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 Introduction 

 

 

« Plus de cinquante migrants africains sont morts en mer pour rejoindre l’Italie » 

(La Croix - 19 juillet 2012) 

 

« Le 23 août 2010, dans un ranch de San Fernando, près de la frontière avec les Etats-Unis, 

l’armée découvre les corps de 72 migrants, la plupart originaires d’Amérique centrale ».  

(Le JDD – 29 janvier 2011) 

 

 

A la lecture de ces gros titres qui font régulièrement la Une de la presse internationale, les 

citoyens non avertis peuvent se demander « pourquoi tant de personnes cherchent aujourd’hui à 

migrer vers l’Europe ou l’Amérique du Nord ? ». Les plus sensibilisés répondront que la 

migration internationale ne constitue pas un phénomène nouveau. 

Alors qu’elles « faisaient peu de bruit », les migrations vers l’Europe de l’Ouest et 

l’Amérique du Nord venant des pays plus « pauvres », étaient officiellement encouragées (par 

des programmes d’accueil de main d’œuvre étrangère) pendant les périodes de prospérité des 

années 1950-1960, pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre et poursuivre la croissance. Elles 

étaient considérées comme bénéfiques et nécessaires au développement des pays de destination.  

Depuis, à travers le monde, on observe le schéma inverse. Les Etats montrent une forte 

volonté de contrôler leurs frontières. Malgré des investissements dans de lourds moyens pour 

lutter contre l’immigration illégale, ceux-ci ne parviennent pas à dissuader les gens de partir. En 

effet, comme la définissent Antoine PECOUD et de Paul GUCHTENEIRE1 dans l’introduction 

de leur ouvrage « Migrations Sans Frontières », la migration fonctionne comme « un mécanisme 

de redistribution » face aux disparités entre nations. Les habitants des régions les plus pauvres 

migrent vers celles où il y a de l’argent puis effectuent par la suite des transferts d’argent vers 

leur région d’origine. Les flux de main d’œuvre se font donc en grande partie des pays du Sud 

vers les pays du Nord mais également à l’intérieur des pays, des régions les plus pauvres vers 

celles qui offrent plus de travail. 

                                                   

1
 PECOUD, A. et  GUCHTENEIRE, P. Migrations sans frontières, Essai sur la libre circulation des 

personnes,  2007. 
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Le Mexique est un parfait exemple de ces pays de départ de nombreux travailleurs migrants. 

Un grand courant migratoire menant des mexicains vers le Nord du continent américain s’est 

ouvert au début du XXème siècle et n’a cessé jusqu’à ce jour. Le surinvestissement de moyens de 

la part des  Etats-Unis pour renforcer la surveillance aux frontières (30 milliards de dollars entre 

1996 et 2006), n’a fait que transformer la frontière américano-mexicaine en une zone à haut 

risque. Malgré tout, les migrant(e)s continuent de tenter leur chance et comme le dit Wayne 

CORNELIUS, professeur à l’Université de Californie à San Diego, « Tous finissent un jour ou 

l’autre par passer »1. Les données officielles en apportent la preuve puisqu’avec « 11,6 millions 

de migrants en 2010 », la frontière sud-américaine était « le premier couloir migratoire au 

monde » (Banque Mondiale, 2011).   

Dans le contexte actuel de mondialisation, favorisant la libre circulation des capitaux, des 

marchandises et des informations, la circulation de la main d’œuvre répond à une nécessité du 

pays récepteur de compter avec des mécanismes de réduction des coûts de production. Cette  

migration économique ne peut être endiguée tant que les écarts économiques entre les deux pays 

resteront aussi importants. A l’inverse, elle est amenée à se poursuivre. Il est alors primordial de 

se pencher sur l’analyse de ce que la migration de travailleurs vers une autre région du pays ou 

plus loin en direction de « l’eldorado américain», peut apporter à leur famille, ou à leur 

communauté restées dans la région d’origine.   

Aussi, comme le disait il y a déjà longtemps le célèbre écrivain mexicain Carlos Fuentes, 

disparu en mai dernier : « si nous ne pouvons pas comprendre la question de l'immigration en 

provenance du Mexique, nous ne comprendrons pas le Mexique du XXème siècle ».  

Ce mémoire n’a pas la prétention d’étudier en profondeur les enjeux de la migration 

mexicaine, mais consiste plutôt en une analyse générale de la migration sous l’angle du 

développement des régions d’origine. En effet, ce n’est pas comme victime mais bien en termes 

d’« acteur potentiel du développement » que nous traiterons de la main d’œuvre migrante 

mexicaine. 

 

 

                                                   

1
 « Le mauvais côté de la barrière ». Courrier International, 2011. 
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En partant de la présente introduction, nous aborderons, dans un premier temps, le 

phénomène de migration massive de main d’œuvre au Mexique. Puis nous nous intéresserons à 

ses effets sur le développement local pour ensuite aborder le concept récent de « Développement 

Local Transnational ». 

Dans une seconde partie, nous poursuivrons cette réflexion par l’étude de la migration au 

niveau de la région « Altos  de Chiapas » de l’Etat du Chiapas situé au sud du Mexique. Ainsi, 

après un bref exposé du contexte chiapanèque, nous procéderons à la présentation du peuple 

indigène tzotzile qui se concentre dans la région Altos de Chiapas et particulièrement dans les 

zones rurales, vivant d’une production agricole autosuffisante. Confrontées à une forte 

démographie, des conflits de terres et de récents changements climatiques affectant lourdement 

les récoltes, ces communautés indigènes n’ont d’autres alternatives économiques que le recours 

à la migration. Nous analyserons ensuite les impacts de cette migration sur le développement des 

localités d’origine avant de soulever les différentes opportunités et limites que suscite 

l’investissement des migrant(e)s. 

Dans la troisième partie, nous verrons comment la société civile peut favoriser la prise en 

compte de la migration dans le développement local, à travers la présentation du travail mené 

par l’organisation civile Voces Mesoamericanas - Acción con Pueblos Migrantes. La 

présentation de son initiative d’appui à l’organisation des migrant(e)s et au renforcement intégral 

de leurs capacités, nous conduira à traiter des enjeux et des limites de ce programme qui 

s’intitule « Autogestion du Développement Local Transnational ». 

Enfin, nous présenterons les conclusions de ce travail.  
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 PARTIE I : La migration, un moteur du développement 

local des zones expultrices de main d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

« Dans le monde entier, des millions de personnes émigrent pour chercher du travail, qu'il 

s'agisse de travaux agricoles non qualifiés ou d'un poste de programmeur informatique. 

Regroupées, ces personnes formeraient le cinquième continent de la planète. Or le nombre de 

migrants qui traversent les frontières en quête de travail ou de sécurité pourrait augmenter 

rapidement au cours des prochaines décennies si la mondialisation ne crée pas de débouchés ni 

d’emplois. Pour l’OIT, le monde se trouve aujourd’hui face à la nécessité d’élaborer des 

politiques et de se doter des ressources qui lui permettront de mieux gérer les migrations de 

main-d’œuvre afin que celles-ci contribuent à la croissance et au développement des pays 

d’émigration et des pays hôtes, ainsi qu’au bien-être des migrants eux-mêmes »1. 

 

 

 

 

                                                   

1
 OIT, La Migration 
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1) La migration de main d’œuvre au Mexique 

1-1) Définition du cadre de l’étude : la migration de main d’œuvre 

Du latin « migrare », le verbe migrer fait référence au fait de «s'en aller, d'un endroit, 

émigrer»1. Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), «chaque année, des millions 

d’hommes et de femmes quittent leur foyer et franchissent les frontières de leur pays. Nombre 

d’entre eux partent en quête de meilleures possibilités de travail, de salaires plus élevés, mais 

beaucoup d’autres sont contraints de fuir en raison de la famine, de catastrophes naturelles, de 

conflits violents, de persécutions ou tout simplement du manque de travail décent dans leur pays 

d’origine » 2. 

Le terme « migrant » est utilisé ici dans le contexte du développement. Nous l’emploierons 

tout au long de cette étude afin de faire référence aux personnes qui quittent leur pays ou leur 

région d’origine et migrent par manque de travail et pour échapper à des conditions de vie 

difficiles. Ce terme n’inclut donc pas les réfugiés, les exilés ni les personnes quittant leur foyer 

sous la contrainte, exceptée la contrainte socio-économique. 

Les travailleurs migrants3, ceux qui émigrent pour travailler, et leurs familles représentent 90% 

du total des immigrés selon l’OIT.  

Comme l’écrivent Antoine PECOUD et Paul GUCHTENEIRE4, la migration est un  

« mécanisme de  redistribution », face aux disparités entre nations. Les habitants des régions les 

plus pauvres migrent vers celles où il y a de l’argent puis effectuent par la suite des transferts 

d’argent vers leur région d’origine. Les flux de main d’œuvre se font donc en grande partie des 

pays du Sud vers les pays du Nord mais également à l’intérieur des pays, des régions les plus 

pauvres vers celles qui offrent plus de travail.  

                                                   

1
 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Dictionnaire d’étymologie, 2012 

2
 OIT, Résumé exécutif, La migration internationale de main-d’œuvre: une approche fondée sur les droits   

3
 La Convention Internationale N° 97 (Nations Unies) sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, 1949, article 11 paragraphe 1, défini un travailleur migrant comme 

« une personne qui est appelée à exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un Etat dont il ou 

elle n’est pas un citoyen ».  

4
 PECOUD, A. et  GUCHTENEIRE, P. Migrations sans frontières, Essai sur la libre circulation des 

personnes, 2007. 



La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles conditions ? 

Licence pro « Chargé(e) de projets de Solidarité Internationale et Développement durable » 

Estelle GENDRY – promotion 2011/2012 

 

12 

 

Au cours de cette étude, nous nous intéresserons uniquement à la migration de la main d’œuvre 

faiblement qualifiée et non à celle des étudiants ou des professionnels amenés à se déplacer dans 

le cadre de leur carrière.  

Le Mexique est un parfait exemple de ces pays de départ de nombreux travailleurs migrants. 

Un grand courant migratoire menant des mexicains vers le nord du continent américain s’est 

ouvert au début du XXème siècle et n’a cessé jusqu’à ce jour.  

 

1-2) Le  Mexique, une dynamique migratoire complexe   

Comme pour l’ensemble des pays du continent américain, la société mexicaine a vu le jour 

à travers la migration. La formation et l’évolution des cultures préhispaniques ont impliqué des 

migrations constantes et le métissage est le produit de l’immigration, principalement européenne 

et en plus faible proportion africaine et asiatique.  

Aujourd’hui, le Mexique connaît une dynamique migratoire complexe, avec des flux de 

migration interne, d’émigration, et d’immigration. En raison de sa situation géographique, le 

Mexique fait également face à un important flux de migrant(e)s en transit vers l’Amérique du 

Nord. En accord avec le travail de Luis IGNACIO ROMAN MORALES1, nous associerons ce 

type de migration à l’étude des flux d’immigration.  

 

1- 2-1 )   La migration interne 

Depuis la fin de la Révolution mexicaine (1921) jusqu’à aujourd’hui, la migration interne au 

Mexique est liée au processus d’urbanisation et d’industrialisation. Ces phénomènes, 

parallèlement à la croissance démographique, sont à l’origine de la formation de la mégalopole 

de Mexico mais également des grandes villes mexicaines. Toutefois, la migration interne 

concerne également les déplacements de travailleurs journaliers, en lien avec les saisons 

agricoles, des zones rurales les plus marginalisées vers les pôles de production agricole intensive 

au nord-ouest du pays (ex. : Etat de Sonora, de Baja California) surtout au moment des semences 

et des récoltes. 

