
On ferme ! 
Expulsions massives d'illégaux loin des ca néras, visas assortis de cautions 
exorbitantes ... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les Etats afri- 
cains durcissent eux aussi leurs politiques à I'égard des immigrés. Mais ils 
continuent de vouloir bénéficier des transferts de revenus de leurs ressortis- 
sants à I'étranger. 

tallés à Melilla - enclave espagnole au 
Maroc - ont fait couler beaucoup d'encre. 
Pourtant, ces événements sont sans com- 

es conditions de séjour des mi- 
grants en Afrique se sont sensi- 
blement détériorées au cours 
d e  la dernière  décennie. Le 
contrôle a succédé au laissez- 
faire )). Les charters Pasqua, L. Cresson, le rapatriement au 

compte-gouttes des sans-papiers regrou- 
pés dans 1'Eglise Saint-Bernard à Paris ou 
encore le refoulement musclé en 1996 
d'une centaine d'immig6és africains ins- 

mune mesure,  en intensitéJ avec les 
expulsions orchestrées au Sud. Sur le 
continent afr.icain, les refoulements s e  
sont systématisés au cours de la dernière 
décennie, traduisant l'incapacité des 
Etats à trouver une réponse autre que la 
chasse aux boucs émissaires par temps 
de crise. 

A l'aube des indépendances, I'indési- 
rable est d'abord l'aventurier lancé dans 
la course aux diamants à travers le conti- 

Les préférences nationales 
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nent. Le bouc émissaire est aussi celui 
sur lequel se sont appuyés les Européens 
dans  la mise en valeur-des  colonies 
(Libano-syriens, Indo-pakistanais). Plus 
tard, les expulsions sont présentées par 
des jeunes Etats comme des (i régularisa- 
tions t t .  En 1969, le Ghana est le premier 
pays à refouler massivement près d'un 
million de Nigériens, Togolais et  Tcha- 
diens. Quelques années plus tard et  en 
plusieurs temps, le Nigeria expulse à son 
tour près de trois millions de travailleurs 
en situation irrégulière provenant princi- 
palement des pays d'Afrique de l'Ouest. A 
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Les politiques de  limitation de  l'accès des étrangers au 
travail salarié se sont généralisées sur l'ensemble du 

continent africain, après avoir é té  amorcées au milieu des 
années 70 (ivoirisation, zaïnisation, gabonisation des cadres). 

Finie l'époque où le Ghana, la Côte-d'Ivoire recherchaient acti- 
vement des ouvriers agricoles de l'ex-Haute-Volta pour travailler 
dans les plantations. En réglementant l'immigration par une 
série de lois et arrêtés, le Ghana a provoqué le départ des immi- 
grés illégaux et leur réorientation vers la Côte-d'Ivoire ou le 
Nigeria. L'instauration en Côte-d'Ivoire, à partir de 1991, d'une 
carte de séjour obligatoire pour les étrangers, s'est traduite par 
le retour au pays de nombreux immigrés, notamment Burkinabè 
- communauté étrangère numériquement la plus importante. De 
la même manière, 1'Alien's certificate, institué depuis 1973 par le 
gouvernement gambien, est devenu vingt ans plus tard un docu- 
ment indispensable pour séjourner et travailler en Gambie : de 

nombreux Guinéens et Sénégalais expulsés manu militari en ont k 
fait l'amère expérience. Au Cameroun, si le visa d'entrée était -s 
obligatoire depuis longtemps, en revanche, la caution de rapa- 5 
triement a été mise en vigueur en 1985. En 1993, le montant de la E 
caution de rapatriement a flambé et les contrôles d'identité se 2 
sont intensifiés. Le Congo comme le Gabon ont également aug-. -J 
menté en 1995 le montant de la caution de rapatriement après d 
avoir exigé des visas de sortie, dégageant ainsi de nouvelles res- 03 

sources fiscales. En Afrique du Sud, le gouvernement intensifie 2 2 
les contrôles et  applique une politique extrêmement restrictive 2 6 
en matière d'attribution de permis temporaires d'études, de tra- 
vail et de séjour. 11 exlge des visas pour un nombre de pays afri- 
cains grandissants et soumet leur obtention au paiement de cau- 
tions de plus en plus prohibitives. Les permis de résidence per- 
manente spnt, quant à eux, systématiquement refusés dès que 
l'emploi peut être o$cupé par un Sud-Africain qualifié. 
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compter de 1985, le Gabon, qui pendant 
longtemps avait fait appel à la main- 
d’œuvre étrangère, a commencé à 
prendre des mesures similaires. Dix ans 
plus tard, le gouvernement gabonais de- 
mandait aux immigrés clandestins de 
régulariser leur situation, appliquant de 
manière rigoureuse une loi datant de 
1962. La lutte contre l’immigration clan- 
destine est l’argument le plus souvent 
invoqué par les Etats pour justifier ces 
pratiques de choc quand ils n’accusent 
pas I’étranger de trafic illicite, d’ingé- 
rence politique, d e  prosélytisme reli- 
gieux, de corruption ou de banditisme. 
Courant 1996, le Bénin justifiait I’expul- 
sion de plusieurs centaines de ressortis- 
sants ouest-africains par la multiplication 
des  agressions e t  vols à main armée. 
L‘Afrique du Sud, à peine sortie de l’apar- 
theid, intensifie sa lutte contre l’immigra- 
tion illégale et refoulait entre 1992 et 1995 
près de 400 O00 ressortissants africains, 
principalement mozambicains. 

