 
sucrières à Cuba et en République dominicaine. 
Face à la faiblesse en ressources humaines de ces 
deux pays, les États-Unis, après l’installation de 
l’occupation américaine, opèrent une migration de 
main-d’œuvre haïtienne vers les usines cubaines.

Pourquoi pas en Haïti ?

Étant sous-développé, traînant un boulet de dettes, 
Haïti, qui fut jadis un joyau sucrier de l’empire fran-
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encore de nombreux Haïtiens à s’établir encore 
une fois dans les plantations de sucre. À l’époque, 
malgré les décennies de dictature, la République 
dominicaine était au même niveau économique 
qu’Haïti. Jusqu’au jour où il y eut des investisse-
ments directs étrangers dans les années 2000, 
avec de gros financements dirigés vers la construc-
tion et le tourisme, ce qui en a fait un pôle touris-
tique dans la Caraïbe, où 53 % des investissements 
sont dirigés vers la République dominicaine.

Pourquoi autant en République dominicaine ?

Parce qu’ il y avait une présence des États-Unis 
déjà assez importante et car il y avait déjà un 
boom économique. Les capitalistes voulaient 
que l’argent investi rapporte par la suite, qu’il y 
ait une sorte de garantie. La République domini-
caine connaît une stabilité plus forte que dans les 
autres États de la Caraïbe. Il y avait aussi une poli-
tique d’immigration blanche...

Peux-tu expliquer en quoi ça consistait ?

Ça a commencé déjà au 19e siècle mais il y avait 
peu de blancs qui venaient. À partir de 2000, avec 
tous ces investissements, beaucoup de blancs ont 
commencé à venir. Le tourisme haïtien déclinait 
parallèlement à la forte croissance du tourisme 
dominicain. C’est là que l’hégémonie dominicaine 
a commencé à prendre pied dans la Caraïbe. La 
condition des Haïtien·nes de République domini-
caine ne changeait pas, entre-temps il y a eu des 
familles constituées, des mariages mixtes, on parle 
là de personnes qui sont là depuis des décennies.

À quel moment se manifeste la problématique de 
l’identification ?

L’arrêt 168-13 de 2013, pris par la Cour consti-
tutionnelle dominicaine, faisait partie d’une poli-
tique migratoire pour contrôler le nombre de 
ressortissant·es haïtien·nes sur son territoire. Il 
dénationalise des personnes qui sont nées en 
République dominicaine alors que la constitution 
prévoit la nationalité pour toutes les personnes 
qui sont nées sur le territoire. C’est là que l’État 
haïtien a réagi avec le Programme d’identification 
et de documentation des immigrés haïtiens en 
République dominicaine (PIDIH).

Peux-tu développer les problèmes que ça repré-
sente pour les migrant·es ou supposés tel·les ?

Au delà des documents d’identification que l’État 
des personnes ressortissantes doit démontrer, 

l’État dominicain demandait un reçu de supermar-
ché qui a un numéro d’identification fiscale, pour 
prouver qu’elles achètent dans un magasin domi-
nicain ; il fallait aussi fournir un document signé 
par les voisins d’habitation. Ensuite il fallait que 
la personne migrante donne une attestation ban-
caire, pour prouver une épargne, mais tout cela 
implique une certaine circulation légale alors que 
l’immigré·e haïtien·ne qui est sans papiers agit 
dans le secteur informel. Les estimations sont de 
300 000 Haïtien·nes en République dominicaine, 
parmi lesquel·les 200  000 n’ont pas de papiers. 
Les immigré·es haïtien·nes constituent 85  % de 
la communauté immigrée en République domini-
caine. Le plus gros souci du plan est que, même 
en apportant tous ces documents, ceci n’entraîne 
pas la reconnaissance par l’État dominicain des 
personnes migrantes. Parce que le plan consiste 
avant tout en une politique de déportation.

Cet arrêt a provoqué beaucoup de remous dans 
la communauté internationale.

Du côté haïtien, il y a en premier lieu un problème 
de compétences, les personnes qui devaient ré-
colter les informations des personnes migrantes 
ont été formées sur place, sur le tas, ensuite il y 
a un problème de corruption. Il avait été prévu 2 
millions de dollars américains pour couvrir le pro-
gramme, seulement 10 000 ont été dépensés. Les 
personnes migrantes ont dû payer l’État haïtien (via 
des pots-de-vin de 100 à 500 pesos aux agents) et 
des particuliers pour avoir les documents et faire 
avancer leurs dossiers. L’argent que les personnes 
migrantes devaient payer n’a pas été budgétisé, on 
ne sait pas où est passé cet argent.

On a reçu ce cas ici au BAI (Bureau des avocats 
internationaux), d’un groupe de personnes issues 
de l’Union des travailleurs de canne agricoles. Des 
personnes migrantes voulaient une restitution de 
l’argent donné à l’État.

Quelles sont les plaintes précises concernant des 
violations des droits humains ?

Des personnes ont été délogées, elles se sont 
installées dans des zones sans confort, l’accès 
à l’alimentation et à l’eau est très difficile. Il y a 
144 points frontaliers qui forment des camps de 
migrants et lieux de passage, parmi ceux-ci il n’y 
en a que trois qui sont officiels et contrôlés. Dans 
les autres, il y aurait de la contrebande, du trafic 
d’êtres humains et d’organes.
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L’EUROPE
à tout prix

Par laurenne makubikua K.
CADTM Belgique

Belgique. Cette mère de cinq enfants nous explique 
comment, depuis 2017, elle lutte pour un avenir meil-
leur, pour elle et les siens.

Qu’est-ce qui a motivé votre départ pour l’Europe ?

Je voulais quitter mon pays pour plusieurs raisons. 
Il se passait beaucoup de choses au niveau familial. 
Je traversais beaucoup de problèmes familiaux. Il y 
a aussi énormément de troubles qui ont fait basculer 
le pays dans l’insécurité. Tu vois, au Congo, tout peut 
finir en un clin d’œil. Tu n’as pas la sécurité et l’assu-
rance comme ici en Belgique. Ici le peuple est protégé. 
Chez nous, tout peut se terminer et basculer en un 
jour. Tu es constamment dans l’incertitude, tu ne sais 
pas ce qui t’attend demain. Tout est question de cor-
ruption là-bas, même la justice est corrompue. En cas 
de problème, c’est vraiment compliqué. Je ne saurais 
pas le définir ni l’expliquer. 

Je pensais aussi à l’éducation de mes enfants, parce 
que je suis mère de cinq enfants. Je voulais donner 
à mes enfants une bonne éducation. En Afrique, j’ai 
beaucoup souffert pour étudier. J’ai commencé «  la 
vie de parent » à l’âge de 11 ans. À cet âge-là, je devais 
déjà vendre quelques affaires pour payer mes frais 
scolaires, parce que mes parents étaient dans l’inca-
pacité de les payer pour moi. Je ne voulais absolument 

es témoignages où des liens étroits et indé-
niables se tissent entre dettes privées et mi-
grations sont nombreux. Cette traversée des 

océans peut rapidement devenir très coûteuse humai-
nement et financièrement. Là où certain·es quittent 
leur terre d’origine, en raison de difficultés financières 
rencontrées au pays, d’autres sont confronté·es à des 
difficultés financières, des situations d’endettement 
pendant leur parcours migratoire et/ou à l’arrivée 
dans le pays d’accueil. Le problème, explique Thierry 
Müller, coordinateur de Migrations Libres, «  c’est 
que généralement, les personnes n’aiment pas dire 
qu’elles sont endettées. Celles que je connais se sont 
endettées ici, souvent, à partir d’emprunts interper-
sonnels qu’elles ne savent pas rembourser, parfois 
parce qu’elles misaient sur un boulot qui ne vient 
pas,  ou  qu’elles « choisissent » de ne pas rembour-
ser parce que, lorsqu’elles ont un peu d’argent, elles 
en profitent pour s’offrir quelque chose qui leur fait 
plaisir, qui les fait souffler, ou leur apporte un peu de 
moindre inconfort, enfin, peu importe. Et le rembour-
sement est sans cesse reporté, ce qui crée au final des 
conflits, des isolements, des divisions, des rancœurs ». 
Dalia1, en demande de régularisation, a accepté de 
revenir sur ce long périple, jalonné de dettes, qui a 
débuté à Kinshasa, RDC, pour la mener à Liège, en 

1 Nom d’emprunt
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pas que mes enfants vivent la même chose. J’ai enduré 
beaucoup. Je ne voulais pas que mes enfants souffrent 
comme moi. En Afrique, l’éducation n’est pas vrai-
ment bonne. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. 
Par exemple, dans l’école où mon enfant étudiait, en 
cas de manifestations ou de troubles, il y a énormé-
ment de violence et des enfants qui meurent. Bref, il y 
a trop d’insécurité. Je ne voulais pas que mes enfants 
puissent vivre cette vie-là. En plus des conditions qui 
laissent à désirer, notre diplôme n’a aucune valeur ici. 
C’est pour cela que je tente toujours de leur donner 
le meilleur. Je voulais leur donner la chance d’évoluer 
dans une bonne société. 