                                                   

1
 IGNACIO ROMAN MORALES, Luis.  Migración en México : Tendencias y consecuencias ; In Migración y 

políticas Sociales en América Latina,.2009 
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1- 2-2 )   L’Emigration mexicaine 

C’est au début du XXe siècle que la migration internationale s’est amorcée pour ne plus 

cesser jusqu’à ce jour. Afin de faire face aux conditions économiques et politiques instables dans 

leur pays, de nombreuses personnes quittent le Mexique et émigrent principalement vers les 

Etats-Unis, puis vers le Canada et l’Espagne. Au début du XXIème siècle, le Mexique était le 

pays comptant le nombre le plus important d’émigrant(e)s (9,3 millions).  

Partageant une frontière de plus de 3000 kms avec le Mexique, les Etats-Unis sont la 

destination de nombreux mexicains, répondant aux besoins de main d’œuvre pour le 

développement de l’agriculture. En effet, selon Luis IGNACIO ROMAN MORALES, en 2006, 

77% des travailleurs agricoles aux Etats-Unis étaient mexicains. Cette migration a toutefois 

connu des fluctuations en fonction des législations, du marché du travail et de la conjoncture 

nord-américaine. A ces facteurs, il faut ajouter le phénomène de l’accroissement des écarts 

financiers et économiques entre les deux pays.  

Entre les crises économiques de 1995 et 2007, en moyenne 400 000 mexicains rejoignaient 

le sol américain chaque année. La migration des mexicains répond également aux besoins de 

main d’œuvre dans les secteurs de la construction et des services (notamment en restauration). 

Historiquement, les migrations vers les Etats Unis étaient plutôt saisonnières mais le début des 

années 1990 a marqué un changement majeur dans ces mouvements de population. Si la 

frontière est longtemps restée perméable, à partir de ce moment, les Etats-Unis ont 

progressivement mené une politique de fermeture des frontières et de contrôle. Les évènements 

du 11 septembre 2001 ont contribué à la consolidation de cette politique d’endiguement au nom 

de la sécurité nationale. Le mur construit par les Etats-Unis à la frontière entre les deux pays 

n’est alors que le volet le plus spectaculaire d’une série de mesures destinées à contrôler les flux 

migratoires.  

 

1- 2-3 )   Une terre d’Immigration 

Bien qu’il soit souvent présenté sous l’angle de pays d’émigration, le Mexique est 

également une terre d’immigration, accueillant de nombreux étrangers. Alors que la majorité des 

étrangers présents au Mexique provient des Etats-Unis, environ 69% selon le recensement de 

2000, ce sont les flux de travailleurs centraméricains qui retiennent notre attention dans le cadre 

de cette étude sur la migration de main d’œuvre faiblement qualifiée.  
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Ces travailleurs représentaient 14,3 % de la population immigrée en 2000. En effet, la 

détérioration des conditions de travail dans le secteur agricole mexicain, notamment dans les 

exploitations de café, aussi appelées « FINCA », et les grandes exploitations maraichères, 

favorise la venue de main-d’œuvre de pays plus pauvres, principalement du Guatemala. 

De nombreux migrant(e)s de pays tiers, principalement d’Amérique Centrale, envisagent le 

Mexique comme un « pont » pour rejoindre les Etats-Unis. Le Mexique est donc l’un des 

principaux pays de transit au monde. Pourtant, comme le dénonce Amnesty International dans 

un communiqué de presse du 26 janvier 2012, il n’existe aucun chiffre officiel concernant le 

nombre de migrant(e)s traversant illégalement le Mexique. Néanmoins « 60 000 d’entre eux ont 

été arrêtés et renvoyés dans leur pays en 2011»1. Chaque année, des dizaines de milliers de 

femmes, d’hommes et d’enfants traversent le Mexique sans autorisation officielle. « Plus de neuf 

sur dix de ces migrants viennent d’Amérique Centrale, principalement du Guatemala, du 

Honduras, du Nicaragua ou du Salvador». Toutefois, face à la difficulté du périple, certains font 

le choix de s’arrêter à cette étape mexicaine et de s’y installer.   

 

2) Les apports de la migration et leur contribution au développement local 

2-1) Les apports de la migration 

Dans les régions en développement d’où viennent la plupart des migrant(e)s, on mesure les 

effets positifs de la migration en se référant aux transferts de fonds élevés et aux transferts 

d’investissement, de technologies et de compétences essentielles avec le retour des émigrés et 

l’engagement des migrant(e)s résidant à l’extérieur du pays. L’émigration au Mexique constitue 

« la principale trappe d’évacuation face à la faible génération d’emplois locaux, la seconde 

source d’obtention de devise, la principale source de financement des régions au fort taux 

d’expulsion de main d’œuvre et le moyen pour affronter ou sortir de la pauvreté pour des 

millions de ménages » (IGNACIO ROMAN MORALES, L.; 2009).  

                                                   

1
 AMNESTY INTERNATIONAL. Les migrants ayant entrepris la dangereuse traversée du Mexique ont 

désespérément besoin de chaussettes».  
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2- 1-1 )   Les transferts de fonds : réduction de la pauvreté mais à court terme 

La migration économique a pour but de rechercher un travail ailleurs. Par conséquent, ceux 

qui migrent, que ce soit à l’intérieur du territoire national ou à l’international et en particulier 

aux Etats Unis, ont pour mission d’envoyer une partie de leurs revenus vers leur lieu d’origine, à 

leur famille, leur communauté.  

Ce n’est qu’à partir des années 2000 que les organismes financiers internationaux se sont 

intéressés au phénomène des transferts financiers des migrant(e)s vers leurs pays d’origine. 

Selon la Banque Mondiale, les transferts migratoires ont atteints 325 milliard de dollars1 en 2008 

au niveau mondial soit le triple de l’Aide Publique au Développement. Elle estime « une 

croissance permanente de ce montant au fil des années indépendamment de la conjoncture 

internationale »2 ; malgré une légère baisse en 2009 avec 307 milliards de dollars, ces transferts 

atteignaient 351 milliard de dollars en 2011.  

Avec plus de 21 milliards en 20103, le Mexique est le troisième pays après la Chine et 

l’Inde à bénéficier de ces flux financiers massifs. Il était classé au premier rang mondial en 2007 

avec  26 058 millions de dollars soit l’équivalent du montant total perçu par l’ensemble des pays 

d’Amérique latine en 2001 (IGNACIO ROMAN MORALES, Luis ; 2009). 

Après les revenus des combustibles, les « migradollars » sont la deuxième plus importante 

source de financement externe du Mexique, largement supérieur au montant des investissements 

étrangers additionnés à l’Aide Publique au Développement reçus annuellement (cf. tableau 1). 

Cependant, les données sur ce sujet restent encore floues, systématiquement sous-évaluées,  

car seuls les transferts empruntant les « canaux formels » (banques ou agences spécialisées dans 

les transferts de fonds) peuvent être répertoriés. De même, à l’échelle d’un territoire, ces apports 

financiers de la migration en provenance de l’étranger, sont à cumuler avec les transferts 

d’argent des migrant(e)s internes au pays, bien qu’à ce jour peu de données permettent d’estimer 

leur ampleur.   

                                                   

1
 Banque Mondiale. Migrations et envois de fonds, (consulté le 25 juillet 2012) 

2
 PATRIAT, Lucas. Les transferts financiers des migrants sont-ils bénéfiques pour le développement ? 

Problèmes économiques, 2009 

3
 Banque Mondiale. Tableau « Bilateral remittance estimates using migrant stocks (2010)». In « Migration and 

Remittance Factbook 2011 » 
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Figure 1: Transferts de fonds perçus par le Mexique en provenance de ses ressortissants résidant  aux 

Etats-Unis (en millions de dollars) 

 
 

Source :   Elaboration personnelle à partir de données de la Banque du Mexique
1
, de la Banque Mondiale

2
 et 

du Ministère de l’Economie mexicain 
3
 

 

Ces « remesas », nom espagnol donné à ces transferts de fonds, sont utilisés principalement 

pour satisfaire des besoins essentiels tels que la nourriture, la santé, l’éducation. Au niveau 

familial, ils peuvent améliorer la situation économique des bénéficiaires et contribuer à faire 

reculer leur niveau de pauvreté.  

Ils permettent également de compléter les revenus et de leur apporter des fonds qui pourront être 

mis à profit pour l’épargne ou les investissements dans des domaines liés au développement (par 

exemple l’éducation, la santé et les activités entrepreneuriales). Ces fonds privés constituent un 

filet de sécurité pour permettre aux familles défavorisées de continuer à consommer même 

pendant des périodes difficiles. 

 

 

 

                                                   

1
 Banque du Mexique. Ingresos por remesas familiares, distribución por entidad federativa Período: Ene-Mar 

2003 - Abr-Jun 2012 (consulté le 10/08/2012) 

2
 Banque Mondiale, Aide publique au développement nette reçue ($ US courants) (consulté le 10 aout 2012)   

3
 Secretaria de Economia, Estadistica oficial de los flujos de IED hacia México, (consulté le 12 aout 2012) 

Année 

Montant annuel des transferts 

de fonds envoyés au 

Mexique par les migrant(e)s 

des Etats Unis   

Aide Publique au 

Développement nette 

perçue annuellement par le 

Mexique 

Investissements 

étrangers 

directs 

2003 15 138 125 24 373 

2004 18 331 123 20 006 

2005 21 688 107 31 313 

2006 25 566 180 26 888 

2007 26 058 113 15 959 

2008 25 144 149 20 207 

2009 21 306 184 24 373 

2010 21 303 471 20 006 

2011 22 802 N.R. 19 439 

 Janv.- Juin  2012 11 852 N.R. N.R. 
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2- 1-2 )   Valve d’échappement face à la faible création d’emploi et à la pauvreté 

Le Mexique, la deuxième plus grande économie en Amérique latine, se remet d'une 

récession brève mais très profonde (2008-2009), résultant principalement de sa forte dépendance 

des exportations de pétrole et de son commerce avec les États-Unis.  

Il est l'un des pays où la répartition des richesses est la plus inégale au monde. D'après la  

Banque Mondiale, la pauvreté y est restée au même niveau qu'avant la crise économique de 

1995. Selon le COnseil National sur l'EVALuation de la politique de développement social1 

(CONEVAL), le nombre de Mexicains vivant dans une situation de pauvreté a augmenté de 3,2 

millions de 2008 à 2010, suite à la crise économique mondiale. Cela signifie que près de 46,2 % 

de la population totale du Mexique (soit 52 millions de personnes) vit dans une situation de 

pauvreté, dont la majeure partie dans les zones urbaines.  

L’emploi est insuffisant pour le nombre de personnes potentiellement actives et les salaires 

sont très bas. De plus, le taux de chômage est assez élevé et se maintient entre 5 et 6% depuis 

2010. Même si le taux de chômage y est également élevé, les Etats-Unis et l’économie 

américaine ont besoin de cette main d’œuvre flexible et bon marché pour les travaux dans les 

champs et autres emplois qui requièrent un effort physique. Bien que la migration vers les Etats 

Unis soit un phénomène ancien, ces dix dernières années elle a été envisagée comme unique 

solution par la main d’œuvre mexicaine inoccupée.  

Comme le confirme les acteurs réunis lors du Forum National pour la construction d’une 

politique migratoire intégrale et démocratique au Mexique (Iniciativa Ciudadanía para la 

promoción y la cultura del dialogo, A.C, 2010) à la table ronde intitulée « Développement 

économique et migrations », « la migration a lieu par faute de développement économique dans 

les communautés d’origine où paysans et ouvriers sont les plus affectés ». Il y a donc un besoin 

de créer des emplois et ceci doit être pensé à partir d’un niveau municipal, étatique et fédéral, 

afin de mettre en œuvre un plan solide qui permette de disposer d'emplois pour l'ensemble de la 

population. 

Le Plan National pour le Développement 2007-2012 présente également la migration 

comme un phénomène dérivé du marché du travail, affectant surtout le monde rural et indigène 

« pour l’intensité de la migration et les conditions dans lesquelles elle se fait » bien que la 

migration soit surtout urbaine (IGNACIO ROMAN MORALES, Luis. p226). 

