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Si, dans les prochaines décennies, 
l’Afrique rattrape son retard sur les 
autres pays, cela coïncidera presque 
certainement avec la mobilité intergé-
nérationnelle, des zones rurales vers 
les zones urbaines et de l’agriculture 
vers des activités non agricoles. Histo-
riquement, ce type de migration est 
allé de pair avec le développement et 
la réduction de la pauvreté, aussi bien 
dans les pays riches que dans les pays 
en développement à forte croissance. En 
Chine, par exemple, la proportion rurale 
de la population est passée de plus de 
80 pour cent à environ 55 pour cent au 
cours des 20 dernières années. La migra-
tion internationale n’étant possible que 
pour un très petit nombre d’Africains, 
il faut s’attendre à ce que la migration 
interne soit au cœur du processus de 
développement.   

n Les migrants, c’est évident, 
s’en sortent mieux

Migrant moi-même, j’ai, ces dix der-
nières années, vécu et travaillé comme 
chercheur dans la région isolée de 
Kagera, en Tanzanie. Une des raisons qui 
m’ont incité à rester ici a été la connais-
sance de vieilles données d’enquête sur 
les ménages donnant des informations 

détaillées sur le bien-être social 
d’un échantillon de 6 635 person-
nes de la région de Kagera, remon-
tant au début des années 1990. 
En 2004, avec Stefan Dercon, de 
l’université d’Oxford, et Kathleen 
Beegle, de la Banque mondiale, j’ai 
monté un projet visant à retrou-
ver trace de toutes ces personnes, y 
compris les migrants, pour voir com-
ment elles s’en étaient tirées au cours 
des 13 dernières années. Beaucoup 
avaient déménagé dans la région ou 
dans d’autres régions de Tanzanie. Très 
peu avaient migré dans d’autres pays 
et la plupart de celles qui l’avaient fait 
avait choisi l’Ouganda voisin. Les deux 
volets de l’enquête comportaient des 
modules complets et comparables de 
mesure de la consommation annuelle 
totale, alimentaire et non alimentaire, 
de chaque ménage, qui ont constitué 
un moyen pratique et convainquant de 
mesurer les progrès réalisés en matière 
de bien-être matériel. Nous avons été 
frappés par le fait que, alors que les 
différences de consommation entre 
les (futurs) migrants et (futurs) non 
migrants avaient été négligeables en 
1991, le fossé était énorme en 2004 : 
la consommation de ceux qui étaient 

restés dans leur village d’origine avait 
progressé de 17 pour cent, alors que 
pour ceux qui avaient quitté la région 
elle avait progressé de 161 pour cent, 
après prise en compte des différences 
du coût de la vie dans le temps et dans 
l’espace. 

Les chercheurs Michael Clemens et 
Lant Pritchett ont, les premiers, utilisé 
l’expression « revenu par personne 
physique » (income per natural) pour 
indiquer le revenu annuel moyen d’une 
personne née dans une région donnée, 
indépendamment de l’endroit où elle vit 
maintenant. Dans les régions comme 
celle de Kagera, où la migration est 
une voie d’accès à la croissance, cette 
mesure du bien-être, indépendante du 
lieu de résidence, donne une image bien 
plus favorable de la croissance que les 
mesures similaires ne tenant pas compte 
des migrants. 

La mobilité, ça paie
Les études effectuées sur plusieurs années dans la région de Kagera, en Tanzanie, 
ont montré que la migration a également un impact positif sur le niveau de vie 
des populations, même pour les personnes qui restent dans l’agriculture. Ainsi, 
d’un point de vue purement économique, il faudrait que le nombre de migrants 
soit considérablement plus élevé. Mais en juger du seul point de vue du bien-être 
matériel serait insuffisant.  
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Kagera est une riche zone de culture 
du café et de la banane dans la 

région des Grands Lacs, en Afrique. 
C’est une des régions les plus 

reculées de Tanzanie. Elle se situe 
à plus de 1 500 kilomètres de Dar 
es Salaam, principal port et centre 

commercial du pays.
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n Si la migration mène à  
la croissance …

Cette différence de croissance est-
elle due au fait que les migrants sont 
« différents », peut-être plus productifs 
ou dans une phase différente de leur 
cycle de vie, que les non-migrants ? 
Lorsqu’on tient compte de ces facteurs, 
la différence de croissance diminue mais 
reste élevée (36 %). Si partir de régions 
rurales et quitter l’agriculture ont clai-
rement été une stratégie gagnante en 
termes de croissance économique, il 
est frappant de noter que même ceux 
qui sont restés en zones rurales et ont 
continué de pratiquer l’agriculture s’en 
sont mieux sortis – à condition d’avoir 
bougé eux aussi. Cela montre que le fait 
de partir, vraisemblablement en raison 
d’opportunités économiques, est en 
soit important : la migration mène à la 
croissance. 

n … pourquoi n’y a-t-il pas plus 
de migrants ?