J’avais déjà pour habitude de voyager. Et parce que 
je voyageais souvent, on ne m’a pas refusé le visa. J’ai 
donc obtenu le visa assez facilement et j’ai conscience 
que c’est une grâce, car je sais que pour beaucoup de 
personnes ce n’est pas facile. Lorsque j’ai eu l’occasion 
d’obtenir le visa pour mes enfants et moi, nous sommes 
venus et j’ai décidé de rester et de ne plus y retourner.

De quoi viviez-vous à Kinshasa ?

J’étais commerçante. Tout ce qui se présentait devant 
moi, je le vendais. Tout ce qui pouvait me donner 
quelques bénéfices (des vêtements par exemple), je le 
vendais. J’achetais des marchandises que je donnais 
ensuite à crédit à mes client·es et après un mois, je les 
relançais. Certain·es payaient, d’autres ne payaient 

pas. C’est toujours comme ça en Afrique. Ce n’est pas 
du tout comme ici en Belgique. Ce n’est pas la même 
logique. Des fois, il y a des dettes qui ne sont pas 
payées. D’ailleurs, je n’ai jamais récupéré certaines 
dettes. C’est aussi pour ça que ça a été aussi compliqué 
d’assembler la somme pour les billets d’avion. 

Justement, pouvons-nous nous arrêter un moment 
sur le coût de ce voyage et ce que vous avez dû mettre 
en place pour le financer ?

Ce voyage m’a coûté au total entre 6 000 et 6 500 €. 
J’ai beaucoup économisé pour ce voyage, mais je n’ai 
pas réussi à assembler la somme nécessaire toute 
seule. 40 % de la somme venait de moi, 60 % prove-
naient de l’aide d’autres personnes. Pour les 40 %, je 

À l’âge de 11 ans, je devais 
déjà trouver l’argent pour 
payer mes frais scolaires, 

parce que mes parents étaient 
dans l’incapacité de les payer 

pour moi. Je ne voulais 
absolument pas que mes 

enfants vivent la même chose
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ne te raconte même pas combien de temps ça m’a pris 
pour les assembler ! C’est l’économie d’une vie… L’éco-
nomie de beaucoup d’années… Plus de onze ans peut-
être, en épargnant petit à petit.

Pour le reste, j’ai obtenu l’appui financier d’une de mes 
cousines qui était déjà en Belgique et beaucoup d’autres 
personnes. Pour pouvoir voyager avec mes enfants, ce 
n’était pas facile, beaucoup de gens m’ont donc assistée. 
Ils sont trop nombreux pour tous les citer.

Les 60 % d’assistance sont donc à rembourser ?

Oui, je dois les rembourser. Mais pour le moment, 
je suis dans l’incapacité de le faire, je suis bloquée. 
Comme c’est la famille, et que pour le moment il y a 
division, on ne se parle plus à cause de ça aussi. Je 
leur ai promis que je vais les rembourser, mais je n’ai 
pas pu faire comme j’avais dit. On reste donc un peu 
à distance pour l’instant. Mais je sais que le jour où 
j’aurai les moyens, je vais tout faire pour honorer ce 
que j’avais promis. 

Une fois arrivée en Belgique, comment êtes-vous par-
venue à subvenir à vos besoins et ceux des enfants ? 

À mon arrivée, en 2017, j’ai demandé l’asile. On m’a 
mise dans un centre, où je suis restée un an et quatre 
mois. Au centre, on mangeait, matin, midi et soir. C’est 
le centre qui prend tout en charge durant le traitement 
de votre dossier. Si ta demande d’asile est refusée, tu es 
obligé·e de quitter le centre. C’est ce qui m’est arrivé. 

J’ai été obligée de quitter le centre et j’ai été mise en 
contact avec des associations, ici, à Liège. Je leur ai 
soumis mes problèmes et elleux m’ont aidée à trouver 
un logement pour rester avec les enfants. Ensuite, on 
m’a renvoyée vers le CPAS de Liège pour bénéficier 
d’une assistance sociale. C’est là-bas que l’on m’a fait 
une note pour commencer à obtenir des colis alimen-
taires à la Croix-Rouge. C’est donc comme ça que je 
vis. Ici en Belgique, si tu n’as pas de papiers, tu vas tra-
vailler comment ? Même pour acheter une carte SIM, 
c’est tout un problème. 

Comment vous a été notifié votre refus ? Et une fois 
l’asile refusé, qu’avez-vous pu mettre en place ? 

Au mois de janvier 2019, je suis allée renouveler ma 

carte orange1. On m’avait donné une carte renouve-
lable tous les trois mois. Une fois arrivée là-bas, on 
m’a annoncé « Madame, la décision est négative, on ne 
pourra pas renouveler votre séjour ». 

J’ai eu l’impression de perdre la tête et j’ai sombré 
dans une dépression. J’étais troublée, stressée. Je 
manquais de paix. On ne te frappe pas physiquement, 
mais tu es abattue à l’intérieur de toi. C’est-à-dire que 
tu perds facilement la tête. Je me suis ressaisie parce 
que j’avais peur que l’on me retire mes enfants si je 
perdais vraiment totalement la tête. C’est très compli-
qué, tu sais. Je ne sais même pas comment exprimer 
cela. C’est trop dur ! Ça demande beaucoup d’énergie. 

Il faut que les gens puissent t’assister. Heureusement 
qu’au centre, j’avais quand même des connaissances 
qui me fortifiaient avec des encouragements. Sans cela, 
j’allais craquer et perdre la tête ou encore mourir. À un 
moment, j’étais au bout de mes forces. Je commençais à 
penser à mettre fin à ma vie tellement tout était difficile. 
Tu ne sais pas avec quatre enfants, si tu vas aller vivre 
chez qui. Dans un pays qui est froid, tu vas te cacher 
où avec ce froid ? Comment tu vas nourrir les enfants ? 
Quand tu te poses toutes ces questions, si tu n’as pas 
quelqu’un pour te soutenir, c’est très compliqué. Depuis 
que l’on m’a mise au monde, je n’ai jamais ressenti une 
telle douleur. Même si en Afrique, il y a l’insécurité, la 
guerre, le tourment que j’ai senti dès que j’ai reçu cette 
décision négative, je ne l’avais jamais ressenti dans ma 
vie. C’était vraiment un coup dur pour moi.  

J’ai entamé une procédure de régularisation. Comme 
j’ai des enfants sur le territoire, quatre enfants et le 
cinquième qui est né ici, que mes enfants vont à l’école, 
on demande à la Belgique si elle peut nous régulariser.

Avez-vous rencontré des situations d’endettement en 
Belgique ?