                                                   

1
 Banque Mondiale. Mexico Overview. (consulté le 12 aout 2012) 
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La migration de main d’œuvre offre le potentiel de contribuer au développement dans les 

pays d’origine comme dans les pays de destination. Dans le cadre de cette étude, nous nous 

intéresserons à ce qu’elle peut apporter au développement du pays d’origine soit le Mexique et 

plus particulièrement au niveau local.  

 

2-2) Définition du développement local 

Le développement local est associé à une « démarche fédérative de mobilisation des acteurs 

d’un territoire autour d’un projet global intégrant les aspects économiques, sociaux et culturels 

du développement en vue de créer les conditions d’une dynamique durable »1. Il s’inscrit dans 

un « processus endogène » reposant sur des initiatives locales portées par une dynamique interne 

de valorisation des ressources humaines et matérielles et s’articulant avec des 

« apports  exogènes » incluant un ensemble de procédures, de contributions financières, de 

transferts de capitaux, de technologies… 

La conception du développement local du mouvement ATTAC vise « la satisfaction des 

besoins essentiels pour tous les humains, le respect de leurs droits et libertés, l’utilisation 

raisonnable des ressources naturelles, la préservation des biens communs hors de toute 

privatisation et marchandisation, la répartition équitable des richesses, la socialisation de 

l’accès à l’éducation, la culture, la santé, la retraite, l’eau, l’énergie… »2. Nous pouvons alors 

considérer le développement local comme le rassemblement des acteurs d’un même territoire 

pour la mise en place d’un projet durable incluant les dimensions économique, sociale, politique 

et culturelle.  

Les migrant(e)s qu’ils soient actuellement hors de leur territoire d’origine ou de retour après 

une expérience migratoire, sont-ils des acteurs du développement de leur localité et s’ils le sont, 

par quels moyens ?  

 

                                                   

1
 ATTAC, Dictionnaire Multilingue de l’Aménagement du Territoire et du Développement Local, 1997 

2
 ATTAC, Le Petit Alter, 2006. p.105-106 
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2-3) Migration et développement : les migrant(e)s acteurs du développement ? 

Depuis ces dernières années, l’Organisation Internationale des Migrations (OIM)1, observe 

une prise de conscience croissante du potentiel que recèle la migration en matière de 

développement. La thèse d’un lien entre migration et développement s’intéresse surtout aux 

déplacements des populations du Sud vers le Nord et au développement des pays de départ. 

Dans notre analyse, nous l’élargirons aux migrations internes d’une région « pauvre » à une 

autre au développement plus avancé.  

Jusqu’à tout récemment prévalait une perception surtout négative du lien unissant migration 

et développement, faisant principalement ressortir la nécessité d’éradiquer les causes profondes 

de la migration, de l’exode des cerveaux, de l’épuisement des populations actives et de l’exode 

rural. Toutefois, les migrant(e)s internes ou internationaux, lorsqu’ils se trouvent hors de leur 

région d’origine ou qu’ils y retournent, peuvent être associés à des « acteurs de la 

transformation sociale » comme le met en avant ATTAC2 dans sa définition de migration. Selon 

le mouvement altermondialiste, « ils contribuent à desserrer les contraintes démographiques et 

sociales de leur pays [ou région] d’origine ». 

 

2- 3-1 )   Les transferts de fonds : une source de financement du 

développement économique ? 

En premier lieu, les effets des transferts de fonds vers les lieux d’origine font l’objet de 

nombreux débats. Nous nous attacherons ici à relever les points essentiels.  

Les transferts de fonds envoyés aux familles, arrivent directement à la base, au niveau du 

foyer, avec un minimum de  dérivation. Mieux ciblés que les flux financiers d’assistance venus 

de l’extérieur, ils sont  un réel  instrument de lutte contre la pauvreté transitoire. Ils jouent un 

rôle de « filet de sécurité sociale »3 pour les familles les plus pauvres. 

                                                   

1
 OIM, Migrations internationales et développement, Perspectives de l’Organisation Internationale pour les  

Migrations, 2006. 

2
 ATTAC, Le Petit Alter, 2006.  p.213  

3
 ATTAC, Le Petit Alter, 2006.  p.213 
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Ils permettent de satisfaire les besoins essentiels comme l’alimentation, l’habillement, les soins, 

l’éducation. Ils viennent combler l’absence de mécanisme de couverture des risques 

économiques et sanitaires. 

Une autre part de ces transferts est destinée à des dépenses d’investissement comme l’achat 

de terres ou de biens immobiliers et l’ouverture de petits commerces et entreprises ; l’éducation 

et la santé pouvant également être associées par certaines études à des investissements en capital 

humain. Investir dans les études de ses enfants permet de leur préparer un meilleur avenir. Ainsi, 

la migration peut être un vecteur de développement lorsque les « remesas » sont investies dans 

des projets productifs. 

 

En revanche, les transferts ne suffisent pas à créer les conditions d’un réel développement et 

leur faible impact sur les causes structurelles de la pauvreté est souvent dénoncé. Ils sont très 

peu investis dans des projets économiques ce qui peut laisser penser qu’ils ne contribuent pas au 

développement sinon à faire fonctionner le système de consommation. 

Cette manne d’argent n’étant pas égalitairement répartie au sein de la famille ou de la 

communauté, cela crée de grandes disparités au sein de la communauté. Il est courant qu’un 

village constitué seulement de construction en bois accueille aujourd’hui une maison de type 

américaine, ce qui renforce les écarts entre les familles et génère une forte volonté de migrer 

pour celles qui n’y ont pas eu recours.  

Croiser les politiques de migration et développement vise en partie à générer des 

programmes sociaux et un système économique pour créer des communautés productives et non 

seulement réceptrices de « remesas ». En conclusion nous retiendrons que « s’ils sont utilisés 

pour des dépenses courantes ou des activités peu rémunératrices, [les transferts de fonds] ne 

font que déplacer dans le temps les problèmes de liquidité » (MORVANT-ROUX S. et 

DOLINGEZ. F. 2007). Bien qu’ils tentent de réduire les inégalités, leur impact sur le 

développement économique dépend des conditions de la communauté ; si elle compte des 

personnes qualifiées et/ou motivées pour mener des projets communautaires, et en fonction de 

l’existence ou non d’organisations au sein de cette communauté, du nombre de migrant(e)s, etc. 
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2- 3-2 )   L’expérience migratoire et sa contribution au développement social 

L’OIM constate que les migrant(e)s « contribuent souvent à la modernisation, à la 

démocratisation et à la défense des droits de l’homme », que ce soit lorsqu’ils sont hors de leur 

région d’origine ou à leur retour. En effet, à travers leur parcours migratoire, les migrant(e)s ont 

accumulé plusieurs expériences professionnelles et ont ainsi pu découvrir de nouvelles pratiques 

professionnelles et acquérir de nouvelles compétences qu’ils peuvent transmettre à leur 

entourage. De même, cette expérience de vie dans un autre environnement, baigné dans un mode 

de vie et une culture souvent très différents, leur permet « une prise de recul » et provoque pour 

beaucoup, l’envie de mieux défendre leur propre culture et leurs droits. 

Toutefois, la migration n’est pas sans avoir d’impact au niveau social. En effet, l’absence 

d’un parent, d’un enfant peut conduire à la rupture des liens familiaux et l’éclatement de la 

famille. Il en est de même au niveau des liens communautaires. Ainsi, la migration a un coût 

social affectif et psychologique très important.  

Pour reprendre les conclusions du Forum National pour la construction d’une politique 

migratoire intégrale et démocratique au Mexique1 qui a eu lieu en 2010 dans l’Etat de 

Michoacán, « les migrants sont un nouvel acteur social régional, national déterminant dans la 

construction du Mexique actuel ». Rappelant que les gens s’en vont aux Etats-Unis en partie 

parce qu’il n’existe pas de forme d’enracinement possible dans leur localité d’origine, la société 

civile mexicaine affirme qu’il est nécessaire de renforcer le développement local pour diminuer 

les causes de la migration et que « ceci implique l’empowerment des organisations de migrants 

comme alliés stratégiques de l’Etat Mexicain ». 

 

 

                                                   

1
 Iniciativa Ciudadanía para la promoción y la cultura del dialogo, A.C. 2010 
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3) Vers une nouvelle approche de la migration à travers le développement local : le 

Développement Local Transnational,  l’exemple du programme « 3 X 1» 

3-1) Définition du  Développement Local Transnational 

La théorie transnationale provient en grande partie de l’insatisfaction des théories 

dominantes dans les études de la migration jusque dans les années quatre-vingt, qui mettaient 

trop l’accent sur les aspects économiques et le fait qu’après plusieurs générations, les 

migrant(e)s étaient assimilé(e)s à la société d’accueil.  

Dans un premier temps, il est important de revenir sur la définition du terme transnational. 

En effet, le « transnationalisme » fait l’objet d’une vision très divisée selon deux écoles 

(BESSERER, F. ; p 164). Du côté des chercheurs européens, il s’agit d’un processus qui, associé 

à la construction d’un système de régulation supranational, génère des organisations dites 

« transnationales ». De l’autre côté, les chercheurs américains étudient un phénomène qui se 

joue dans un contexte d’interdépendance économique et politique entre les pays du continent 

mais dans lequel la « transnationalisation » de la société civile précède l'état. C’est en accord 

avec cette deuxième conception que nous utiliserons le terme « transnational », pour faire 

référence à la sociologie qui se constitue entre sujets, et à l’intérieur des organisations articulant 

un troisième espace étendu entre deux nations.   

Nous avons défini au préalable le développement local comme le rassemblement des 

acteurs d’un même territoire pour la mise en place d’un projet durable incluant les dimensions 

économique, sociale, politique et culturelle. Ainsi, l’approche transnationale permet d’inclure les 

migrant(e)s issu(e)s du territoire dans la mise en place des projets multidimensionnels. Les 

migrant(e)s sont des acteurs à part entière du développement de leur communauté d’origine, 

qu’ils soient loin de celle-ci ou de retour. On peut parler ainsi de communautés transnationales 

comprenant les migrant(e)s résidant à l’étranger ou dans une autre région, les membres de leur 

famille et de leur communauté restés dans le lieu d’origine (y compris les migrant(e)s de retour).  

Une politique migratoire transversale aux politiques locales vise à exploiter toutes les 

ressources locales et le capital social transnational pour le développement intégral des 

communautés d’origine. Elle aspire notamment à une utilisation productive des envois de fonds 

pour la proposition d’alternatives locales à l’enracinement dans la communauté d’origine et ainsi 

la réduction de l’émigration. Elle s’intéresse également à une meilleure réinsertion des 

migrant(e)s de retour.  
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3-2) Les bonnes pratiques du développement local avec une approche transnationale 

L’approche transnationale du développement local peut être envisagée uniquement 

lorsqu’une organisation transnationale de la communauté existe. 

Les migrant(e)s résidant à l’extérieur de leur région d’origine constituent ce que l’on peut 

nommer une diaspora. Bien que cela ne concerne pas tous les migrant(e)s qui y sont associé(e)s, 

le terme diaspora est employé ici pour désigner ceux qui souhaitent participer au développement 

de leur communauté d’origine pour maintenir des liens avec celle-ci, et qui se rassemblent pour 

envisager  la mise en place de projets. 

Toutefois, pour la réussite des projets économiques et sociaux, « la participation et 

l’appropriation par les communautés d’origine est la clé »1. Sans communauté avec une identité 

et une organisation locale migrante, il est difficile de penser à un développement local 

transnational, au-delà des liens familiaux qui permettent l’échange de ressources économiques, 

sociales et culturelles entre les lieux d’origine et les lieux de migration.  

