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Contexte historique
ÎAfrique : Un continent mobile.
Pour avoir une compréhension approfondie de la migration
en Afrique, il est important de positionner le phénomène
correctement dans le contexte anthropologique pertinente
de ses origines.

Î ‘Elusivité’ et instabilité des habitations et
villages africaines.
A l’époque post-coloniale, les villages étaient facilement créés
et facilement abandonnés = indicateur d’instabilité et de
mobilité.

Contexte historique
ÎLes mouvements par le passé avaient pris des
formes et des directions différentes.
Ceci était essentiellement orienté vers le commerce, le travail et la religion
(pour les pèlerinage) et le faisait sans contraintes ni barrières légales.

Î Mais étaient largement associés aux
Catastrophes naturelles, pratique de culture itinérante, traite des esclaves,
esclavage et les guerres sociopolitiques, surtout internes.

Î Peu organisés, ces mouvements étaient généralement
circulaires, saisonniers et de courte durée.

Héritage colonial
ÎLe point de départ était le lendemain de la Conférence
de Berlin en 1884, où les puissances européennes ont
divisé l’Afrique en « sphères d’influence ».
Î De nombreux auteurs ont rapporté que l’analyse de la
dynamique de la migration devrait être enraciné en une
compréhension du contexte historique de la région,
notamment les stratégies coloniales.
Î Avec quelques exceptions, presque tous les pays de la
région d’étude sont des anciennes colonies de
l’Angleterre ou de la France.

Héritage colonial
Politique coloniale britannique
ÎEn Afrique de I’est et australe, la politique coloniale
britannique a promu de vastes colonies européennes.
Des droits d’entrée ont été institués pour encourager
les petits planteurs à vendre leur main-d’oeuvre aux
plantations européennes et aux mines.
ÎEn Afrique de l’Ouest, (où le climat et la malaria ont
découragé les colons blancs) la politique coloniale au
Nigeria, au Ghana, en Gambie, et en Sierra Leone a
brusquement limité le développement de plantations et
de colonies par les fermiers blancs.

Héritage colonial
Politique coloniale française

ÎContrairement à la politique britannique, la
politique française a encouragé les Européens
à établir des plantations de café et de cacao en
Côte d’Ivoire.
ÎLe recrutement pour travaux forcés a été
d’abord adopté par l’administration coloniale
française en Afrique de l’Ouest.

Héritage colonial
Politique coloniale française

Î Progressivement, le recrutement pour travaux
forcés comme moyen de mobiliser des
travailleurs pour la production agricole a été
jugé inefficace et remplacé par l’imposition de
taxes sur la population autochtone.
ÎL’impôt a contraint les populations locales à
trouver des moyens pour mobiliser les fonds,
et ainsi, participer à l’économie émergeante,
monétisée et à tendance capitaliste.

Héritage colonial
ÎLa politique fiscale ajoutée à un investissement
déséquilibré dans les régions à l’intérieur du pays
mobilisent les ouvriers temporaires qui satisfaisaient
leurs besoins d’argent en migrant pour travailler dans
les mines et les plantations en Afrique de l’est australe,
dans les plantations d’arachides au Sénégal, et dans
les plantations de cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire.

les investigations passées suggèrent que
les mouvements de travailleurs observés
en Afrique ont été motivés par les politiques et pratiques
coloniales, qui ont superposé une économie
monétisée sur la production rurale.

Schémas chronologiques : Aperçu
Afrique de l’Ouest
ÎLes migrations n’étaient pas intensives avant 1923
Î1924-32. Le recrutement pour des travaux forcés dans
les plantation en Côte d’ivoire a été intensifié. Mais le
Ghana est resté la principale destination jusqu’en 1932.
ÎLes travaux forcés ont été officiellement abolis de 1936
à 1939, mais la Côte d’Ivoire est devenue la principale
destination après 1950.
ÎAu Mali (Soudan français), la motivation pour les
jeunes gens d’accepter un travail saisonnier dans les
régions de production d’arachides au Sénégal et en
Gambie était, comme en Haute Volta, essentiellement
pour échapper au recrutement pour travaux forcés et
pour gagner de l’argent pour payer les impôts.
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Schémas chronologiques : Aperçu
Afrique australe
ÎL’histoire de la main-d’oeuvre migrante en Afrique
australe est liée au développement capitaliste de
plantation et de mines et remonte aux années 1850.
Mais le secteur des mines a joué le rôle dominant.
ÎLes mines et les plantations en Ile Maurice, en Namibie,
au Swaziland, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe
ont attiré une main-d’oeuvre migrante importante, qui
était essentiellement de nature temporaire et
oscillatoire.
ÎMais la République sud africaine était la destination la
plus importante. En 1870, environ entre 50 000 et 80
000 migrants sont venus travailler dans les mines de
diamants à Kimberley (Afrique du Sud).

Schémas chronologiques : Aperçu
Migration de la main-d’oeuvre sous contrat vers les mines d’Afrique du Sud, 1920-90.
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Source: Crush and Williams, 2002.
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Migration et marché du tavail dans
les pays d’accueil
ÎOpportunités d’emploi comme facteurs d’attirance.
ÎL’impact des migrants sur le pays les marchés du
travail des pays d’accueil est varié :
Hétérogénéité de la population de migrants Î succès mitigé

ÎQu’est-ce qui influence les succès du marché du
travail dans les pays d’accueil
En partie, le succès du marché du travail est influencé par des
catégories telles que l’éducation et la volonté de faire des « sales
boulots », aptitude à parler une langue étrangère.