Ma première fille était dans une école privée, et je ne 
savais pas encore comment le système scolaire fonc-
tionnait ici. Et quand je l’ai inscrite, je ne savais pas 
que c’était une école privée. Là-bas, on a commencé 
à me tourmenter pour payer les frais scolaires. Je me 
suis rendue dans cet établissement scolaire pour leur 
expliquer, mais le préfet ne voulait pas m’écouter. Il 

1 Attestation d’immatriculation
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faisait comme s’il n’était pas au courant, qu’ici en Bel-
gique, il y avait des personnes sans-papiers. Il faisait 
comme s’il ne comprenait pas ma situation. J’ai pensé 
que c’est parce que j’étais Africaine qu’il ne me com-
prenait pas. J’ai donc demandé l’aide de personnes 
belges et membres d’associations belges à qui j’ai ex-
pliqué mon cas. Je leur ai demandé s’iels pouvaient al-
ler plaider pour moi à l’école pour que le préfet arrête 
de me déranger, parce que je n’avais pas d’argent pour 
le payer. Cette personne s’est rendue plus de trois fois 
dans cette école pour leur expliquer à nouveau ma 
situation. Mais iels ne voulaient pas. À un moment, ils 
ont arrêté. 

Mais au mois de décembre, ils m’ont à nouveau en-
voyé une facture de 66 € et une amende de 50 €1. Le 
courrier disait que si je ne payais pas, on porterait 
mon cas en justice et beaucoup d’autres menaces. J’ai 
donc été obligée de faire appel à mes connaissances 
pour m’aider à rembourser cette dette. J’ai emprunté 
5-10 € par-ci, 20 € 
par-là, et j’ai réuni 
les 66 € pour aller 
les payer. Malgré 
le fait que j’ai rem-
boursé ces 66 €, ils 
continuent de me 
menacer pour les 
50  € restants qui 
sont des pénalités. 
Ma fille, qui est ac-
tuellement en troi-
sième secondaire, 
a changé d’école. 
Je l’ai mise dans 
la même école que 
son frère. Cette 
école connaissait 
déjà mon cas.

Depuis, pour la 
scolarité des en-
fants, dès que j’ai été les inscrire, j’ai dû 
parler aux autorités de l’école pour leur 
expliquer mon cas.  J’ai deux enfants 
qui sont en primaire. J’ai parlé avec 
leur directeur qui a été compréhensif et 

1 Frais de recouvrement

gentil. Il ne me dérange pas pour les frais de scolarité. 
Un de mes autres enfants, mon fils, est en secondaire 
dans une école communale. Je suis allée voir la préfète 
pour lui expliquer que je n’avais aucune situation et 
que j’étais sans-papiers. Elle aussi a été très compré-
hensive et ne me dérange plus pour les frais. 

À plusieurs reprises, on comprend que les réseaux de 
solidarité autour de vous vous ont été d’une grande 
aide. Avez-vous pu solidifier tout cela avec des per-
sonnes que vous connaissiez ou de nouvelles ren-
contres ?

Ici à Liège, je n’ai jamais rencontré de personnes que 
je connaissais. Mais peut-être à Bruxelles  ? Je sais 
qu’il y a beaucoup de Congolais là-bas. Mais avec ma 
situation, si tu n’as pas de papiers, les gens te sous-es-
timent. Pour eux, c’est comme si tu étais maudite. Au 
centre, j’ai rencontré une ou deux femmes congolaises. 
Je me suis intégrée à Migrations Libres et d’autres 

associations et j’ai 
connu beaucoup 
de personnes qui 
étaient, elles aus-
si, membres de 
l’association. Je 
suis croyante et 
je fréquente éga-
lement une église 
pentecôtiste où il 
y a beaucoup de 
solidarité.  

Enfin, que peut-
on vous souhaiter 
pour l’avenir ?

D’obtenir mon 
titre de séjour et 
puis d’avoir un tra-
vail pour prendre 
soin de ma famille. 

J’aimerais travailler dans la restauration, en cui-
sine. Faire des repas, c’est ce que j’aime.
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CHAPITRE 5

quelques pistes 
d’actions 

parmi d’autres
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le pacte mondial pour une migration sÛre, 
ordonnée et reguliÈre : une porte ouVerte 
aux migrant·e·s ou un renForcement des  
oBstacles au déplacement des personnes ?

Par lucile daumas
ATTAC CADTM Maroc

vant de leur juridiction comme ils l’entendent. Autant 
dire que le Pacte renonce à l’affirmation de valeurs et 
principes forts, qui ont toujours été les fondements 
des textes internationaux portés par les Nations 
unies, et auxquels tous les États du monde entier sont 
astreints de se conformer, dans le strict respect des 
droits humains.

•	 Le pacte ne fait aucune référence à la liberté de 
circulation des personnes et au droit pour toute 
personne  de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l’intérieur d’un État et de quitter tout 
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays 
(article 13 de la Déclaration universelle des droits 
humains). Il est par ailleurs muet sur l’érection 
des murs, barrières, dispositifs de surveillance et 

ors de l’adoption du « Pacte pour une migra-
tion sûre, ordonnée et régulière  », à Mar-
rakech le 10 décembre dernier, plusieurs pays 

ont refusé de signer, tandis que les droites extrêmes –
européennes notamment– criaient au laxisme et aler-
taient sur la déferlante migratoire que ne manquerait 
pas de susciter un tel pacte. À croire qu’aucun d’entre 
eux n’avait lu le texte. Pourtant, dès le titre, la pers-
pective est donnée : ordre, régulation, sécurité. On est 
bien loin des recommandations du Rapport mondial 
sur le développement humain, présenté par le PNUD 
en 2009, traitant de la question migratoire  : «  Lever 
les barrières  : mobilité et développement humain  ». 
S’ils avaient vraiment lu le texte, ils auraient pu appré-
hender la vision frileuse, protectionniste, sécuritaire 
et utilitariste d’un pacte qui se positionne résolu-
ment du côté des gouvernements et des intérêts qu’ils 
défendent, plutôt que de celui des personnes et des 
peuples. Le préambule de la Charte des Nations unies 
commence pourtant par cette formule : Nous, peuples 
des Nations unies… Les États l’auraient-ils oublié ?

C’est en tous cas sur cette base que se fonde la critique 
que nous faisons de ce pacte, déjà promis avant même 
d’être ratifié à n’avoir qu’un impact limité, car il est 
non contraignant sur le plan juridique, et il réaffirme 
le droit souverain des États de déterminer leur poli-
tique migratoire nationale et régir les migrations rele-

Ce pacte entérine l’existence 
de camps de rétention et 

de dispositifs de détention 
des personnes migrantes, et 

donc la criminalisation de la 
migration et l’instauration de 

zones de non-droits
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de répression qui freinent ou anéantissent l’exer-
cice de ce droit.

•	 Il fait référence à la Convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale organi-
sée et insiste sur la lutte, certes légitime, contre 
les mafias organisées et la traite des personnes, 
pullulant dans les zones de non-droit que sont 
devenues les frontières et certains pays de transit. 
Mais au-delà, il légitime aussi la criminalisation 
de la migration elle-même et de l’aide apportée 
aux migrant·es. 

•	 La Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs/euses migrant·es 
et des membres de leurs familles ne fait pas par-
tie des textes de référence cités dans le préam-
bule.  L’ensemble des droits des travailleurs/euses 
migrant·es et les devoirs des États vis-à-vis d’elleux 
ne sont donc pas repris dans ce Pacte. Cela consti-
tue une régression de taille par rapport aux avan-
cées du système onusien en faveur des travailleurs 
migrants et une porte ouverte à la poursuite des 
politiques et des pratiques discriminatoires vis-à-
vis de cette catégorie de travailleurs/euses. 