Selon les propos avancés par une représentante de la fondation Interaméricaine, Jesse 

SETH, lors de la Seconde rencontre Mésoaméricaine sur le développement et les migrations, 

beaucoup de projets transnationaux ont échoué par manque de participation de la communauté 

d’origine, pourtant la plus à même de définir ses besoins. Ainsi, la communauté d’origine doit 

également s’organiser et ce, par la « formation de comités locaux » par exemple, pour définir en 

concertation avec ses migrant(e)s les projets à développer prioritairement. C’est seulement dans 

un second temps que les efforts se concentrent sur le renforcement de l'implication et la 

participation des migrant(e)s de la diaspora. 

A cela s’ajoute le respect d’un principe capital pour tout projet de développement local 

transnational : « la transparence, basée sur la confiance et la communication ». Pour cela, la 

communauté locale et la famille des migrant(e)s restées dans le lieu d’origine doivent disposer 

d’une bonne communication avec ces dernier(e)s. Cela permet d’envisager « une planification 

réaliste et cohérente [des projets] avec les nouvelles dynamiques de  l'économie locale ». 

 

                                                   

1
 SETH, Jesse (Fondation Interaméricaine). Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo transnacional; 

IN. II Encuentro Mesoamericano sobre Desarrollo y Migraciones. p.31 
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La mise en place effective d’initiatives transnationales nécessite avant tout une approche 

intégrale de la migration à travers les politiques publiques. Les migrant(e)s et leurs familles 

doivent faire partie de la mise en place et de l’élaboration de programmes et politiques 

publiques, depuis un processus de planification participative.  

Il est donc primordial, dans un premier temps,  de « former » les migrant(e)s au développement 

de programmes durables et à la promotion d’investissement. Ainsi, comme le relate SETH J., 

des « efforts de renforcement des capacités doivent [être entrepris, et] se faire tant à l’origine 

qu’au niveau de la diaspora ». 

De surcroit, envisagé sur du long terme, la mise en place de projets transnationaux pour le 

développement local requiert un bon suivi. C’est pourquoi, la société civile dispose d’une place 

stratégique dans l’accompagnement du processus de développement local transnational. Apte à 

promouvoir les atouts du sujet migrant dans l’espace public local, elle peut venir en appui aux 

migrant(e)s et à leur communauté tout au long des projets. Néanmoins, son action est plus 

efficace lorsqu’elle s’effectue avec l’appui de programmes d’aide publique. 

 

3-3) Une initiative transnationale : le programme « 3 X 1 » 

Initié en 2002, le programme « 3 X 1 para migrantes » [3 pour 1 pour migrants] soutient les 

efforts des mexicains qui vivent à l'étranger et leur donne la possibilité de canaliser l’argent des 

transferts de fonds pour le développement de programmes économiques et sociaux dans les 

zones « expultrices » de travailleurs. Seuls des migrant(e)s résidant à l’étranger peuvent se 

réunir pour former un groupe, portant l’appellation de « CLUB »1 aux Etats-Unis. 

Pour chaque dollar qu’apporte le groupe de migrant(e) pour le 

développement de sa communauté d’origine, le secteur public 

mexicain garantit d’en apporter trois : un de la part du gouvernement 

local, un autre du gouvernement de l’Etat et un de plus provenant du gouvernement fédéral; de 

façon à obtenir des financements de projets susceptibles d’aider les communautés en question. 

Pour être financés, les projets doivent promouvoir le développement communautaire et 

contribuer à une meilleure qualité de vie de la population que ce soit la mise en place 

                                                   

1
 Secretaría de Desarrollo Social 
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d’infrastructures, d’équipements et services à la communauté, des projets pour le renforcement 

du patrimoine ou des projets productifs.   

Ce programme marque la reconnaissance par le gouvernement d’une grande philosophie 

transnationale. Ce financement fait régulièrement objet de nombreux débats. Certains estiment 

que l’Etat se voit soulagé dans ses investissements, ou encore que ce programme a peu contribué 

à créer des entreprises productives sinon à créer des infrastructures (routes, place publique…) 

plus « faciles » à mettre en place.  

En 2005, le gouvernement estimait que ce programme avait bénéficié à plus de 4 millions de 

personnes à hauteur de 20 milliards de dollars investis. Assistance sociale, autoroutes, pavement 

de rues, électrification, etc., 76% des fonds apportés par la fédération étaient focalisés sur cinq 

états pourvoyeurs de migrant(e)s relativement pauvres : Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, 

Michoacán et San Luis Posoti. Ce programme fonctionne aujourd’hui dans 281des 32 états de la 

République Fédérale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1
 GARCIA ZAMORA, Rodolfo. (Red Internacional de Migración y Desarrollo). Remesas, de los proyectos 

filantrópicos a las organizaciones comunitarias transnacionales; IN.II Encuentro Mesoamericano sobre 

Desarrollo y Migraciones. p.26-30 
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 Partie II : Etude de Cas, la migration des Indigènes de la 

région Altos de Chiapas et son impact sur le développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Le Chiapas, un Etat du sud du Mexique 
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1) Les enjeux de l’étude de cas et la méthodologie retenue 

L’objet principal de ce travail porte sur l’étude du phénomène migratoire et son implication 

dans le développement d’une localité. Le choix du territoire de l’étude s’est porté sur la zone 

d’intervention de l’organisation au sein de laquelle s’est déroulé le stage professionnel, à savoir 

la région Altos de Chiapas. L’analyse du phénomène migratoire au sein de ce territoire entend 

démontrer comment les migrant(e)s, leur famille et les membres de leur communauté agissent ou 

pourraient agir en faveur du développement des municipalités de los Altos de Chiapas.  

 

Cette étude s’appuie sur des données issues de recherches documentaires complétées par la 

rencontre d’un anthropologue américain, Jan Rus qui étudie, depuis 1968, l’évolution de la 

migration dans une municipalité de la région Altos de Chiapas (San Juan Chamula).  

De plus, les différentes actions menées dans le cadre du stage auprès des migrant(e)s de 

retour, des membres de leur famille et/ou de leur communauté ont été capitales pour comprendre 

les réalités des communautés indigènes. En effet, s’immerger dans la vie communautaire tzotzile 

est une excellente façon d’en saisir le fonctionnement et les enjeux que peut représenter la 

migration de ses membres.  

Cette réflexion s’appuie également sur les informations obtenues à travers l’échange avec 

des professionnels de plusieurs organisations civiles chiapanèques telles que « Enlace, 

Comunicación y Capacitación » ou le Centre des Droits de l’Homme de « Fray Pedro », etc. ; 

engagées en faveur du développement rural des communautés indigènes. Ces rencontres ont en 

partie eu lieu dans le cadre des réunions de l’Observatoire des Droits de l’Homme et des 

Migrations de la Frontière sud du Mexique.  

Enfin, la réalisation d’entretiens avec six migrants de retour dans leur localité d’origine 

après une expérience migratoire aux Etats-Unis (pour cinq d’entre eux) ou dans un Etat du nord 

du Mexique (pour une personne) a permis une analyse plus approfondie de leur rôle d’acteur du 

développement. Le recueil de leur témoignage s’est appuyé sur un guide d’entretien semi-

directif (cf. annexe 4) abordant le contexte de migration (la durée, le lieu, le motif du départ) et 

la situation dans laquelle s’est déroulé le retour pour ces migrants (la réintégration dans la 

famille et la communauté, les apprentissages à travers la migration, les aspirations au retour, 

etc.). La plupart des entretiens ont eu lieu en présence d’un traducteur du tzotzil à l’espagnol.  
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2) Le Chiapas, un des états les plus marginalisés du Mexique 

2-1) Un vaste territoire aux ressources naturelles riches 

L'État de Chiapas est situé dans le sud-est du Mexique. Il se trouve à l’est de l’Etat 

d’Oaxaca et de Veracruz, et au sud de Tabasco (cf. carte de la République Fédérale du Mexique, 

annexe 2). Il touche le Guatemala à l’est et au nord-est, pays auquel il était rattaché pendant la 

majeure partie de l’époque coloniale et cela jusqu’en 1895. Le Chiapas s’étend sur 75 634 km²1, 

superficie quelques peu supérieure à l’Irlande. Il est ainsi classé au 10e rang des États les plus 

étendus de la fédération mexicaine. 

 
Figure 3 : Carte du Chiapas et ses régions 

Cet Etat se divise en cinq grandes 

régions naturelles que sont le 

Soconusco et la Sierra Madre, situés 

sur la côte pacifique, la vallée du 

fleuve Grijalva au centre de l’Etat, 

la région montagneuse de los Altos 

de Chiapas (cf. figure 1) et la zone 

tropicale de la forêt Lacandone.  

Le Chiapas est un Etat rural puisque 

52% de la population vit dans les 

zones rurales et 48% se concentre 

dans les zones urbaines alors qu’au niveau national les pourcentages sont respectivement de 

24% et 76%. 

Ainsi, cet Etat est reconnu pour ses richesses naturelles puisqu’il possède environ un tiers de la 

flore mexicaine (8000 espèces de plantes différentes), 80% des espèces d'arbres tropicaux et 

environ 44,5 % des espèces de vertébrés terrestres répertoriées dans le pays. 

 

                                                   

1
 Gobierno de Chiapas, 2012 
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2-2) Une économie primaire encore élevée   

Malgré les ressources naturelles dont bénéficie le Chiapas, la richesse demeure très 

polarisée. L’oligarchie en place depuis la colonisation occupe les principales sphères de 

l’économie chiapanèque, dont l’exploitation du bois, les banques et les moyens de 

communication.  

L’industrie n’y est que peu développée et 42,76 % de la population vit toujours de 

l’agriculture. Les exceptionnelles conditions bioclimatiques du Chiapas, permettent le 

développement d'une agriculture riche et diversifiée. En effet, le Chiapas est le premier 

producteur national de café, le deuxième de bétail, le troisième de maïs et offre bien d’autres 

produits tels que le cacao, le miel, le sucre de canne, piments ou fruits tropicaux. Or, une grande 

partie du milieu agraire pratique une agriculture paysanne de subsistance qui n'engendre pas 

d'excédent, ni en terme de production, ni en terme de revenus. La terre est, elle aussi, mal 

répartie.  

De plus, les agriculteurs ont été gravement touchés après les réformes néolibérales de 

l'ouverture aux marchés étrangers par l’entrée dans l’Accord de Libre-Echange Nord Américain 

(ALENA) en 1994. La baisse des ventes de maïs, concurrencé par celui en provenance des Etats 

Unis, cumulée à la chute du prix du café quelques années auparavant ont été à l’origine du 

départ de nombreux « campesinos »1. 

Figure 4 : Répartition de la population active occupée par secteur économique 

 

Source : Elaboration personnelle à partir des données de l’INEGI 

Egalement peu développé par rapport à l’échelle nationale, le secteur tertiaire correspond 

principalement aux emplois dans le commerce et dans les services (hôtels, restaurants, bureaux 

de change, agence de voyage..) créés pour répondre au développement d’un important flux 

touristique de provenance nationale et internationale. 

                                                   

1
 Le terme « campesino » peut être associé au terme français de paysan, dont la production agricole est 

principalement destinée à sa propre consommation.  

Secteur économique 
Part de la Population active 

occupée au Chiapas (en %) 

Part de la Population active 

occupée au Mexique (en %) 

Primaire 42.76 13,36 

Secondaire 13,51 24,44 

Tertiaire 42,9 60,88 
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2-3) Une population en situation de grande marginalisation 

Selon les données statistiques de l’Institut National de Statistiques et Géographie (INEGI), 

le Chiapas est le 7ème Etat le plus peuplé du Mexique avec une population de 4 796 580 

habitants en 20101. 

L’espérance de vie, estimée à 74,8 ans, y est l’une des plus faibles du pays, la moyenne 

nationale étant de 75,1 ans. A l’inverse, le taux de natalité du Chiapas est le plus élevé du 

Mexique avec 20,2 naissances pour mille habitants par an. Ces données démographiques 

croisées à plusieurs indicateurs socio-économiques (cf. tableau ci-dessous) permettent d’affirmer 

que la population du Chiapas se trouve en situation d’extrême pauvreté et d’exclusion. 