Ce constat appelle une importante 
question : si les retombées économiques 
de la migration interne sont si intéres-
santes, pourquoi n’y a-t-il pas plus de 
migrants ? La théorie économique pré-
dirait qu’un flux constant de migrants 
souhaitant aller de l’avant comblerait 
rapidement ce fossé. Une réponse à 
cette question pourrait être que le 
bien-être matériel n’est pas une bonne 
mesure du bien-être général. Les gens 
peuvent considérer que l’éloignement 
de l’environnement de résidence initial 
est subjectivement coûteux. Il ressort de 
témoignages enregistrés en Inde que 
les migrants, en termes réels, consom-
maient plus mais que leur bien-être 
subjectif était inférieur à celui de per-
sonnes restées dans les mêmes ménages 
d’origine, comme si un phénomène de 
compensation intervenait. 

La migration peut être subjective-
ment coûteuse, mais il peut très bien 
y avoir également d’autres obstacles. 
Ceux-ci sont évidents pour la migration 
internationale à partir de l’Afrique, mais 
même la migration interne a un coût. 
Les migrants potentiels ont besoin de 
suffisamment de ressources économi-
ques (revenu, biens, accès au crédit), 
de capital humain (esprit d’entre-
prise, langue), de réseaux (contacts et 
connexions) et d’accès à l’information. 
Ces facteurs sont déterminants pour 
savoir si on peut migrer et où on peut 
migrer. L’identification de ces obstacles 
est importante pour la politique car si la 
migration est bonne pour la croissance, 
les obstacles à la migration ont des 
chances d’entraver la croissance.

n Si les normes sociales peuvent 
empêcher la migration …

À Kagera et dans d’autres régions 
d’Afrique, le paysage économique a 
changé au cours des deux dernières 
décennies. Les possibilités de croissance 
apparaissent et disparaissent dans le 
temps et l’espace, à mesure qu’évoluent 
les crises de réfugiés, que les liens avec 
les pays frontaliers ravagés par la guerre 
changent, et que des chocs négatifs et 
positifs, plus localisés et plus ou moins 
importants, se manifestent. Il faut être 
physiquement (géographiquement) 
mobile pour répondre à ces possibili-
tés. Parallèlement, il n’est pas impossi-
ble qu’un certain nombre de contrain-
tes sociales cruciales interviennent. Par 
exemple, les jeunes hommes céliba-
taires dont les liens familiaux sont plus 

distendus, sont plus libres de tirer parti 
de ces possibilités. Ce qui est acceptable 
ou sans risque pour un jeune homme 
peut être inacceptable pour une jeune 
femme et compromettre ses chances 
de se marier. Lorsqu’on est marié, ou 
qu’on a des enfants, il peut ne plus être 
aussi facile de migrer. Il faut être au bon 
endroit, au bon moment (de sa vie), 
pour tirer parti de possibilités écono-
miques géographiques et ponctuelles. 
Ceux qui connaissent une croissance 
économique sont ceux qui échappent 
aux contraintes sociales ou familiales 
dans un laps de temps où la mobilité 
physique est très payante. Ceux qui ne 
bénéficient pas de ces conditions favo-
rables restent prisonniers d’un environ-
nement peu favorable. 

n ... pourquoi ne changent-elles 
pas ?

Mais la culture et les normes ne sont 
pas statiques et ce constat amène une 
autre question : pourquoi la société ne 
change-t-elle pas pour libérer tout le 
potentiel de la migration ? Une hypo-
thèse est que les collectivités tradition-
nelles et assez étroitement soudées 
de Kagera protègent leurs moyens de 
subsistance et de survie en mettant en 
place de subtiles obstacles à la migra-
tion de leurs membres sous la forme 
de normes. 

Dans un modèle proposé par Karla 
Hoff et Arijit Sen, le groupe familial 
décide de la hauteur des obstacles à 
la sortie imposés à ses membres. Ce 
modèle part du constat que les mem-

Ceux qui ont migré s’en sortent nettement 
mieux, sur le plan économique, que ceux 

qui sont restés dans leur village natal. Ph
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bres de la famille qui sont partis et sont 
restés loyaux à leur groupe familial ont 
parfois besoin de prendre des initiatives 
ayant des conséquences négatives pour 
leurs employeurs (trouver des emplois 
pour les membres de la famille) ou leurs 
propriétaires (partage d’un logement), 
etc. Cela crée un obstacle à l’entrée pour 
quiconque a de puissants liens familiaux 
avec son village natal. Pour surmonter 
ces obstacles à l’entrée, un individu 
peut avoir à rompre les liens avec son 
groupe familial, ce qui implique la perte 
d’un élément productif (du point de vue 
du groupe familial). Pour éviter cela ex 
ante, le groupe familial peut décider de 
manipuler les obstacles à la sortie en les 
relevant au moyen de normes sociales 
sur la migration, afin de ne pas perdre 
de membres productifs. Il peut être de 
l’intérêt du groupe familial d’empêcher 
certains de ses membres de tirer parti de 
possibilités économiques. 