•	 Il met en avant la migration sélective, tout en en-
térinant la distinction entre migration régulière 
et migration irrégulière, qui résulte largement de 
la fermeture des frontières, de la négation de la 
liberté de circulation et de la négation de la pos-

sibilité pour les travailleurs et travailleuses de 
se positionner librement sur le marché mondial 
du travail, alors que la plupart des barrières à la 
liberté de circulation des capitaux et des mar-
chandises ont été ou sont en train d’être levées. Ce 
faisant, il réduit la personne migrante à un agent 
ou à un sujet anonyme au service du développe-
ment des pays d’accueil et d’origine, sans aucune 
considération pour tout ce qui fait que l’humain 
est l’humain, dans toutes ses dimensions cultu-
relle, affective, relationnelle, etc. Parallèlement il 
insiste sur le rôle négatif des migrations qui « af-
fectent nos pays »

•	 Il entérine la distinction entre migrant·es et 
réfugié·es alors que l’extension des conflits armés, 
l’insécurité politique, économique, écologique, 
climatique et sociale qui prévaut dans le monde 
tend à rendre de plus en plus ténu le distinguo 
entre ces catégories, et que se fait jour un discours 
qui voudrait que seul·es les réfugié·es (au titre de 
la Convention de Genève de 1957) seraient légi-
times à être accueilli·es, tant en Europe qu’aux 
États-Unis.

•	 Il insiste sur la mise en place d’un partage des 
données et des informations sur les migrantes 
et les migrants, qui, nous ne pouvons en douter, 
constituera un outil interétatique redoutable de 
fichage, de contrôle, de répression et de refoule-
ment des personnes migrantes.

Installation de l’artiste britannique Arabella Dorman dans la Cathédrale de Canterbury, réalisée avec des centaines de mor-
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•	 C’est pourtant l’excès de régulation et la fermeture 
des frontières qui rend les migrations peu sûres 
et aussi dangereuses et létales pour les personnes 
migrantes. Un pacte qui vise à renforcer ces régu-
lations et protections des frontières contribuera à 
rendre les routes migratoires toujours plus dan-
gereuses, voire mortelles, pour les personnes 
migrantes et à ce que s’installent dans les zones 
frontalières, devenues des zones de non-droit, de 
plus en plus militarisées, tous les trafics, toutes les 
mafias, que ce même pacte prétend vouloir com-
battre.

•	 Il entérine l’existence de camps de rétention et de 
dispositifs de détention des personnes migrantes, 
et donc la criminalisation de la migration et l’ins-
tauration de zones de non-droits et de détention 
administrative.

Ce pacte, non contraignant et reflet des politiques 
responsables de la « crise migratoire » actuelle n’est 
pas un texte de réaffirmation des droits des personnes 
migrantes, des valeurs et des principes devant régir 
les relations entre personnes et communautés. Il se 
présente davantage comme une boîte à outils légiti-
mant les pratiques actuelles en matière d’obstacles à 
la liberté de circulation, permettant aux États de régu-
ler/freiner conjointement les flux migratoires, plutôt 
que comme un texte de référence en matière de droits 
des migrants et des migrantes. Il se met au service des 
États, et derrière eux des tenants de la finance et des 

multinationales, au détriment des personnes et de 
leurs droits fondamentaux. Il entérine une vision uti-
litariste de la migration et réduit la personne migrante 
à un agent ou à un sujet anonyme au service du déve-
loppement des pays d’accueil et d’origine, sans aucune 
considération pour tout ce qui fait que l’humain est 
l’humain, dans toutes ses dimensions culturelle, affec-
tive, relationnelle, etc. Parallèlement il insiste sur le 
rôle négatif des migrations qui « affectent nos pays ».

Face à cette vision frileuse, protectionniste, porteuse de 
xénophobie et de racisme, il convient de réaffirmer :

•	 Que la libre circulation des personnes est un droit 
et qu’il est illusoire de penser pouvoir réfréner les 
mouvements internationaux des personnes. Une 
approche positive de la migration consiste donc 
à donner à celle-ci le cadre principiel, juridique 
et administratif lui permettant de se dérouler 
dans de bonnes conditions pour les personnes 
migrantes, et à œuvrer afin que la migration ne 
soit plus une nécessité mais un choix.

•	 Que les politiques migratoires doivent renoncer 
à toute approche discriminatoire, sécuritaire et 
répressive de la migration et au contraire se fon-
der sur le principe d’égalité des droits des per-
sonnes vivant sur un même territoire et la mise en 
place de procédures administratives souples qui 
puissent faciliter la régularisation des personnes 
migrantes.

ceaux de vêtements de réfugié-es, provenant principalement des plages de Lesbos en Grèce. Photo : Zoltan Tasi, Unsplash
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Rabia - Migrant Libre 

Prendre ses valises et quitter son pays pour 
construire un avenir meilleur, c’est facile 
à dire mais peu de personnes réussissent 
vraiment à le faire. J’ai quitté l’Afrique pour 
rejoindre l’Europe, là où les droits humains 
sont protégés.  «  L’Europe est le continent 
des droits humains ».

Cette phrase, vous pouvez l’entendre dans la 
bouche de toutes les personnes migrantes 
qui viennent d’arriver. Mais à peine quelques 
mois après être arrivées dans un pays euro-
péen, cette phrase commence à changer 
dans la tête de toutes les personnes mi-
grantes qui rencontrent les premières diffi-
cultés administratives et financières, comme 
la difficulté d’obtenir un titre de séjour, de 
trouver un toit pour être à l’abri du froid. Tout 
cela entrave le droit de vivre tout simplement 
là où on se sent en sécurité. Alors, les per-
sonnes migrantes doivent parfois s’endetter 
pour accéder à certains droits, pour pouvoir 
par exemple payer les frais de procédure 
d’asile une fois arrivées dans un pays.

L’enjeu de tous les pays, c’est de contrôler les 
frontières, de construire des centres fermés, 
d’y enfermer des personnes innocentes. Les 
gouvernements dépensent des fortunes 
pour expulser des êtres humains dont le seul 
crime est d’avoir décidé de quitter leur pays. 
Au cours de leurs trajectoires migratoires, il 
arrive bien souvent que les personnes mi-
grantes doivent s’endetter dans leur pays 
d’origine ou auprès de passeurs. Le monde 
n’est pas juste. Tous les êtres humains sur 
cette terre ont comme but de vivre en paix et 
en sécurité, de se sentir heureux là où ils sou-
haitent s’installer, sans entrer dans des dé-
tails. Car si on veut parler des détails, on doit 
vraiment ouvrir les yeux sur une réalité  : la 

Fuir LA misèrE... 

•	 Que seules la démilitarisation du monde, la 
lutte effective contre le réchauffement clima-
tique et l’annulation de l’ensemble des mé-
canismes qui maintiennent les pays du Sud 
dans la dépendance et le mal-développement 
(dette illégitime, accords de libre-échange, 
guerres et conflits) permettront de bannir les 
migrations forcées et d’aller dans le sens de 
migrations réellement volontaires.

De plus en plus de personnes, à tous les niveaux 
des routes migratoires, au Sud comme au Nord, 
s’impliquent dans une solidarité active avec les 
personnes migrantes, scandalisées du sort qui 
leur est réservé, des conditions indignes, des dis-
positifs d’enfermement qui leur sont imposés, 
révoltées par le sang versé sur les routes migra-
toires, dans le désert, dans les mers ou les océans. 
Elles montrent au quotidien comment la solida-
rité, l’humanité, le dialogue entre les personnes et 
les peuples peuvent être à la base d’une politique 
migratoire accueillante et hospitalière. 

Seules la démilitarisation 
du monde, la lutte effective 

contre le réchauffement 
climatique et l’annulation de 

l’ensemble des mécanismes qui 
maintiennent les pays du Sud 
dans la dépendance et le mal-

développement permettront 
de bannir les migrations 

forcées et d’aller dans le sens 
de migrations réellement 

volontaires
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plupart des personnes quittent la misère de 
leur pays d’origine alors que ces derniers ne 
sont pas des pays pauvres à la base. On peut 
même dire que ce sont des pays très riches, 
avec des ressources naturelles très impor-
tantes. Mais qui profite de ces richesses  ? 
Bien sûr, la réponse est simple, c’est l’Occi-
dent qui en a besoin. Mais pourquoi, dans 
nos pays, on n’en profite pas ? Grande ques-
tion à laquelle la réponse peut prendre des 
heures, mais qu’on peut aussi résumer en 
quelques mots  : «  dictature  ; corruption  ; 
non-respect des droits humains ; liberté d’ex-
pression bafouée ».