 

Figure 5 : Indicateurs socioéconomiques du Chiapas 

Indicateurs socio-économiques 
Etat du Chiapas 

(en %) 

Mexique 

(en %) 

Population n’ayant pas accès à l’eau potable 15,5 6 

Population vivant dans une maison avec un sol de terre 14,8 6,2 

Population de 15 ans et plus analphabète 17,8 6,88 

Niveau de scolarité de la population de 15 ans et plus 6,7 (le plus bas) 8,5 

Population active vivant avec 2 salaires minimum et moins 69,85 38,66 

Population n’ayant pas accès aux services de santé 44,5 N.R. 

 

Source : Elaboration personnelle à partir des données de l’INEGI
2
 

 

Le 23 juillet 2009, le Congrès de l'Etat du Chiapas a approuvé la déclaration qui élève au 

rang constitutionnel l'obligation d'atteindre dans cet Etat les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) promus par les Nations Unies et notamment l’objectif n°1 qui vise à 

« éradiquer l’extrême pauvreté et la faim ». Le défi n'est pas des moindres puisqu’une étude du 

COnseil NAtional de la POpulation (CONAPO)3 sur la marginalisation de la population place le 

Chiapas en 2ème position nationale après l’Etat de Guerrero et avant celui d’Oaxaca (cf. figure 

10, Annexe 2).  

                                                   

1
 INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1895 a 2010.  

2
 INEGI. México en cifras, 2010.  

3
 CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2030.  
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Selon ce dernier, « il y a 48 municipalités au Chiapas dont les communautés souffrent d'une 

très haute marginalisation, et 39 qui sont en situation de haute marginalisation. Elles se 

trouvent principalement dans les Hauts Plateaux [Altos de Chiapas] et la forêt Lacandone. 

55,05% de la population du Chiapas vit dans des municipalités présentant ce type de 

caractéristiques ». 

Le Chiapas a, depuis toujours, été marginalisé par l'Etat Fédéral du Mexique. Ceci est en 

partie dû à sa situation géographique complètement périphérique des centres de pouvoirs 

décisionnels mais également à sa population issue d'ethnies diverses. 

 

2-4) Une mosaïque ethnique 

Comme dans d'autres états du sud-est mexicain, la population du Chiapas est pluriethnique 

et multiculturelle. Le Chiapas est le deuxième Etat indigène1 du Mexique après celui d’Oaxaca, 

avec 23,79 %2 de sa population d’origine indigène Mayas (soit 141 499 personnes).  

Parmi les soixante-deux peuples indiens reconnus officiellement au Mexique, la 

Constitution politique de l’Etat du Chiapas dans son Article 13 « reconnaît et protège les 

peuples indigènes suivants : Tzeltals, Tzotziles, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 

Lacandon, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal ». Les principaux groupes sont les Tzeltales 

(37,9%) et Tzotziles (34,5%), puis les Chol (16%), Tojolabal (4,5%) et  Zoque (4,5%). 

Le rapport 2006 du PNUD sur le Développement Humain des Peuples Indigènes du Mexique 

démontre que les populations indigènes connaissent une marginalisation et une exclusion 

prédominante en termes de développement global. L’analyse de l’Indice de Développement 

Humain montre qu’alors que la moyenne nationale était de 0,81 sur 1, l’IDH moyen des 

indigènes du Mexique n’était que de 0,70 et celui des indigènes du Chiapas de 0,60.   

Pour conclure, le Chiapas est l'un des Etat les plus pauvres du Mexique où  les populations 

indigènes sont les plus touchées par la pauvreté. 

 

                                                   

1
 Cf. définition du paragraphe 2-2) de cette même partie 

2
 INEGI. Censos de Población y Vivienda,2000 y 2010.  
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3) Le peuple indigène tzotzile rural de la région « Altos de Chiapas » 

3-1) Le cadre de l’étude : la région « Altos de Chiapas » 

La région de « los Altos de Chiapas », que l’on peut traduire littéralement par les Hauts 

plateaux, se situe à une altitude qui varie entre 1200m et 3000m. Selon la régionalisation 

existante, elle est composée de dix-sept municipalités sur les cent vingt-deux que compte le 

Chiapas. La capitale de cette région est la ville de San Cristóbal de Las Casas (également 

capitale du Chiapas avant la ville de Tuxtla-Gutierrez jusqu’en 1892). 

Cette région où nous mènerons notre étude est plus peuplée que la Sierra Madre de Chiapas 

parce qu’elle est traversée dans sa longueur par la route panaméricaine, le long de laquelle ont 

pu se développer quelques villes et villages, constituant un axe de drainage économique 

important. La densité de la population est très élevée. Cette région est un territoire tzotzile 

puisque près de 60% de la population tzotzile du Chiapas s’y concentre.  

 

3-2) Définition de peuples indigènes 

Pour la suite de cette étude, nous utiliserons le terme d’indiens au même titre que celui 

d’indigènes. Bien qu’aucune définition n’ai été universellement reconnue jusqu’à ce jour, nous 

entendrons à travers le terme indigène « le fait de descendre de populations qui habitaient dans 

le pays ou dans la région géographique à laquelle appartient le pays à l’époque de la conquête 

ou la colonisation ou de l’établissement des actuelles frontières de l’Etat et que, quelle que soit 

sa situation juridique, conservent toutes ses propres institutions sociales, économiques, 

culturelles et politiques, ou en partie »1. 

                                                   

1
 ONU,  Article 1, paragraphe 1-b, C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux des pays 

indépendants, 1989. 
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Cette définition se rapproche de celle proposée en 1987 par José Martinez Cobo1, à l’époque 

rapporteur spécial de l'ONU, qui mettait en évidence trois critères d’appartenance à un groupe 

indigène à savoir :  

 La Continuité historique de caractéristiques comme l'occupation des terres ancestrales ou 

d'au moins une partie de ces terres ; l'ascendance commune avec les premiers occupants 

de ces terres ; la culture en général ou sous certaines de ses manifestations ;  la langue et 

d’autres facteurs pertinents. 

 L’Auto-identification en tant qu'autochtone. 

 L’appartenance à un groupe autochtone, revendiquée à la fois par l'individu et le groupe 

auquel il appartient. 

Bien que la société civile en Europe préfère le terme d’autochtone à celui d’indigène, nous 

opterons pour ce dernier qui est le plus fréquemment utilisé par la société civile mexicaine.   

Les peuples indigènes ont donc conservé des caractéristiques sociales, économiques, 

politiques et culturelles, qui se distinguent nettement de celles des autres groupes qui composent 

les populations nationales. 

 

3-3) La vie communautaire indigène tzotzile 

3- 3-1 )   La définition d’une communauté 

Les ethnologues et anthropologues définissent la communauté comme « une unité sociale 

restreinte, vivant en économie partiellement fermée sur un territoire dont elle tire l’essentiel de 

sa subsistance » (BONTE, P., IZARD M., 2010). Selon eux, « la communauté trouve le 

principe de son existence dans l’histoire qui s’exprime à travers la primauté de la consanguinité 

(la naissance détermine l’appartenance à la communauté), la souveraineté de la coutume, 

l’illusion collectivement entretenue d’une reproduction à l’identique qui traduit l’exigence de 

pérennité ». 

                                                   

1
 Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, Les peuples autochtones se font 

entendre. 2003 
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Les populations descendantes de la civilisation Maya sont organisées en communauté. Chaque 

communauté se définit en fonction de son territoire. Elle constitue à elle seule un village.      

Ainsi, une municipalité comme celle de San Juan Chamula compte jusqu’à cent quarante-quatre 

communautés différentes. De plus, chaque communauté s’identifie à travers une tenue 

traditionnelle qui lui est propre, principalement portée par les femmes qui les réalisent elles-

mêmes. L’ensemble des communautés tzotziles dispose d’une langue commune du même nom, 

le tzotzil, bien qu’il en existe plusieurs variantes. 

3- 3-2 )   Un lien fort à la terre 

Comme pour toutes les communautés indigènes du Chiapas, « la terre conçue comme mère 

et créatrice de vie est l’élément essentiel (lié à l’eau, l’air et le feu) pour la survie des 

communautés »1. Ainsi, les communautés tzotziles sont très rurales. La lutte pour la terre a 

toujours été une préoccupation prioritaire de nombreuses communautés.  

Elles vivent de leur propre production agricole de maïs et « frijoles » (haricot secs noirs), 

les éléments traditionnels de l’alimentation mexicaine, mais aussi de légumes, volailles, 

moutons, etc., bien qu’une partie des habitants disposant de petites exploitations parvienne à 

dégager un excédent pour la vente et ainsi générer des revenus.  

 

3- 3-3 )   Une organisation politique propre 

Chaque communauté est régie par son assemblée communautaire : toutes  les décisions sont 

prises en assemblée (« conflit au niveau communal, les besoins de la communauté, 

l’organisation des fêtes, etc.»2). Dans la majeure partie des cas, cette assemblée ne réunit que les 

hommes mariés, excluant de ce fait les femmes et les jeunes. Toutefois, certaines communautés 

aujourd’hui ouvrent leur assemblée aux jeunes hommes à partir de 15 ans et aux femmes 

lorsqu’aucun homme (père, mari ou frère ainé) ne peut les représenter. Chaque assemblée élit, 

au sein de ses membres, les responsables, ou représentants, qui devront assumer, au cours d’une 

période plus ou moins longue, les différentes fonctions (« cargos ») que nécessite la 

communauté pour sa gestion quotidienne ou qui relèvent des pratiques religieuses.  

                                                   

1
 REGINO MONTES Adelfo, La reconstitución de los pueblos indígenas, In. Antología sobre culturas 

populares e indígenas II, Lecturas del Seminario Diálogos en la Acción segunda etapa, 2005. p 357-362 

2
  Idem 
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 Ils se chargent de la gestion de la caisse communautaire, du respect du règlement 

communautaire (attribution des amendes), assurent la sécurité, etc. 

Bien qu’elles disposent d’autorités propres et définissent elles-mêmes leurs propres règles, 

les communautés sont rattachées à une municipalité constitutionnelle, seule structure de pouvoir 

reconnue par l’Etat du Chiapas et le pouvoir fédéral de Mexico comprenant notamment un 

président municipal (équivalent au maire en France) chargé par la suite de désigner les 

fonctionnaires de la municipalité. 

 

3- 3-4 )   L’individu au service de sa communauté 

Un point essentiel de la vie communautaire qu’il est important de relever concerne le 

caractère holiste de la communauté. L’ensemble de ses membres vit par et pour elle. L’individu 

est totalement au service de sa communauté. Pour exemple, tout membre de l’assemblée doit se 

porter disponible pour répondre à l’attribution de charges s’il est élu ; qu’il soit à ce moment 

précis présent ou non dans la communauté. Ainsi, s’il réside actuellement à l’étranger ou dans 

un autre Etat du Mexique, il peut indemniser un membre de sa famille pour que ce dernier puisse 

assurer les charges à sa place momentanément. De même, lorsqu’un membre ne peut assister à 

une réunion de l’assemblée, il se voit contraint de payer une amende. Tout homme doit 

également consacrer du temps au travail communautaire (« tequio ») permettant d’assurer la 

construction des infrastructures du village (service d’eau, chemins ou autres). En cas d’absence, 

celui-ci est pénalisé d’une amende. 

 

3- 3-5 )   Une « culture de précarité » 

On retrouve dans la culture tzotzile plusieurs spécificités des « cultures de précarité » 

(MICHALON C., 2002) définies par Clair Michalon. L’organisation sociale tzotzile repose 

depuis des générations sur une forte division des rôles sexués, avec une domination masculine. 

