
L’argent des migrants : combien ?

comment ? pourquoi ?
19h30 à 20h30 Hémicycle de la Halle aux grains
Intervenant : Aminata DRAMANE TRAORE, ancienne ministre de la culture et du tourisme du
Mali, membre de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la globalisation,
consultante internationale pour la PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF, directrice du Centre Amadou
Hampâté Bâ pour le développement humain et la qualité de vie.

À propos de l’argent, en avoir ou pas : le point de vue de l’Afrique aurait pu être secondaire tant le travail de
déstructuration et de restructuration de l’image de ce continent est profond. L’invitation reçue pour participer aux Journées
de l’Histoire est venue à point nommé, au moment des Journées commémoratives des événements de Ceuta et de Melilla,
entre le 29 septembre et le 7 octobre 2006 à Bamako. Ces journées organisées par le FORAM (Forum pour un autre Mali)
appelaient à réfléchir sur le thème : « Pourquoi partent-ils ? Mondialisation subie et migrations africaines ». Dans le souvenir
des 40 africains noyés en voulant rejoindre l’Europe en pirogue (« cyucos ») depuis la Mauritanie, le FORAM rêve de la
construction d’une Europe et d’un Afrique véritablement solidaires.

Pourquoi partent-il ? Il semblerait qu’il n’y ait pas d’autre alternative à la pauvreté que de se tourner vers la France
qui, elle, veut couper le cordon ombilical (voyage de Nicolas Sarkozy au Mali en mai 2006).

1. Comment en est-on arrivé là ?
Pourquoi l’argent du migrant a-t-il pris le pas sur les ressources du pays lui-même ? Les 200 millions d’immigrants

rapportent 250 milliards de dollars chaque année à leurs pays d’origine. La manne est considérable. Depuis la chute du mur
de Berlin, le monde est devenu UN, libre et ouvert. Cette nouvelle conception du monde globalisé a plongé l’agriculture de
certaines régions d’Afrique dans les difficultés les plus profondes. La région de Mopti, par exemple, vivaient de l’élevage et
de la pêche. Dans les années 1970, exister c’était vendre. Les pays européens ont encouragé les pays africains à
développer les cultures commerciales comme le coton en s’endettant. On pensait alors que la dette pourrait être vite
comblée. Le Mali est alors devenu le premier producteur de coton d’Afrique. Puis en 1994, la dévaluation a gonflé les
recettes et a été signe d’espoir malgré la chute amorcée des matières premières. Mais il est de plus en plus difficile de lutter
contre la concurrence internationale qui souvent, à l’image de l’Europe, subventionne leurs producteurs de coton. Le gain de
compétitivité pour les pays riches s’est fait au détriment des salaires intérieurs aux continents comme l’Afrique. Ainsi, le profil
de l’immigrant malien a changé. Ce n’est plus seulement le paysan pauvre sonenke. Partir est devenu l’unique projet de
société dans lequel toute une famille s’implique.

Le Mali reste dans le sillage d’une France qui se dirige vers la globalisation mais sans que l’ancienne puissance
coloniale ne lui donne de moyens comme le financement du développement, l’ouverture des marchés. Les développeurs
continuent à s’enrichir au détriment des pays pauvres qu’ils exploitent. La mondialisation est en train de détruire l’agriculture
paysanne qui ne peut plus vivre de sa production et qui dont la population s’exile vers les villes, tremplins vers la Côte
d’Ivoire d’abord, puis vers la France. L’équilibre régional a également été rompu suite à la chute des prix des matières
premières. Autre exemple, les friperies du marché européen inonde le marché de Bamako et concurrence les productions
locales.

Félix Houphouët Boigny, responsable du miracle ivoirien, avait remarqué à la fin des années 1980 que l’Afrique
allait droit dans le mur avec cette chute des prix. Les changements se sont précipités sans que les développeurs
préviennent l’Afrique ni l’aident à se développer ou à changer de stratégie. Dans le cadre de la construction européenne, la
France a tourné le dos à ses anciennes colonies. Françafrique, la Francophonie sont autant d’institutions où la France jure
par son développement sur ses anciennes colonies et sur l’expansion de sa culture. L’argent devient primordial : l’État
malien se désengage, privatise.

2. Combien ?
Les migrants maliens injectent chaque année une manne de 80 millions d’euros dans l’économie du Mali. Sur

1000€ gagnés par les Malines contraints à l’exil, 300 sont envoyés dans les familles restées au pays. C’est l’effort et la
compétitivité des migrants qui colmatent les brèches de l’économie malienne. Cet argent passe le plus souvent dans la
construction d’infrastructures (écoles, dispensaires,…).

Cependant, les nations riches, dans un souci aveugle de compétitivité, se ferment de partout, bouclent leurs
frontières. Et pour les quelques clandestins qui se sont fait expulser, le retour dans le village s’avère très difficile. Le jeune
qui n’a pas pu partir ne trouve pas de fiancée et a beaucoup de mal à trouver une place dans la société rurale. Ceux qui sont
refoulés sont disgraciés aux yeux de leur mère car ils en avaient obtenu la bénédiction. Être refoulé c’est avoir été déclassé.
Les parents de la jeune fille demandent aujourd’hui au futur époux s’il compte partir ou s’il connaît quelqu’un en France.

Pendant très longtemps, et surtout pendant la Guerre Froide, les élus africains ont plus eu le souci de s’attirer le
soutien des interlocuteurs européens que de la bonne santé de la population autochtone le plus pauvre. Si l’on se demande
qui sont les passeurs ? Force est de constater qu’il s’agit des refoulés qui se saisissent de l’occasion pour se faire de
l’argent sur le dos de leurs compatriotes. Le passage coûte souvent plus cher que le billet d’avion pour une issue qui est



souvent le refoulement. Tout ceci témoigne de l’échec de la politique salariale du monde paysan et donc de la chute des prix
des matières premières.

Il n’est pas dans l’intérêt de l’Afrique de voir fuir ses cerveaux et ses bras. L’Europe, elle, continue à encourager
ses ressortissants à partit chercher ailleurs la fortune alors qu’elle ferme ses frontières Sud à l’Afrique. Le monde africain en
ressent une profonde injustice. La tyrannie de la croissance ouvre les marchés et plonge la ruralité dans la misère. Le
voyage du ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy en mai dernier au Mali,avait pour but de demander à l’Afrique de devenir
une gigantesque prison et à ses élus de terribles geôliers. Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’Aides Publiques au Développement
mais d’aides versées pour lutter contre l’immigration et… d’éviter l’expansion du terrorisme. Assurément, il faut déplorer le
règne de l’Afrique. La subordination de la classe politique africaine n’honore pas l’Afrique.

Compte-rendu de Christophe Meunier
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