Toutes les mesures prises pour enfermer les 
personnes migrantes, comme le programme 
européen Frontex, tout l’argent dépensé 
pour construire des centres et arrêter les 
personnes migrantes chez elles, selon moi ça 
n’a pas de sens, sauf à augmenter la haine et 
l’injustice. Voilà, s’il y avait une justice, chaque 
personne aurait le droit de quitter son pays 
pour chercher refuge quelque part et y trou-
ver une vie meilleure. Selon la logique des 
choses, personne ne devrait galérer pour ac-
céder aux droits fondamentaux dans un pays 
où elle a choisi de vivre parce qu’elle s’y sent 
en sécurité.

Alors, cette politique migratoire qui tue doit 
s’arrêter car c’est une hypocrisie des États  ! 
L’Europe doit rendre ce qu’elle est en train 
de prendre à tous les pays en profitant de 
leurs ressources, l’Europe doit rendre les 
vies qu’elle a prises pendant la colonisation !  
Les Institutions financières internationales 
doivent arrêter d’imposer des politiques de 
remboursement de la dette qui engendrent 
la misère dans nos pays !  

Voilà ce qu’on doit savoir, nous, en tant 
qu’être humain sur cette terre  : personne 
n’est illégal. Nous sommes tous et toutes 
né·es quelque part, nous avons toutes et 
tous une vie faite de rêves, une identité, une 
personnalité. Le racisme n’a pas de raison 
d’être car avec toutes les difficultés qu’on est 
en train de vivre nous toutes et tous sur cette 
planète, ça nous a lié·es d’une façon ou d’une 
autre.

Finalement, si on dit qu’avec la technologie 
actuelle, la planète est devenue comme un 
petit village, alors soyons soudé·es les un·es 
les autres.

... Pour En trouvEr unE AutrE

Si on veut parler des détails, 
on doit ouvrir les yeux sur 
une réalité : la plupart des 

personnes quittent la misère 
de leur pays d’origine alors que 

ces derniers ne sont pas des 
pays pauvres à la base. 

On peut même dire que ce sont 
des pays très riches, avec 
des ressources naturelles 

très importantes. 
Mais qui profite de 

ces richesses ?
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METTRE fIN À 
l’europe des murs

Par mamadou Bah, CADTM Belgique

Article initialement publié dans le magazine trimestriel 

le CHOU (MOC), n°108 d’avril-mai-juin 2019

la logique émancipatrice qui, pourtant, est universelle.

Depuis quelques années, face au constat de l’OIM (Or-
ganisation internationale pour les migrations) que la 
Mer Égée est devenue la frontière la plus meurtrière 
des migrant·es au monde, l’UE fuit ses responsabilités 
en lieu et place de mettre en œuvre une politique mi-
gratoire européenne efficace, humaine et sûre. En ef-
fet, en 2015, lors du sommet de La Valette qui regrou-
pait les chefs d’État et gouvernements européens et 
africains, l’UE a lancé un plan de sous-traitance de sa 
politique migratoire. Celui-ci consistait à faire « colla-
borer » les pays du Sud, sous la forme d’un chantage, 
à accepter d’accueillir les migrant·es sans titre de sé-
jour, refoulé·es de force par les pays européens.

C’était une des conditions imposées par l’UE pour 
poursuivre sa coopération avec le continent sur le 
plan économique, commercial et d’aide au développe-
ment. Un autre accord avait été signé avec la Turquie 
en 2016, sous forme d’un pacte migratoire, qui, malgré 
son coût exorbitant pour l’UE, avait comme contre-
partie implicite, de garder le silence sur les violations 
quotidiennes des droits humains dans le pays.

Comme une pathologie, l’idéologie sécuritaire et la 
volonté à tout prix de stopper l’immigration clan-
destine à la source ont poussé l’UE, par la voix de sa 

a migration est un phénomène naturel, en 
effet, tout être humain doit jouir du droit 
de se mouvoir sans se justifier, ni être in-

quiété. Malheureusement, trente ans après la chute 
du mur de Berlin, l’Europe continue à mener, depuis 
une décennie, une pratique honteuse, similaire à 
celle de l’Union soviétique (qu’elle avait condamnée 
à l’époque), à savoir l’érection de frontières tangibles 
comme marqueur de différence : « le nous et le eux ». 
Aussi barricadée que l’Europe soit, elle ne sera ja-
mais « hermétique » !

Contexte

L’Union européenne (UE), dans son hystérie institu-
tionnelle de protéger ses frontières extérieures et de 
garantir sa sécurité intérieure, proposait en 2018 de 
tripler le budget alloué à Frontex (agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes), à hauteur de 
presque 35 milliards, pour la période de 2021-2027.

En se centrant sur la problématique des frontières, 
l’Europe se focalise sur ses dérivés, alors que le cœur 
du problème se situe dans le fait que de trop nom-
breuses personnes de pays d’Afrique se sentent obli-
gées de migrer. En effet, les populations sont poussées 
par la violence des politiques néolibérales, portées par 
celleux mêmes qui érigent ses clôtures, au détriment de 
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chargée des Affaires étrangères (Federica Mogherini), 
à lancer un plan dont l’objectif était de « déplacer » le 
contrôle de sa frontière vers l’Afrique subsaharienne.

Le Niger, à l’instar de la Turquie, étant considéré par 
l’UE comme un laboratoire, principal point de passage 
au Sahel, de par sa situation géographique, pour en-
trer en Europe, a été contraint par le chantage d’être 
l’État tampon (contrôle à la source) de l’UE et de col-
laborer avec Frontex. Des instructeurs de Frontex 
ont été dépêchés sur place pour équiper et former les 
militaires et les policiers nigériens aux techniques de 
détection d’individus en chemin pour l’Europe. Une 
autorisation qui ouvrait la porte aux pires abus de la 
police et l’armée, et une traque basée sur les contrôles 
au faciès.

Cette externalisation de la frontière européenne 
jusqu’au Niger a en plus un effet au niveau de la ré-
gion, car elle viole le droit des personnes à se mouvoir 
librement au sein de l’Afrique de l’Ouest, consacré par 
le traité de la CEDEAO (Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest) pour la libre circula-
tion des personnes et des biens, signé en 1979 à Dakar.

Inefficacité et échec de la fermeture  
des frontières dans tous ses aspects

L’idéologie des frontières qui est vendue ces derniers 
temps par l’élite européenne comme la seule alterna-

tive pour étouffer la migration clandestine, montre 
malheureusement ses limites, face à des personnes 
fuyant un danger, une guerre, une famine ou qui 
cherchent une vie meilleure, notamment la possibilité 
d’entreprendre des études (comme le destin tragique 
de Yaguine et Fodé l’a tristement rappelé1). Cette po-
litique, faisant écho à l’expérience américaine (clô-
ture entre l’Amérique et le Mexique), est inefficace et 
contre-productive. Elle porte fortement atteinte aux 
droits fondamentaux et aux traités internationaux 
dont l’Europe est signataire. Elle nourrit, entretient le 
trafic des êtres humains et est à l’origine de milliers de 
morts dans la Méditerranée.

En effet, ces dernières années, la prétendue «  crise 
migratoire  » a créé des vifs débats, et provoqué des 
tensions sur notre continent. Elle a servi de support à 
l’extrême-droite européenne dans sa construction du 
discours anti-migrant·es et a imposé, avec des argu-
ments très pauvres en contenu, son agenda qui prône 
la fermeture des frontières comme la seule alterna-
tive qui permettra aux citoyen·nes européen·nes de 
retrouver leur pouvoir d’achat, de conserver leurs 
droits sociaux… Cette démarche insidieuse se tra-
duit entre autres par une intoxication de l’opinion 
publique, visant à convaincre les couches sociales 
victimes du système que tous leurs maux viennent 

1 Le 28 juillet 1999, Yaguine Koita, 15 ans, et Fodé Tounkara, 14 
ans, perdaient la vie dans le train d’atterrissage du vol 520 de la 
compagnie Sabena, qui assurait la liaison Conakry-Bruxelles.

Manifestation de migrant-es syrien-nes à la gare de triage de Budapest, Hongrie, 4 septembre 2015. 