Seuls les hommes ou « pères de famille », comme l’évoquent encore les autorités municipales 

pour le recensement des habitants de chaque communauté, sont reconnus comme « citoyens » au 

sein de la communauté. La femme occupe généralement une place plus proche de la gestion du 

foyer et de l’éducation des enfants. Cette organisation sociale illustre les propos de Clair 

Michalon selon lesquels « plus la précarité est grande, plus la société réserve un statut 



La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles conditions ? 

Licence pro « Chargé(e) de projets de Solidarité Internationale et Développement durable » 

Estelle GENDRY – promotion 2011/2012 

 

36 

 

particulier aux femmes », ceci dans le souci d’assurer la capacité du groupe à se reproduire ; les 

nombreux enfants représentant un « gage pour l’avenir ». 

De plus, la solidarité familiale et communautaire est une manifestation claire de la nécessité 

d’entretenir des relations avec ses pairs afin de garantir une sécurité en cas de problème. La 

plupart des familles disposent de faibles revenus et survivent grâce à leur production agricole 

d’autosuffisance. La précarité de leur situation rend difficile la projection dans le futur, la 

planification à long terme.  

 

4) La  migration massive de main d’œuvre et ses effets sur le développement local 

4-1) Le schéma migratoire des indigènes de los Altos de Chiapas 

Tout d’abord, le solde migratoire net1 pour l’année 2010, estimé à – 55 287, suffit à 

démontrer que le Chiapas est une importante zone de départ de migrant(e)s, la plus importante 

après la capitale Mexicaine. Il est évident que les flux migratoires du Chiapas ne sont pas à 

exclure du contexte migratoire national traité dans la première partie de cette étude. Le Chiapas 

se trouvant à la frontière Sud du Mexique avec le Guatemala, il est à la fois une zone de transit 

pour de nombreux migrant(e)s Guatémaltèques et Centraméricains, et un lieu de destination pour 

certains d’entre eux. En revanche, c’est à l’étude du Chiapas en tant que zone de départ de 

migrant(e)s que nous nous consacrerons pour la suite de ce document. 

4- 1-1 )   La migration indigène 

Le Conseil Etatique de la Population (COESPO) affirme qu’en 2009, 65% des migrant(e)s 

étaient indigènes et d’origine rurale. Confrontés à une mauvaise répartition des richesses, entre 

autres de la propriété terrienne, ils sont forcés de chercher des stratégies de survie afin de 

remédier au contexte socio-économique difficile. Ainsi, des milliers d’entre eux abandonnent 

leur communauté et leurs terres pour tenter de s’en sortir économiquement d’une autre façon.  

                                                   

1
 Solde migratoire net = [nombre d’immigrés arrivés au Chiapas dans les 5 dernières années] – [nombre de 

personnes ayant quitté le Chiapas pour la même période] ; INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 

2010 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
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Dans un premier temps, les mouvements migratoires ont eu lieu au niveau régional, à 

l’intérieur du Chiapas avec notamment la migration des indigènes « campesinos » de la région 

Altos vers les exploitations de café du Sonusco, la forêt Lacandone puis vers les zones urbaines. 

Ensuite, les migrant(e)s ont progressivement quitté l’Etat en direction des centres touristiques 

des Etats voisins du sud-est, le Yucatán ou le Quintana Roo pour travailler dans la construction 

ou la restauration, puis en direction des Etats du nord vers les grandes exploitations agricoles de 

Sonora, Sinaloa… et enfin vers les Etats-Unis d’Amérique. Ils rejoignent souvent des personnes 

originaires de la même région, qui y travaillent déjà et qui peuvent les aider à s'intégrer dans une 

nouvelle réalité. 

La migration des chiapanèques vers d’autres Etats du Mexique ou vers les Etats-Unis est un 

phénomène relativement récent qui a pris de l’ampleur ces quinze dernières années. Nous ne 

disposons ainsi que de peu de données chiffrées.  

 

4- 1-2 )   Les flux de migration interne 

En 2010, 105 8581 personnes ont quitté le Chiapas pour vivre dans une autre entité alors 

que, cinq années auparavant, elles étaient 89 762.  

En interrogeant les membres de plusieurs communautés, il semblerait qu’aujourd’hui moins 

de personnes migrent vers la Péninsule du Yucatán où la crise a ralenti le domaine de la 

construction. En revanche, nombreux sont ceux qui migrent pour une saison agricole vers les 

grandes exploitations agricoles du nord du pays. En effet, la population rurale migrante du 

Chiapas correspond parfaitement au besoin de main d’œuvre agricole élastique, mobile, 

abondante, disponible et bon marché que requiert le passage du Mexique à un système 

capitaliste et à l’agriculture intensive dans le nord. 

Une étude réalisée en 2007 par l’association mexicaine « Enlace, Comunicación y 

Capacitación »2 (Enlace, Communication et formation) montre que les jeunes migrant(e)s 

chiapanèques ont souvent recours à une migration interne dans un premier temps, leur servant 

d’expérience pour se préparer à franchir ensuite la frontière et rejoindre les Etats-Unis.  

                                                   

1
 INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010 

2
 ENLACE, C&C; ALOP, Sur inicio de un camino. 2007. p 45-50 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
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4- 1-3 )   Le  recours à la migration internationale 

En 2009, l’Institut des Mexicains à l’Extérieur (IME) a attribué 14 2581 matricules 

consulaires à des chiapanèques. Ces données statistiques révèlent que 55,60% d’entre eux 

travaillaient comme employés (restauration, usine…), 14,29% comme employés de maison, 

7,27%  comme ouvriers et 5,37%  travaillaient dans l’agriculture. Il est important de souligner 

que ces données ne peuvent être prises en compte que partiellement puisque la majeure partie 

des migrant(e)s, notamment dans le monde agricole, est en situation irrégulière et rares sont ceux 

qui se déclarent auprès des autorités consulaires.  

 

4- 1-4 )   Un phénomène en pleine croissance : la migration de retour 

Le nombre de chiapanèques rapatriés dans le cadre du retour volontaire est un autre 

indicateur de l’augmentation des flux migratoires dans l’Etat. Selon le Ministère des Affaires 

Etrangères Mexicain, le retour volontaire concernait 1203 chiapanèques en 2004 et 2831 

personnes, soit plus du double l’année suivante. Toutefois, comme on peut l’observer à l’échelle 

internationale, peu de migrant(e)s sont candidat(e)s au retour volontaire. C’est alors du côté des 

expulsions par la police aux frontières des Etats-Unis, la « US Border Patrol », qu’il faut se 

pencher.  

 

Figure 6 : Flux de chiapanèques expulsés par la police aux frontières des Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

Source: Consejo Estatal de Población, Chiapas
2
 

                                                   

1
 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Expedición de Matrículas Consulares de Alta Seguridad en los 

Consulados de México en E.E.U.U., 2009  

2
 JAUREGUI DIAZ, J. A. et DE JESUS AVILA SANCHEZ, M. 2007 
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Avec le renforcement de la politique migratoire des Etats-Unis, on observe une 

augmentation remarquable du nombre de migrant(e)s de retour « forcé » au Chiapas. Cela 

semble se produire également à l’échelle nationale puisque les rapatriements de mexicains ont 

augmenté de 160% entre 2007 et 2011 (ARAGONES, Ana María ; 16 janvier 2012).  

Le CONAPO estime que 30% des chiapanèques ayant migré à l’international entre 2005 et 

2010 était de retour au sein de leur communauté d’origine en 2010. En terme général, il semble 

que 80% des migrant(e)s chiapanèques de retour de l’international retourne vivre dans leur 

communauté d’origine.  

 

4-2) Les effets de  la migration 

4- 2-1 )   Le rapatriement de fonds 

L’économie de nombreuses communautés et familles chiapanèques ne se conçoit plus 

aujourd’hui sans la réception des « remesas », autrement dits des transferts de fonds, qui sont 

envoyés par leur famille qui a migré aux Etats-Unis.  

Figure 7 : Remesas des chiapanèques résidant aux Etats-Unis 

 

En accord avec les chiffres de la Banque Mondiale, le 

Conseil de Population de l’Etat du Chiapas signale 

que pour l’année 2005, 1,755 million de dollars 

alimentaient quotidiennement l’économie 

chiapanèque et qu’environ 220 000 familles soit 29% 

des familles de l’Etat recevaient une moyenne de 200 

dollars par mois.  

 

Source : Elaboration personnelle à partir de données de la 

Banque du Mexique
1
 

                                                   

1
 Banque du Mexique, Ingresos por remesas familiares, distribución por entidad federativa Período: Ene-Mar 

2003 - Abr-Jun 2012 

Année 

Remesas des 

chiapanèques 

(en millions de 

dollars) 

2004 587 

2005 640,57 

2006 882,83 

2007 921,15 

2008 811,12 

2009 609,73 

2010 574,44 

2011 594,82 

Janv.- Juin 2012 307,19 
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Le Chiapas est passé du 27ème au 12ème rang au niveau national concernant la réception de 

fonds envoyés par des immigrés. 

On note une tendance à la baisse de ces envois au cours des dernières années comme observé 

dans l’ensemble du pays, notamment en raison de la crise économique mondiale et de la perte 

d’emploi dans le secteur de la construction aux Etats-Unis.  

Des études réalisées sur l’utilisation de ces transferts de fonds dans l’Etat du Chiapas 

montrent que la majorité des ressources sont destinées aux dépenses familiales et aux dépenses 

courantes. Ils assurent également un revenu complémentaire permettant de garantir la 

consommation quotidienne à la famille (« dépensé en grande partie dans la consommation de 

boissons gazeuses » d’après l’étude de l’anthropologue américain Jan Rus). 

 

Figure 8 :  Emploi des ressources liées aux transferts de fonds des chiapanèques résidant  aux Etats-

Unis 

Utilisation Pourcentages 

Logement, alimentation, habillement et santé 79 % 

Education 9 % 

Epargne 7 % 

Autres 5 % 

 

Source : ENLACE, C&C; ALOP, Sur inicio de un camino.2007. p.51 

 

En revanche, l’utilisation de fonds à des fins de consommation courante ne permet pas de 

constituer un capital pour un meilleur futur. On observe le phénomène suivant : certaines 

familles recevant des fonds régulièrement développent un comportement de « rentier ».  Ces 

familles « perdent  une part de l’incitation à travailler ». Le risque est donc important qu’une 

fois l’épargne du migrant totalement consommée, celui-ci se retrouve contraint de migrer de 

nouveau. 

Si, dans un premier temps, ces envois constituent une aide et un soulagement pour les 

familles qui restent dans leur lieu d'origine, ils ne sont pas une source sure de revenus, ne 

permettent pas d'éradiquer la pauvreté et ne contribuent pas au développement social et à 

l’inverse, ils augmentent la dépendance économique. Aujourd’hui dans le Chiapas, les transferts 

de fonds sont peut dédiés à impulser des dynamiques économiques rurales pour se substituer aux 

stratégies migratoires qui dominent encore à ce jour.   
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Les faibles revenus ne permettent pas ou peu de conserver une épargne de secours en cas de 

nécessité (PEEK, Peter et STANDING, Guy, 1989). De même, très peu de familles dans les 

communautés fonctionnent avec le système bancaire. L’argent est conservé dans les maisons 

mais les revenus étant quotidiens et très faibles, il est utilisé au fur et à mesure. Très peu 

disposent d’un compte bancaire. Il est vrai que le système bancaire est peu développé dans les 

zones rurales du Mexique et en particulier au Chiapas. Si une personne souhaite effectuer une 

opération elle est contrainte de se rendre à la ville la plus proche et d’attendre son tour parmi la 

longue file d’attente.  

 

4- 2-2 )   La circulation de compétences et de connaissances 

L’analyse migratoire de l’INEGI montre que les chiapanèques optent pour une migration de 

longue durée, pour une période moyenne de 23,71 mois, comparable aux migrant(e)s d’Oaxaca 

ou du Veracruz, mais bien supérieure à la moyenne nationale de 19,5 mois.  