Si de manière générale, les populations 
des pays d’accueil vivent en bonne intelli- 
gence avec les communautés immigrées, 
les tensions sur le marché du travail, les 
problèmes sécuritaires e t  surtout la 
manière dont les gouvernements s’en 
emparent, les égarements de la quête 
d’une identité nationale menacent cette 
coexistence. En Afrique comme en 
Europe, les discours politiques relatifs à 
l’émigration évoluent et, par voie ;ië 
conséquence, les dispositions réglemen- 

taires sont révisées, stigmatisant davan- 
tage I’étranger, alors que la présence des 
immigrés reste stable. Le passage au mul- 
tipartisme a provoqué I’émergence de 
débats restés tabous sous le règne des 
partis uniques qui imposaient générale- 
ment le discours panafricain. 

Grâce à l’argent des immigrés. Par 
ces temps troublés, bouc émissaire de 
choix dans le pays d‘accueil, le migrant 
doit aussi tenir compte des nouvelles 
fonctions que lui assigne son pays d’ori- 
gine. Pour nombre d’Etats africains, le 
migrant est devenu à la fois un électeur et 
un entrepreneur potentiel. Les Guinéens 
vivant à l’extérieur de leur pays ont été 
écartés par le gouvernement des der- 
nières élections législatives de 1995. Au 
Mali comme au Sénégal ou au Burkina 
Faso, en revanche, les ministères ou 
secrétariats d’Etat chargés des émigrés 
ont tous été créés à la veille d’une élec- 
tion présidentielle, devant servir de cour- 
roie de transmission avec les migrants 
pendant les campagnes politiques. Par la 
suite, ces structures ont été abandonnées 
ou réorganisées pour aboutir à la créa- 
tion d’organes chargés de valoriser et de 
solliciter la contribution des émigrés au 
développement de leur pays. Depuis plu- 
sieurs années déjà, le Burkina Faso équi- 
libre sa  balance des paiements pour par- 
tie grâce à l’argent des émigrés. Pour 
l’année 1993, les transferts de fonds des 
Sénégalais de France vers leur pays d‘ori- 

gine représentaient la moitié 
de l’aide publique franCaise au 
Sénégal. Les pays d‘émigration 
décrètent des journées natio- 
nales d’épargne, favorisent la 
création de (( banques d’habi- 
tat H, instrument de captation 
de I’épargne, ou en facilitent 
l’accès aux migrants, même en 
situation irrégulière. 

II y a un paradoxe certain 
entre  le moindre soutien 
qu’accordent les gouverne- 
ments à leurs compatriotes en 
migration et l’intérêt grandis- 
sant qu’ils leur reconnaissent 
en liaison avec leurs capacités 
d’épargne et d’investissement. 
Contraint de procéder à de 
sévères restrictions budgé- 
taires sous la pression des 
organisations d e  Bretton 
Woods, I’Etat sénégalais a 
fermé sept  ambassades et  
cinq consulats entre 1994 et 
1995, rendant plus difficile la 
cipulation et  la protection 
des Sénégalais sur le conti- ., 
nent africain. Dans le même 

temps, conscient du rôle que pouvaient 
jouer, réinvesties localement, les fortunes 
accumulées par ses ressortissants sur le 
territoire américain, il ouvrait un consulat 
à New York. En moins de dix ans, les Séné- 
galais implantés aux Etats-Unis ont pu 
épargner suffisamment pour transformer 
la physionomie de leurs villages d‘origine 
dans le bassin arachidier et  se poser à 
Dakar en promoteurs immobiliers 
convaincants. Les Etats comptent effecti- 
vement sur la manne financière que repré- 
sentent les immigrés pour les seconder 
dans le financement des infrastructures et 
le développement des activités. 

En période de difficultés économiques 
accrues, les Etats donnent ainsi un nou- 
veau rôle à leurs compatriotes émigrés, 
celui d’rt acteur potentiel de relance des 
exportations )) selon le vocabulaire en 
vigueur. Dans ces conditions, le retour 
définitif des migrants au pays ne serait 
pas considéré par les gouvernements des 
pays d‘origine comme la solution idéale 
même si, sous la pression des  pays 
d’accueil, ils se sentent dans l’obligation 
de développer des politiques d’aide au 
retour. A 

A bord du 
train miné- 

ralier de  
Youenate 

Nouadhibou. 
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