Photo : Mstyslav Chernov, Flickr.
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de l’afflux d’étrangers dans leur pays. En exemple la 
carte blanche de Bart De Wever du 24 janvier 2018 
qui disait : « la gauche doit choisir entre les frontières 
ouvertes et l’État-providence ». C’est l’habituel récital 
« Diviser pour régner », qui permet aux gouvernants 
de se gagner la faveur d’une partie de la population.

Un exemple éclairant nous est donné par la fameuse 
clôture entre les USA et le Mexique. Dans une optique 
de contrer la crise migratoire (qu’elle a même provo-
quée par le biais du traité Nafta-Alena NBP North At-
lantic Free Trade Agreement, Accord de libre-échange 
nord-américain 1992), les États-Unis ont fermé leur 
frontière avec le Mexique. Or, cela n’a pas pu freiner 
une population forcée de migrer par le biais des poli-
tiques néolibérales créées par l’impérialisme. Comme 
promis lors de sa campagne, Trump revient avec sa 
politique stérile de remplacer la clôture par un mur 
qui, une fois budgétisé, coûtera des milliards aux 
contribuables américain·es, et aura des conséquences 
sur le peu de contrat social existant aux USA. On 
retrouve malheureusement ce même type de clôture 
aujourd’hui en Europe telles que celles de Melilla en 
Espagne et dans la Hongrie de Viktor Orban.

Concernant l’efficacité de ces murs, on peut parler 
d’une réussite en trompe-l’œil. Certes, les défenseurs/
euses de cette politique se vantent de freiner l’immi-
gration clandestine, alors qu’elle ne fait que déplacer 
les voies d’accès vers d’autres endroits beaucoup plus 
dangereux. Cette politique d’une «  Europe forte-

resse » alimente indirectement les entreprises crimi-
nelles des passeurs/euses et encourage le trafic d’êtres 
humains...

Que peut-on faire pour s’opposer  
à cette politique d’Europe forteresse ?

L’éducation populaire reste en effet incontournable. 
Elle doit davantage agir de manière pro-active :

•	 reconquérir le terrain, aller à la rencontre des 
personnes pour expliquer les conséquences de 
ces frontières sur notre quotidien et notre démo-
cratie ;

•	 expliquer aux citoyen·nes de manière pédago-
gique, que les 35 milliards alloués à l’armée belge, 
pour l’achat des F-35 qui, dans une coalition des 
puissant·e·s, vont bombarder d’autres pays, est 
une des conséquences de la migration contre la-
quelle l’Europe se barricade ;

•	 déconstruire et dénoncer ces pratiques présen-
tées comme soi-disant « la seule alternative » ;

•	 dénoncer les coûts exorbitants qu’elles en-
gendrent sur le plan matériel (barbelés, caméras 
de vision nocturne dernière génération, etc.) et 
humain (personnel policier, voire recours à des 
sociétés privées), jusqu’au Traité anti-démocra-
tique avec la Turquie (deux fois trois milliards 
offerts au régime autocratique de Recep Tayip 
Erdogan, Président de la Turquie).

En aout 2020, le Louise Michel, bateau de sauvetage financé par l’artiste britannique Banksy, 
a sauvé 219 migrants de la noyade. 
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Nouvelle approche  
de partenariat Nord-Sud

La complémentarité des deux continents fait que 
l’Afrique a besoin de l’Europe pour se développer et 
l’Europe a aussi besoin de l’Afrique pour continuer 
son développement. Cependant, il est nécessaire de 
sortir du cadre de référence à savoir l’aide au dévelop-
pement, qui est d’une part humiliante, rabaissante et 
d’autre part qui présente un risque énorme d’entraî-
ner le continent dans une dépendance installée. Par 
ailleurs, il est fondamental de redéfinir de nouvelles 
approches de coopération (partenariats, traités…) et 
de relation (échange équitable et mutuellement pro-
fitable à toustes, collaboration, ouverture et respect), 
qui pourraient être une des solutions, peut-être moins 
coûteuse au contribuable, sur la migration « clandes-
tine » car, aussi barricadée que l’Europe soit, elle ne 
sera jamais « hermétique ».

Voici un exemple pour illustrer cette théorie. Le Bots-
wana, ancienne colonie anglaise, indépendant depuis 
1966, était parmi le top cinq des pays les plus pauvres 
d’Afrique, malgré son palmarès de deuxième pro-
ducteur mondial de diamant. Cette manne qui était 
exploitée par De Beers (filiale sud-africaine d’une 
multinationale anglaise), échappait aux autorités, à 
cause des traités coloniaux existant entre ces deux 
pays, et était exportée à l’état brut. À cette époque, les 
Botswanais·es migraient beaucoup pour des raisons 
économiques.

Au cours des années 90, le pays a pris la décision cou-
rageuse de suspendre le contrat avec De Beers, afin de 
le renégocier dans le cadre d’un processus de nationa-
lisation, concernant tant l’extraction que la transfor-
mation et le commerce des diamants. Dans ce cadre, a 
émergé un nouvel accord de partenariat (dans lequel 
une nouvelle dénomination a été attribuée à l’entre-
prise la « Debswana »), au sein duquel l’entreprise et 
l’État, s’engagent à moderniser les méthodes d’extrac-
tion, la construction des usines de transformation et 
des centres de négoce.

Cela a permis au pays de devenir un des leaders du né-
goce du diamant et a entraîné la relocalisation de nom-
breuses entreprises du secteur issues des quatre coins 
du monde pour le Botswana, notamment le géant bri-

tannique De Beers, qui a relocalisé de Londres à Gabo-
rone une partie importante de son négoce de pierres 
précieuses. Suite à cela, la valeur de la matière a subi 
une augmentation de 3 à 4 fois le prix à l’état brut. Par 
sa pugnacité, après plusieurs batailles, ce nouvel ac-
cord de partenariat économique (APE) entre les deux 
parties a généré des richesses et beaucoup d’emplois 
directs et indirects. Le pays est actuellement l’un des 
plus prospères d’Afrique, avec un véritable système de 
redistribution des richesses via la gratuité à tous des 
soins de santé primaires, un investissement impor-
tant dans l’enseignement, les centres de formation, 
la création d’emploi et un soutien alloué aux associa-
tions pour faire un travail de terrain, car les autorités 
ont fait le choix politique de la logique émancipatrice. 
C’est l’aboutissement d’un travail politique qui favo-
rise l’épanouissement des jeunes à la base.

Ces dix dernières années, plusieurs ONG, notamment 
le PNUD, mentionnent un changement de sens de la 
migration, par ailleurs, Transparency International, 
classe le pays au 26e rang des pays les moins corrom-
pus au monde (indice 2001).

Ce changement s’est opéré indépendamment de l’aide 
au développement de l’UE. En revanche, la détermi-
nation, l’éthique et le courage des femmes et hommes 
politiques du pays de s’attaquer au lobby des multi-
nationales, que les traités de partenariat favorisent le 
plus souvent en termes de puissance, de pouvoir et 
d’influence, ont été décisifs. Cela n’a coûté aucun cen-
time aux contribuables européens sur le plan sécuri-
taire, logistique, humain !

Conclusion

Mr  Jean-Claude Juncker a terminé son mandat à la 
tête de la Commission européenne avec un palma-
rès épouvantable : sous sa présidence, des milliers de 
migrant·es sont mort·es noyé·es dans la mer Égée. Un 
sinistre bilan incarné par l’épave du chalutier dans 
lequel 800 personnes ont péri en 2015 entre la Libye 
et l’Europe, épave qui sera bientôt exposée à Venise, 
à l’initiative d’associations de défense des droits des 
migrant·es. Il est temps d’arrêter ce massacre, tant aux 
frontières qu’au Sud global, et laisser les pays d’Afrique 
et d’ailleurs en dehors des rapports de domination du 
capitalisme mondial qui les étouffe.
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Depuis deux mois, nous assistons, au Sénégal, à un ac-
croissement au quotidien de pirogues se rendant aux îles 
Canaries (Espagne), avec plus de 200 morts au moins 
selon nos estimations.