Au cours de ces mois ou ces années vécus dans un environnement extérieur à la 

communauté, que ce soit au sein d’une culture occidentale aux Etats-Unis ou dans un autre Etat 

du Mexique, les migrant(e)s expriment avoir pu acquérir un certain nombre de compétences, 

l’esprit de libre entreprise, etc. Certains ont acquis un nouveau savoir-faire professionnel : « j’ai 

appris à cultiver les tomates et j’aimerai monter ma production ». A leur retour dans leur région 

d’origine, certains tentent de créer leur petite entreprise mais se retrouvent parfois confrontés à 

la frustration de ne pas atteindre de gains similaires à ceux obtenus aux Etats-Unis et pensent 

souvent à l'idée de re-migrer. 

De plus, l’expérience migratoire a amené les migrant(e)s à adopter de nouvelles habitudes 

de vie, de nouvelles idées ou manières de penser, telles que l’autonomisation des femmes, que la 

plupart souhaiterait partager avec leur communauté. 

 

                                                   

1
 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

http://www.censo2010.org.mx/
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4- 2-3 )   Le retour, une réintégration difficile 

La migration est envisagée pour la majeure partie des chiapanèques comme une 

migration temporaire afin de constituer un capital financier pour revenir au sein de la 

communauté et vivre dans de meilleures conditions (logement, projet économique, etc.).  

Le retour dans leur milieu d’origine peut provoquer un choc culturel. Se sentant comme 

différent, il est souvent difficile pour le migrant d’être compris par ses voisins ou autres 

personnes qui n’ont pas partagés cette expérience avec lui. Il manque d’espaces communautaires 

au sein desquels les migrant(e)s pourraient partager leurs expériences et leurs apprentissages. 

Ceci permettrait de valoriser leur expérience migratoire comme une ressource communautaire 

favorisant ainsi la réintégration des migrant(e)s. 

En revanche, il est à noter que la façon de vivre le retour dépend en grande partie des 

conditions dans lesquelles celui-ci se fait. Les migrant(e)s ayant fait le choix d’un retour 

volontaire (encadré ou non par les autorités américaines) vivent mieux le retour que ceux qui ont 

été déportés par la police aux frontières des Etats-Unis. Ces derniers n’ont parfois pas pu 

accumuler assez de ressources pour faire face aux projets qui avaient motivé leur départ à savoir 

la construction d’une maison, l’achat d’une voiture, l’investissement dans une petite entreprise, 

etc. De surcroit, lorsqu’ils sont expulsés, les chiapanèques sont renvoyés dans les Etats 

frontaliers du nord du Mexique et doivent ainsi dépenser une somme importante pour traverser 

le pays et regagner le Chiapas. Certains sont même contraints d’emprunter de l’argent à un 

usurier pour couvrir ces frais.  Lorsqu’il s’agit d’un choix, le migrant a souvent anticipé le retour 

et dispose avec lui des dollars nécessaires pour réaliser ses projets mais aussi toutes sortes de 

biens de consommation comme des lecteurs DVD, téléphones portables, etc. 

 

5) Les opportunités et limites à l’investissement des migrants 

5-1) Des migrant(e)s motivé(e)s mais isolé(e)s pour agir en faveur de leur 

communauté 

A leur retour, beaucoup de migrant(e)s expriment avoir l’envie de s’investir pour la 

communauté dont ils ont été absents durant une période plus ou moins longue. C’est une 

manière pour eux de rattraper leur faible investissement lorsqu’ils se trouvaient loin.  



La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles conditions ? 

Licence pro « Chargé(e) de projets de Solidarité Internationale et Développement durable » 

Estelle GENDRY – promotion 2011/2012 

 

43 

 

De même, plusieurs migrant(e)s interrogé(e)s expriment vouloir s’engager pour la défense de 

leur droits et de ceux de leur communauté, après avoir été confronté à toutes formes de violation 

de leur droits sur leur parcours migratoire.  

Toutefois, certains d’entre eux expriment la difficulté du rejet communautaire auquel ils 

peuvent être confrontés. Principalement les migrant(e)s pour qui le retour a été forcé, revenus 

sans économies, expriment une grande difficulté à faire face au regard des autres, leur voisins, 

les connaissances. Ils ont l’impression que leur avis n’est pas pris en compte, par exemple au 

sein de l’assemblée communautaire, comme pour leur « faire payer [leur] absence »1. 

Le problème aujourd’hui dans les communautés comme a pu le relater un migrant de retour 

interviewé: « nous avons des idées pour la création d’activités qui généreraient des ressources, 

et nous connaissons notre travail, là n’est pas le problème, seulement nous ne disposons pas de 

liquidité pour les mettre en place ». De plus, parmi les migrant(e)s interrogé(e)s sur cette 

question, plusieurs ont exprimé « ne pas savoir comment s’y prendre », ni « vers qui se 

tourner ». Ils exprimaient « se sentir seul pour agir ». En effet, malgré une forte augmentation 

de la migration de retour, il n’existe pas dans la région de los Altos de Chiapas de « réseau de 

migrant(e)s de retour » sur le modèle par exemple des réseaux d’instituteurs ou encore de 

producteurs de miel, etc., afin de mettre en commun leurs initiatives.  

De surcroit, à travers leur parcours de mobilité, les migrant(e)s ont développé un réseau de 

connaissances qui peut s’avérer utile dans la construction d’un marché pour les projets 

économiques de leur communauté.  

En revanche, l’étude de l’anthropologue américain Jan Rus, sur la migration dans la 

municipalité de San Juan Chamula, dégage l’idée qu’à leur retour dans leur communauté 

d’origine certains migrant(e)s disposant d’économies suffisantes souhaitent uniquement 

s’investir dans des projets personnels et ne manifestent pas d’intérêt pour la participation à des 

projets collectifs. 

 

                                                   

1
 Propos d’un migrant interrogé 
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5-2) Un système de micro finance en pleine évolution 

Comme relaté  précédemment, le système bancaire est peu développé dans les zones rurales 

du Chiapas. Il est ainsi difficile pour les familles de migrant(e)s et les migrant(e)s de retour de 

constituer une épargne. Fort de ce constat, l'Association Mexicaine d’Union de Crédit du Secteur 

Social est actuellement en cours d’installation de trois sites dans la région Altos de Chiapas. 

L’AMUCSS est une « organisation civile de plus de 20 ans d'expérience dans le fonctionnement 

des institutions financières rurales telles que les coopératives de crédit  agricoles, les fonds 

d'auto-assurance, les caisses populaires d’épargne et de crédit,  et les micro-banques rurales »1. 

Elle élabore des options de services financiers pour les familles et les communautés rurales 

aujourd’hui dans plus de vingt Etats de la République Mexicaine. Cependant, elle concentre ses 

efforts dans le sud et sud-est du pays dans le renforcement de stratégies de micro finance pour 

l'autogestion du Développement Local Transnational. 

 

5-3) Une faible prise en compte par les politiques publiques 

La  migration massive de main d’œuvre est un phénomène assez récent au Chiapas. Ainsi, elle 

suscite peu l’intérêt des gouvernements locaux que ce soit au niveau de l’Etat du Chiapas ou au 

niveau des municipalités.  

 Toutefois, il est à noter que dans le cadre des élections législatives du 1er juillet 2012, le 

gouverneur du Chiapas a décidé la création d’un nouveau poste de député, le 41ème, pour 

représenter les migrant(e)s chiapanèques résidant à l’étranger au sein de la chambre des députés. 

Cette initiative a reçu peu de votes, l’information ayant été faiblement répandue. 

Le programme « 3 X 1 » est l’instrument privilégié pour l’investissement des migrant(e)s 

dans le Développement Local Transnational. Alors que le Chiapas est un des Etats comptant le 

plus de migrant(e)s au Mexique, la SEDESOL reconnaît dans ses données publiées en ligne et 

mises à jour en juin dernier qu’aucun projet de développement n’a été développé dans le cadre 

du programme « 3 X 1 ».   

                                                   

1
 http://www.amucss.org.mx 
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 De plus, le Fond d’Aide aux Migrants créé au niveau fédéral pour appuyer les migrant(e)s 

de retour dans le financement de projets économiques et sociaux personnels ne parvient pas 

jusqu’à l’Etat du Chiapas alors qu’il représente en 2012 l’équivalent de 30 millions de pesos 

mexicains (soit 1 875 000 euros). 

 Enfin, d’autres programmes plus spécifiques notamment pour le développement agricole 

doivent être repensés pour favoriser l’investissement responsable et maximiser l’autogestion par 

les migrant(e)s. 

 

5-4) La question migratoire peu investie par la société civile dans les projets de 

développement local 

Au Chiapas, la société civile est très développée surtout dans la région de los Altos. La 

révolution Zapatiste qui a vu le jour au Chiapas en 1994, a attiré l’attention de la scène nationale 

et internationale sur la condition des populations indigènes. Suite à ces événements, de 

nombreuses organisations se sont créées principalement dans la région de los Altos, pour venir 

en aide au développement des communautés indigènes.  

La migration est une problématique qui, comme nous l’avons démontré précédemment, 

touche particulièrement ces mêmes communautés indigènes. Toutefois, peu de ces organisations 

ne la traite ou du moins ne lui accorde une grande attention si ce n’est comme un facteur à 

prendre en compte. Ce phénomène n’est pourtant pas négligeable lorsque l’on considère le 

retour massif de migrant(e)s dans leur communauté.  

De plus, les organisations civiles centrées sur la migration au Chiapas sont nombreuses 

notamment aux portes de la frontière avec le Guatemala, dans la ville de Tapachula. Toutefois, 

celles-ci interviennent uniquement auprès des migrant(e)s originaires de pays tiers, pour la 

plupart en transit vers les Etats-Unis.  C’est pourquoi, en avril 2011, une nouvelle organisation a 

vu le jour, sous le nom de Voces Mesoamercianas – Acción con Pueblos Migrantes, dans la 

région Altos de Chiapas, pour aborder la migration sous un aspect plus global, s’engageant ainsi 

pour le renforcement du rôle des migrant(e)s chiapanèques, de leurs familles et de leurs 

communautés dans leur implication dans le développement de leur localité d’origine.  
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 Partie III: Le renforcement intégral des capacités des 
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de leur développement local ; le rôle clé de la Société civile 
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1) Voces Mesoamericanas : une Organisation civile initiatrice de l’approche 

transversale de la migration 

1-1) Naissance de l’organisation 

Voces Mesoamericanas–Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM) s’est créée sur 

l’initiative de deux personnes : Miguel Angel PAZ et John BURSTEIN. Le premier, agronome, 

assurait la direction d’une organisation venant en appui au développement rural des 

communautés indigènes dans le Sud du Chiapas. Constatant une évolution croissante de la 

migration au sein de ces dernières, il a sollicité l’appui de John BURSTEIN, anthropologue 

exerçant depuis une trentaine d’années auprès de communautés tzotziles dans la région Altos de 

Chiapas, pour débuter un travail focalisé sur la migration comme élément clé du développement 

de ces communautés.  

Voces Mesoamericanas, a vu le jour à travers des rencontres du même nom, initiées en 2009 

à travers la plate-forme de dialogue stratégique sur la Migration et le Développement (DYM) de 

la Mésoamérique (Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador et Mexique) entre les 

associations de migrant(e)s, les organisations sociales, rurales et régionales ainsi que les acteurs 

civils et académiques associés. Puis en avril 2011, l’organisation VM-APM a officiellement vu 

le jour par l’ouverture d’un bureau à San Cristóbal de Las Casas, la capitale de la région Altos 

de Chiapas où se concentrent des communautés au fort taux d’expulsion de migrant(e)s. La 

référence directe à l'action avec les populations migrantes, « Acción con Pueblos Migrantes », 

vise à décrire son travail de promotion de l'organisation et la participation des migrant(e)s 

éloigné(e)s de leur lieu d’origine ou de retour, leur famille, leur communauté d’origine et leur 

organisation sociales et civiles pour la construction du développement du Chiapas. 