ÎMais, la demande de main-d’oeuvre reste la clé du
succès du marché du travail.

Migration et marché du tavail dans
les pays d’accueil
ÎConcentration dans les grandes villes et dans certains
secteurs en particulier.
De nombreux migrants ont tendance à se concentrer dans les zones de prospérité
relative et où les coûts du logement sont relativement abordables, où vivent
déjà des migrants de leur pays d’origine…… implication pour l’offre sectorielle
de main-d’oeuvre

Î Faire face à la pénurie de compétences et promouvoir
la création d’emplois ?
La dynamique et les effets multiplicateurs des activités des immigrants
augmenteront la demande de main-d’oeuvre, compensant l’augmentation
initiale de l’offre de main-d’oeuvre constituée de migrants.
Cela sera possible si seulement les marchés fonctionnent bien. Si tel n’est pas le
cas, il est théoriquement possible pour la migration de générer des taux élevés
de chômage chez les autochtones.
On dispose de très peu d’informations sur la composition,
la concentration et l’impact de la migration
sur le marché du travail dans les
pays d’accueil dans la région d’Afrique sub-saharienne.

Migration et marché du travail dans les
pays de départ
Î Réduire la distribution des revenus salariaux
En théorie, la migration de la main-d’oeuvre essentiellement non qualifiée, pourrait
réduire l’offre de cette classe de travailleurs dans le pays de départ,
augmentant ainsi les salaires des travailleurs non qualifiés, et créant une
tendance égalitaire.

ÎMigration de remplacement ? …… Mali, Burkina Faso, Cote d'Ivoire,
Gabon…
Î Fuite des cerveaux ou gain des cerveaux ?
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Migration et marché du travail dans
les pays de départ
ÎFuite des cerveaux : bonne ou mauvaise ?
Le retrait de tout facteur de production, tel que la main-d’oeuvre hautement
qualifiée, réduit les gains des autres facteurs qui restent dans le
pays…….
Cela dépend du degré auquel les travailleurs hautement qualifiés étaient
employés de manière productive, avant leur départ.

Besoin de données sur les compétences et qualification. Catégories de
migrants pour évaluer les effets de la migration dans les pays de départ.
L’effet net de la migration variera avec le temps, d’un pays à l’autre
en fonction des compétences des migrants, les secteurs qu’ils quittent,
les secteurs où ils travaillent et s’ils retournent par la suite.

Migration et transferts d’argent
ÎTransferts : Un flux financier important
D’après les sources récentes, le flux de transfert a doublé au cours de la dernière décennie,
atteignant 216 milliards en 2004, la part des pays en développement représentant 150
milliards $.
Il est estimé que les transferts en Afrique sub-saharienne représente quelque cinq pour cent du
total des transferts vers les régions en développement.
Un exemple qui illustre l’importance de transferts est le cas de Burkina Faso. Les données
récentes montrent que les transferts des migrants ont représenté une part considérable,
environ un quart du PNB du Burkina Faso.
Pour la plupart des pays, les transferts dépassent le volume d’aide et d’investissements
étrangers. Par exemple, le montant total envoyé par 60 000 Maliens clandestins en France
s’élève à environ 100 millions d’euros, qui est plus important que les 60 millions d’euros
que la France donne au Mali à titre d’aide officielle.

ÎMais mal compris

Les données officielles sur les transferts d’argent ne tiennent pas compte des flux d’argent par
les circuits informels et non rapportés. D’après certaines estimations, les transferts globaux
représentent environ 2,5 fois le montant rapporté dans les données du FMI sur les
balances de paiement.
Par exemple, la Banque centrale du Ghana estime que les flux informels sont au moins aussi
élevés que les flux officiels.
Au Soudan, il est estimé que les transferts informels représentent 85 pour cent du total des
transferts reçus.

Migration et transferts d’argent
ÎTransferts, développement et …. Marché du travail
Les acteurs accordent une plus grande attention à l’impact des transferts
sur le développement et aux questions règlementaires dans les
marchés des pays de départ et d’accueil.
Par leurs effets sur les réserves en devises, la balance des paiements,
l’amélioration des moyens de subsistance, et les investissements en
capital humain, les transferts sont importants surtout pour les ménages
et les nations d’Afrique….. Mais, l’ampleur de leur impact est
discutable.
Mais, au moins trois questions contrebalancent dans cette affaire :
Migration et investissement, migration et production, et migration,
pauvreté et inégalité de revenu.

Migration et transferts d’argent
ÎTransferts, développement et …. Marché du travail
Convertir le transfert en investissement détermine son impact sur le
développement.
Mais, un transfert permanent peut créer un contrat d’assurance implicite
entre le migrant et sa famille, ce qui peut donner lieu à l’adoption d’un
comportement opportuniste, entraînant l’inefficacité au sein de la famille
dans le pays d’origine.
La principale question ici est de déterminer si le transfert reçu est plutôt
dévier vers des dépenses inefficaces telles que les mariages, les
maisons et d’autres biens non productifs ayant pour objectif de
maintenir l’image prestigieuse de la famille.

Le rôle potentiel de transferts dans le développement en Afrique est un
sujet important qui mérite des investigations approfondies. Elles seront
nécessaires pour désagréger l’impact des transferts par
secteur, par route, et par d’autres caractéristiques
sur les migrants et leurs familles dans le pays d’origine.

•Il importe de chercher les moyens pour augmenter les
bénéfices des transferts.
•Les décideurs ont un rôle important de régulation
à jouer.