La dernière collision entre un navire de la marine séné-
galaise et une pirogue, remplie de jeunes Sénégalais en 
majorité ainsi que d’autres Africains de la sous-région a 
occasionné une quarantaine de morts.

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles 
éplorées, aux peuples du Sénégal et d’Afrique qui perdent 
encore ainsi une partie importante de leurs forces vives. 
Qu’ils reposent en paix. Amine.

Face à ces drames, les autorités n’ont aucune autre 
attitude que de « criminaliser » les jeunes sous le pré-
texte fallacieux qu’ils sont partis sans informer. Cette 
honteuse et arrogante position reflète en fait l’incapa-
cité durable des pouvoirs publics à trouver des réponses 
adéquates face aux besoins d’emplois décents des jeunes 
et à l’exigence d’une réduction urgente des inégalités 
sociales.

Toutes les politiques mises en œuvre accroissent ces 
inégalités comme le montre la nébuleuse autour des 
licences de pêche qui ont détruit le patrimoine halieu-
tique du pays et démantelé la pêche artisanale.

En réalité, l’absence d’une politique migratoire tournée 
vers ces questions se traduit par du pilotage à vue et 
transforme le pays en gouffre à milliards obtenus de la 
coopération internationale.

Force est de constater pour le déplorer qu’il n’y a aucune 
transparence sur ces fonds, aucune efficacité depuis le 
Sommet de La Valette suivi entre autres de l’adoption du 
Pacte mondial sur les migrations, si ce n’est des minis-
tères hypertrophiés, des actions sans impact positif, un 
décalage avec les attentes des jeunes en particulier. Tout 
ceci nourrit et enrichit des trafiquants sans scrupules.

L’État est responsable de tous ces maux.

C’est pourquoi, nous, organisations regroupées au sein 
du collectif « Lu waral lii »,

Dénonçons :

•	 Les inégalités sociales qui augmentent au sein de 
la société sénégalaise renforcées par la présence 
d’entreprises privées étrangères dont la plupart ne 
privilégient pas les Sénégalais dans le recrutement 
et ne respectent pas la législation du Travail ;

•	 Des réponses inefficaces des pouvoirs publics sur la 
question migratoire ;

COLLECTIF DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET ACTEURS 
DE LA MIGRATION (C.O.S.C.A.M) DÉNOMMÉ « LU WARAL LII » 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR 
le drame des migrations 
dites irréguliÈres
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•	 La stigmatisation des migrants dans le discours 
politique et médiatique à travers l’utilisation de 
terminologies inappropriées et discriminatoires 
comme « migrants clandestins » ou « migration 
clandestine » ;

•	 L’absence d’une véritable politique migratoire, réel-
lement inclusive, centrée principalement sur un 
développement national au service des Sénégalais, 
pour faire face aux attentes des jeunes en particu-
lier ;

•	 Les pratiques nébuleuses dans la gouvernance de la 
migration ;

•	 Les licences de pêche accordées aux bateaux étran-
gers qui pillent nos ressources ;

•	 Le trafic ignoble de migrants.

Appelons à une mobilisation générale contre ces fléaux, 
pratiques et politiques.

Nous exigeons,

•	 La publication de tous les projets gérés par l’État 
avec les montants, les sources de financement et les 
ministères qui en assurent la gestion ;

•	 Un audit des fonds obtenus de la coopération inter-
nationale depuis 5 ans au moins ;

•	 La publication de tous les accords (de réadmission) 
signés avec les pays européens, l’Union européenne, 
Frontex... ;

•	 La nécessité de rendre publiques les activités me-
nées par l’agence Frontex au Sénégal ;

•	 Une évaluation indépendante des fonds reçus de la 
Coopération internationale depuis 2015 ;

•	 La mise en place d’un Cadre de concertation per-
manente incluant la société civile, la diaspora, sans 
ostracisme, ni copinage politique ;

•	 L’élaboration d’une politique de migration de tra-
vail ;

•	 Les États généraux de la migration en lien avec le 
développement durable.

Lançons un appel à toute la société civile, aux migrants, 
aux communautés, aux regroupements socio-profes-
sionnels, à toutes les associations de jeunes, femmes, 
aux organisations syndicales et à la société civile ainsi 
qu’aux mouvements sociaux pour des alternatives du-
rables en vue de relever les défis liés à la migration.

Fait à Dakar, le 03 Novembre 2020
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BELGIQUE 

LE MEURTRE dE MAwdA, 
UN CAS EMBLÉMATIQUE 
DES POLITIQUES 
MIGRATOIRES MEURTRIèRES

Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, la petite Mawda 
Shawri, une enfant kurde irakienne, sa famille et au 
total 26 personnes ont été prises en chasse par la 
police belge alors qu’elles tentaient de se rendre en 
Angleterre à bord d’une camionnette. Au bout de plus 
de 70 km de filature dans le cadre d’une large opéra-
tion de traque aux migrant·es, nommée «  Médusa  », 
un coup de feu sera tiré par un policier en direction de 
la camionnette. Cette balle tirée par le policier, dans 
cette «chasse aux migrants», a mis fin à la vie de la 
petite Mawda. Elle avait 2 ans.

Dès l’instant suivant ce meurtre, s’est mise en branle 
la mécanique d’inversion des responsabilités et de 
dissimulation de la vérité. Les policiers ont indiqué à 
l’urgentiste venu sur les lieux que la petite était morte 
d’un hématome crânien parce qu’elle serait tombée de 
la camionnette par la faute des migrant·es à l’intérieur. 
Dans les semaines et les mois qui ont suivi la mort 
tragique de Mawda, ce sont fausses informations des 
parquets (de Tournai et de Mons), enquête bâclée par 
le Comité P, coalitions de fonctionnaires, tentative de 
corruption de témoins et criminalisation des passeurs 
et des migrant·es, qui vont s’enchaîner et être relayés 
par la presse1 auprès du grand public.

1 Zin TV, « Représentation médiatique des violences policières : 
l’affaire Mawda » [Vidéo], 2021, https://zintv.org/video/representa-
tion-mediatique-des-violences-policieres-laffaire-mawda/

L’affaire Mawda est emblématique des politiques mi-
gratoires meurtrières. Cette approche des politiques 
de frontières est éminemment liée à l’agenda politique 
néolibéral duquel découlent des politiques d’accapa-
rement des ressources du Sud par le Nord et dont le 
système dette est l’un des rouages. Elle témoigne aussi 
d’un racisme structurel en Belgique et de la désinfor-
mation médiatique quand il s’agit de couvrir des vio-
lences et des crimes issus de l’action policière.

Ce 12 février 2020, dans le prononcé du jugement du 
Tribunal de Mons, dans le volet du procès lié au tir du 
policier, outre la reconnaissance de la responsabilité 
du policier, il a été clairement reconnu que le contexte 
des opérations de filature transfrontalière et de chasse 
aux migrant·es ainsi que le rôle des acteurs/trices qui 
les organisent, dans le cas du meurtre de Mawda, reste 
encore à instruire.

C’est pourquoi, la famille de Mawda et ses soutiens 
continuent aujourd’hui, et depuis plus de deux ans, 
de réclamer la mise en place d’une commission 
d’enquête parlementaire chargée de mettre à jour les 
responsabilités politiques dans la mort de la petite 
Mawda, seule mesure à même de permettre un réel 
travail de fond sur cette affaire. 



93

AVP n° 80 / 2è trimestre 2021

Une pétition en ce sens (signée notamment par le 
CADTM) est en ligne, disponible ici : 

www.change.org/p/chambre-des- 
repr%C3%A9sentants-1008-bruxelles-commission- 
d-enqu%C3%AAte-parlementaire-pour-mawda 

Pour en savoir plus :

www.justicepourmawda.be

Pour Mawda, Semira 
et tou·tes les autres.
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dettes & migrations

RENVERSER 
LE MONdE 

dE LA dETTE !
« Dettes et Migrations : 
Renverser le monde de la dette ! » 
est une exposition itinérante portée par 
les militant·es du CADTM Bruxelles.