n Le côté sombre de la migration

Tous les migrants ne réussissent pas 
dans leur entreprise et tous les mouve-
ments migratoires ne sont pas motivés 
par une ferme décision. Les plus dému-
nis sont parfois poussés à migrer. Il 
s’agit souvent de personnes de régions 
reculées ne disposant pas d’un capital 
physique, humain et social suffisant 
pour vivre de façon satisfaisante. Il s’agit 
parfois de personnes ayant, dans leur 

vie, connu des traumatismes majeurs 
qui ont réduit leurs moyens de subsis-
tance (maladie, décès, vol, incendie, 
problèmes avec la loi ou du même type). 
Manquant de préparation et ne dispo-
sant pas de réseaux efficaces en dehors 
du village pour trouver des possibilités 
de gagner correctement leur vie, ils 
finissent souvent dans des sites miniers 
informels ou des sites de déchargement 
de perches du Nil (exportées au niveau 
international depuis le lac Victoria). Ces 
lieux se caractérisent par leur manque 
de structure traditionnelle, leur faible 
cohésion sociale, une forte criminalité 
et un taux élevé d’alcoolisme. Géné-
ralement, les migrants ont, au moins 
initialement, l’intention de gagner l’ar-
gent nécessaire pour rentrer au village, 
acheter une bonne parcelle de terrain, 
construire une maison et démarrer dans 
la vie. Certains réussissent, d’autres pas 
(voir encadré en haut de page).

Ces lieux constituent la toile de 
fond de documentaires qui dérangent 
les téléspectateurs occidentaux. Si les 
nouvelles zones d’habitation n’offrent 
pas un mode de développement qui 
ne convient pas à beaucoup, elles n’en 
jouent pas moins un rôle important 
pour assurer les moyens de subsistance 
des pauvres et constituent une straté-
gie de repli lorsque les choses vont mal. 
Grâce à l’accroissement du nombre de 
personnes qui s’y installent de manière 
permanente et à l’attention accrue 

accordée au leadership de l’administra-
tion locale, ces zones finiront par inté-
grer la société normale. 

n Enseignements politiques

Pour favoriser la croissance économi-
que, les décideurs doivent envisager des 
interventions qui suppriment les obsta-
cles à la migration qui rapporte beau-
coup d’argent. Les gouvernements ont 
un rôle à jouer en créant les débouchés 
nécessaires pour attirer les migrants 
potentiels. La croissance économique 
dans le secteur non agricole sera un 
important facteur d’attraction qui devra 
coïncider avec un accroissement de la 
publicité dans les villages très reculés. 
L’encouragement actif à la création 
de liens avec les acteurs économiques 
extérieurs au village (qui, sinon, restent 
hors de portée) peut être très payant. 
La prolifération d’internet et des télé-
phones portables en Afrique peut jouer 
un rôle important à cet égard. Comme 
certains des obstacles existants concer-
nent les normes sociales mises en place 
par certaines communautés pour se pro-
téger, le plus gros problème auquel les 
décideurs seront confrontés consistera 
à conjuguer croissance économique et 
viabilité de la vie au village. Cette mise 
en garde n’est pas un appel à l’inertie. 
Grâce à l’importance de la migration à 
partir des zones rurales, ceux qui restent 
auront plus de terres à cultiver, moins de 
bouches à nourrir et un plus vaste mar-
ché urbain à alimenter.

Cet article s’inspire largement des 
deux publications suivantes :

n Beegle, Kathleen, Joachim De 
Weerdt et Stefan Dercon (2010): 
“Migration and Economic Mobility 
in Tanzania: Evidence from a  
Tracking Survey”. Review of  
Economics and Statistics.

n De Weerdt, Joachim (2010):  
“Moving out of Poverty in Tanzania: 
Evidence from Kagera”. Journal of 
Development Studies, Vol. 46(2): 
331–349.

« Aujourd’hui nous pouvons manger, boire et nous marier »

Dans les nouvelles zones de population, il n’y a souvent aucune trace de la structure 
sociale traditionnelle qui fait normalement la force de la société tanzanienne. Dans un 
nouveau camp minier, un « commandant en chef » était chargé de la sécurité. Nos en-
quêteurs, qui ne disposaient que d’une simple lettre d’introduction du gouvernement 
officiel, ont été tenus captifs pendant un certain temps et menacés d’être brûlés vifs 
alors qu’ils cherchaient à contacter un répondant venu s’installer là. Un résident nous a 
dit : « Ici, nous trouvons de l’or et nous gagnons des millions. Alors nous sommes tous 
heureux : nous pouvons manger, boire et nous marier. Lorsque ce sera fini, nous repar-
tirons chercher encore de l’or. » Un autre homme nous a dit : « Lorsqu’un enfant part 
travailler dans les mines, autant oublier qu’il est votre garçon ou votre fille. Il ne revient 
jamais en bonne santé ; parfois il n’en revient même pas vivant. C’est un endroit de 
perdition où tout est possible. Il peut gagner de l’argent, c’est vrai, mais cet argent ne 
lui sert à rien. On n’en voit jamais la couleur ailleurs et il ne fait rien pour lui, sinon le 
conduire tout droit à la tombe. » 