Cette exposition souhaite mettre en évidence le lien 
entre le système dette et les mouvements migratoires. 
Bien souvent, les personnes migrantes se déplacent 
pour tenter d’échapper à la misère engendrée dans 
leur pays d’origine par les politiques d’austérité liées 
au remboursement de la dette, imposées par les Ins-
titutions financières internationales et les pays du 
Nord. Pour rendre visible ceci, l’exposition propose 
une cartographie des contours des migrations dans 
le monde, en corrélation avec la dette des États. Elle 
met en évidence que les crises de la dette d’un État 
engendrent des mouvements de population signifi-
catifs fuyant les conséquences des politiques d’ajus-
tement structurel mises en place par les institutions 
financières. Elle montre également que la perception 
selon laquelle la migration est principalement un 
phénomène du Sud vers le Nord ne correspond pas à 
la réalité, seule une minorité des migrants internatio-
naux se déplace du Sud vers le Nord. Cette cartogra-
phie sert aujourd’hui comme illustration du présent 
AVP sur le sujet des Dettes et des migrations. Par ces 
initiatives, le CADTM souhaite porter ici un ensemble 
de revendications pour mettre fin aux politiques mi-
gratoires inhumaines de l’Europe forteresse et pour 
une justice migratoire. Par là, l’annulation immédiate 
et inconditionnelle des dettes publiques illégitimes 
apparaît comme une des conditions indispensables 
pour garantir la satisfaction des droits humains.
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POUR ALLER PLUS LOIN

toUtes nos pUBlications
sont sur www.cadtm.org/Publications 

Recommons euRope. manifeste pouR 
un nouvel inteRnationalisme des 
peuples en euRope 

cahieR de Revendications communes 
suR la dette et la nécessité d’un 
contRôle citoyen suR la finance  
au niveau euRopéen

En ligne sur cadtm.org 
Version papier à commander

Recommons Europe est un projet initié par deux réseaux interna-
tionaux, le CADTM et EReNSEP, ainsi que par le syndicat basque 
ELA, afin de contribuer aux débats stratégiques qui traversent la 
gauche populaire en Europe aujourd’hui. Le Cahier de revendi-
cations communes sur la dette et la nécessité d’un contrôle citoyen 
sur la finance au niveau européen a été écrit de manière collective 
par les militant·e·s de près d’une quinzaine de collectifs et orga-
nisations à travers l’Europe. Il présente leurs constats partagés et 
leurs revendications communes sur l’enjeu des dettes publiques 
et privées et sur la nécessité de l’instauration d’un réel contrôle 
citoyen, tant sur les moyens de financement des États et la ges-
tion des fonds publics que sur les banques et autres institutions 
de crédit aux ménages et aux entreprises. 

Ces deux initiatives portées par le CADTM en 2020 formulent 
des propositions concrètes pour modifier réellement et en pro-
fondeur les relations injustes entre les États européens et les 
peuples du Sud Global.

cahieR d’attac  
maRoc : migRation  
et mondialisation  

Une brochure issue des journées 
d’étude trimestrielles organisées par 
le Réseau des groupes Attac du Nord 
du Maroc, consacrées à la question 
migratoire. Ces journées permettent 
d’associer connaissance du terrain et 
réflexion de fond, et d’avancer dans la 
formulation de propositions et pers-
pectives. Le choix s’est porté sur deux 
axes particulièrement sensibles  : la 
migration et la mondialisation du 
travail d’une part, la thématique mi-
gratoire dans le cadre du partenariat 
Union européenne/Maroc d’autre 
part. 

La brochure qui date de février 2011 
est toujours pertinente aujourd’hui et 
est disponible sur le site du CADTM.
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locKed up  
and eXcluded 

Le Rapport de Migreurop « En-
fermés et exclus : la détention in-
formelle et illégale en Espagne, 
Grèce, Italie et Allemagne  » 
revient sur la façon dont quatre 
États membres de l’UE ont 
pratiqué la détention adminis-
trative des non-nationaux en 
2019.  Le rapport montre que 
nombre des pratiques de déten-
tion qui ont cours dans les États 
membres sont préjudiciables 
aux migrant·es et aux deman-
deurs/euses d’asile. 

Ce rapport, qui date de sep-
tembre 2020, est disponible sur le 
site de Migreurop : http://www.
migreurop.org/article3010.html

les damnées de  
la meR : femmes  
et fRontièRes en 
méditeRRanée 

Camille Schmoll 
Editions La Découverte, 2020

Fondé sur une recherche menée 
aux marges de l’Europe, en Ita-
lie et à Malte, ce livre est une 
enquête sur la trace des femmes, 
nombreuses à quitter leur foyer 
et leurs proches, et à entre-
prendre la longue traversée du 
désert et de la Méditerranée. Au 
fil des récits recueillis, il resti-
tue leurs parcours entre persé-
cutions, violences spécifiques 
exercées par les dispositifs ins-
titutionnels et surtout les stra-
tégies de résistances déployées 
par ces dernières. À l’aune d’une 
approche intersectionnelle et 
de politisation du genre, cet 
ouvrage redonne aux femmes 
une place qui est souvent invi-
sibilisée dans les études sur les 
migrations.

migRantes dans le 
capitalisme Racial 
et patRiaRcal  

Ce numéro thématique du Gre-
sea (revue Echos) du dernier tri-
mestre de 2019 aborde la manière 
dont les politiques migratoires 
des puissances économiques 
contribuent à sauvegarder une 
division internationale du travail 
imposée par le capitalisme racial 
et patriarcal. En analysant le 
continuum historique de l’inter-
sectionnalité des oppressions in-
fligées hier, par les colonisations, 
aujourd’hui, par le colonialisme, 
ce numéro est une réflexion né-
cessaire à une convergence des 
luttes pour l’émancipation de 
toutes et de tous. 

Disponible sur le site du Gresea 
https://gresea.be/Migrantes-
dans-le-capitalisme-racial-et-
patriarcal



98

dossier           Dettes & Migrations

LES AUTRES VOIX DE LA PLANÈTE

La revue du Comité pour l’Abolition  
des Dettes Illégitimes (CADTM)

Rue Fabry, 35 - 4000, Liège - Belgique 
+32 (0)4 226 62 85 - info@cadtm.org

AVP 80 - 1è trimestre 2021

Responsable de la publication 
Robin Delobel

Dossier coordonné par  
Robin Delobel et Anaïs Carton

Avec l’aide de Beatriz Ortiz,  
Adrien Péroches et Romain Compère

Relecture et corrections 
Yvette Krolikowski et Claude Quemar 

Maquette et graphisme 
Pierre Gottiniaux

Abonnement annuel : 
2 numéros + 2 publications du CADTM  
(livre, DVD, bande dessinée...) 
Belgique : 30 € / 20 € petits revenus 
France : 38 € / 22 € petits revenus 
Europe : 38 € / 22 € petits revenus 
Autres pays : 51 € / 34 € petits revenus

Abonnement + adhésion au CADTM  
Belgique : 40 € (25 € petits revenus) 
France : 48 € (27 € petits revenus)

Organisations (bibliothèques, ONG,  
syndicats...) : 60 € / 38 € petites orgas 
Si vous êtes une organisation et que vous 
souhaitez adhérer au CADTM, prenez 
contact avec nous : info@cadtm.org

Paiement par virement bancaire sur le 
compte du CADTM : 
IBAN BE06 0012 3183 4322 / GEBA BEBB 
mention ‘Abo’ + votre adresse postale 
ou par chèque à l’ordre du CADTM.

Commandes de livres et abonnements : 
commandes@cadtm.org

Photo de couverture : 

des travailleurs à Saadiyat Island, Abu Dhabi, 
2009. Photo par Paul Keller, Flickr.

Crédit pour la 2e de couverture, ainsi que les pages 33, 
55 et 91 : 

illustrations de Titom, mises à disposition selon 
la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 be. 
Les illustrations de Titom sont à retrouver sur  
www.titom.be.



99

AVP n° 80 / 2è trimestre 2021

- Banksy
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