 

1-2) Mission et Vision de VM-APM 

A partir de son lien direct avec les personnes migrantes et de la reconnaissance et l'analyse 

des enjeux éthiques et politiques posés par la réalité des migrations, VM-APM se définit comme 

« une organisation civile à l'approche transnationale qui favorise l'organisation et l'articulation 
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des migrants, leurs familles et leurs communautés, comme les acteurs qui contribuent au 

développement des peuples dans le Chiapas, la Mésoamérique et l’Amérique du Nord »1.  

VM-APM se veut, à moyen terme, être une organisation de la société civile transnationale 

qui génère et mobilise des ressources stratégiques pour la mise en place d'acteurs migrants 

comme sujets de droits et acteurs du Développement Local Transnational. 

Afin de remplir efficacement ses fonctions et engagements, VM-APM s’appuie sur une 

équipe interculturelle, comprenant à ce jour trois « facilitateurs de programme » avec une 

expérience dans les processus d'autonomisation et d'autogestion des peuples indigènes, dont 

deux avec diverses expériences migratoires (internes et internationales). A ces derniers 

s’ajoutent le coordinateur général (John BURSTEIN), aux côtés de l’équipe deux semaines par 

mois et le reste du temps à la capitale fédérale, le coordinateur exécutif (Miguel Angel PAZ) et 

un coordinateur pour le programme d’« Attention Intégrale aux Peuples Migrants ».  

Récemment créée, l’organisation ne dispose pas encore de sa CLUNI, clé de reconnaissance 

officielle comme organisation de la société civile mexicaine, qui permet de solliciter des 

financements publics. A ce jour, elle fonctionne uniquement sur des fonds privés nationaux et 

internationaux. Ainsi, depuis le début de l’année 2012, l’organisation fait appel à des volontaires 

et stagiaires pour appuyer l’équipe dans le développement des différents programmes.  

 

1-3) Une complémentarité des actions : présentation des programmes menés 

Le travail de VM-APM est organisé en deux domaines principaux qui sont explicités à 

travers des objectifs stratégiques suivants: 

 Promouvoir l'organisation et la participation des personnes migrantes dans les processus 

d'autogestion du développement local transnational.  

 Influencer sur la mise en place de politiques publiques qui assurent la participation 

civique et politique des migrant(e)s, et les droits de la citoyenneté transnationale. 

                                                   

1
 VM - APM., Proyecto Estratégico y Plan de Acción 2012 
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L'articulation de ces deux objectifs stratégiques, du développement et de la citoyenneté 

transnationale, peut contribuer au développement des familles et des communautés rurales au 

Chiapas, pour un droit effectif de ne pas migrer et de rester dans son lieu d'origine avec des 

options économiques et sociales, et une mobilité humaine avec la portabilité des droits.  

VM-APM articule ses actions à partir de quatre programmes que nous allons brièvement 

décrire avant de considérer plus particulièrement le programme d’appui au Développement 

Local Transnational.  

 

1- 3-1 )   Autogestion du Développement Local Transnational (ADLT) 

Ce programme, que nous approfondirons dans le chapitre suivant, concerne la formation et le 

renforcement de capacités de Comités Communautaires Transnationaux (cf. paragraphe 2) dans 

les communautés autochtones (tzotzile et tzeltales) de la région Altos de Chiapas. Les actions de 

ce programme s’inscrivent dans les trois objectifs spécifiques suivants :  

1) « Préserver et valoriser l'expérience et les connaissances des migrants en tant que biens 

sociaux dans les projets et processus de construction du développement familial et 

communautaire ».   

 

2) « Promouvoir la communication et l’organisation transterritoriale des migrant(e)s, leurs 

familles et communautés, dans la mise en place de projet de développement » 

 

3) « Renforcer les capacités politiques, organisationnelles, techniques et financières de 

Comités Communautaires Transnationaux ». 

Mon intervention au sein de ce programme concernait uniquement les deux derniers objectifs.  

 

1- 3-2 )   Attention Intégrale aux Peuples Migrants (AIPM) 

La stratégie de VM-APM vise la construction du rôle d’acteur des migrant(e)s et leur 

émergence en tant que sujets de droits ayant une capacité d'action sociale transnationale. 

Toutefois, le contexte actuel de violence auquel les migrant(e)s doivent faire face, oblige 

l’organisation à un travail systématique dans la mise en forme et la gestion de mécanismes de 

prise en charge des migrant(e)s. 
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Ainsi, l’équipe de ce programme travaille à la mise en place d’un système d’accueil et 

d’appui qui répondent aux situations de crises qu’affrontent les migrant(e)s sur leur trajectoires 

migratoires et qui affectent directement leur famille et leur communauté. Par migrant(e)s en 

crise, l’organisation identifie les migrant(e)s disparu(e)s et non localisé(e)s, détenu(e)s, 

hospitalisé(e)s, décédé(e)s sur le chemin, mineur(e)s non accompagné(e)s. Ce système dispose 

de mécanismes d’attention personnalisée, assistance grâce à un numéro gratuit et prochainement 

disposera d’un service virtuel à travers une nouvelle page web de l’organisation.  

Dans le cadre de ce programme, VM-APM travaille en collaboration avec l’Equipe 

Argentine d’Anthropologie Médico-légale (EAAF) à la gestion d’un mécanisme de recherche de 

Migrant(e)s Non Localisé(e)s (MNLs) et l’établissement d’une banque de données médico-

légales des corps de migrant(e)s non identifié(e)s au sein de l’Etat du Chiapas.   

Enfin, VM-APM accompagne la construction et le renforcement d’un Réseau d’Aide aux 

Migrants du Chiapas (RAMICH) comme premier effort d’articulation entre organisations civiles 

et sociales et acteurs ecclésiastiques, pour une mise en place durable des mécanismes d’attention 

aux migrant(e)s en situation de crise. 

 

1- 3-3 )   Communication et sensibilisation à la citoyenneté transnationale 

Soucieuse de relayer les expériences des migrant(e)s, VM-APM s’appuie sur ce programme 

pour mettre en place une stratégie de communication, de coordination et de plaidoyer en vue de 

contribuer à la reconnaissance et l'exercice des droits de l'homme et la participation civique des 

migrant(e)s en Mésoamérique et Amérique du Nord. L’organisation participe activement à la 

génération d'initiatives au sein de réseaux et espaces communs de la société civile locale et 

transfrontalière. 

Par exemple, VM participe à l’Observatoire des Droits de l’Homme et des 

Migrations de la Frontière sud du Mexique depuis sa création en juin 2011. 

L’action de plaidoyer qui y est menée repose sur trois piliers: l'accès à la 

justice, la santé globale et le développement. Ce dernier est coordonné par 

VM-APM et l’organisation « Enlace » qui mettent l'accent sur les actions et programmes 

gouvernementaux qui contribuent à la construction du retour des migrant(e)s dans les 

communautés d'origine.  
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Depuis 2006, VM-APM fait partie de la « Mesa Transfronteriza » avec un ensemble 

d’organisations et d’institutions mexicaines et guatémaltèques unies face à la violation des droits 

de l’Homme auprès des migrant(e)s à la frontière sud du Mexique.  

Enfin, en interne, VM-APM consolide actuellement son fonctionnement en tant que centre 

de production radio, en organisant et en équipant une cabine radio, qui permette la production de 

matériaux tels que des spots et des émissions de radio spécialisés dans les questions d'intérêt des 

migrant(e)s du Chiapas, de leur famille et de leur communauté.  

 

1- 3-4 )   Apprentissage local et régional sur les thématiques Migration et 

Développement 

Ce dernier programme mené principalement par le coordinateur général vise à promouvoir 

la gestion de l'apprentissage social dans le domaine du développement et de la migration à partir 

d’espaces de dialogue et de réflexion politique et stratégique dans la Mésoamérique et 

l'Amérique du Nord.  

VM-APM travaille à la conception d'une stratégie régionale (au sud-est du Mexique) qui 

permet de réunir les acteurs migrants pour un dialogue avec les représentants de l'exécutif et du 

législatif afin de construire un agenda politique sur la Migration et le Développement impliquant 

l'action du gouvernement au niveau de l'État du Chiapas et des municipalités. 

L’action de ce programme fait également référence au travail au sein des rencontres 

régionales de la Mésoamérique et d’Amérique du Nord, à l’origine de la création de 

l’organisation, qui ont lieu chaque année. La principale contribution de ces rencontres est de 

réfléchir et de discuter du concept de Développement Local Transnational, des politiques et des 

pratiques des acteurs impliqués, mais surtout du point de vue des acteurs migrants. 
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2) Promotion de l’organisation transterritoriale des migrant(e)s, de leur famille et de 

leur communauté : la formation de Comités Communautaires Transnationaux 

Dans le cadre du programme d’Autogestion du Développement Local Transnational (cf. 

cadre logique ; annexe 3), VM-APM accompagne les communautés pour s’organiser, en mettant 

l’accent sur leur lien avec la migration, afin d’améliorer leur développement intégral 

(économique, social, culturel…). 

Le processus a débuté par des réunions dans la région Altos de Chiapas sur les thèmes 

« Femme & Migration » et « Jeunes migrants ». Ces rencontres étaient ouvertes en priorité aux 

migrant(e)s chiapanèques de retour mais également à d’autres membres de leur communauté le 

souhaitant, principalement mobilisés par les deux « facilitateurs » du programme. Ces deux 

rencontres ont permis un échange et une réflexion des migrant(e)s de retour sur l'identification 

des risques et des opportunités de la migration et le développement de propositions pour faciliter 

leur réinsertion et renforcer les potentialités des communautés avec des alternatives 

économiques productives viables.  

Puis, VM-APM s’est mise à la disposition des personnes intéressées pour présenter au sein 

de leur communauté sa proposition d’accompagnement à la constitution d’un Comité 

Communautaire Transnational (CCT). En accord avec les pratiques du Développement Local 

Transnational, VM-APM a décidé de concentrer son action à la constitution de comités locaux, 

dans un premier temps, avant de débuter un travail de construction d'alliances entre ceux-ci et 

des groupes de migrant(e)s résidant à l’extérieur de la communauté, intéressé(e)s à la promotion 

de projets microéconomiques. A long terme, VM-APM espère pouvoir mettre en relation un 

CCT avec un groupe de migrant(e)s issu(e)s de cette même communauté résidant à l’étranger ou 

dans un autre Etat du Mexique. 
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2-1) L’accompagnement à la constitution d’un Comité Communautaire 

Transnational 

Un CCT est un groupe composé au minimum de sept personnes dont des migrant(e)s de 

retour (un minimum), des membres de famille de migrant(e)s (de retour ou actuellement hors de 

la communauté) et des membres de leur communauté. En effet, seuls les migrant(e)s de retour ne 

peuvent être considéré(e)s comme acteurs du Développement Local Transnational mais 

également les personnes n’ayant jamais quitté la communauté.   

Dans chaque CCT, les membres doivent définir ensemble les règles de fonctionnement de 

leur groupe (droits et obligations des membres) qu’ils rédigent au sein de leur propre règlement 

interne. Ils élisent respectivement leur bureau avec un(e) président(e), un(e) trésorier(e) et un(e) 

secrétaire. Les groupes sont accoutumés à définir leurs propres règles et élire leurs représentants 

comme ils le font au sein de leur communauté. Toutefois, issus d’une culture plutôt orale, ils 

n’ont pas pour habitude de les poser par écrit. Nous essayons de recommander le support écrit 

comme utile pour accompagner toute présentation de projet. Pour l’élaboration du règlement, 

nous proposons un guide avec une liste de questions que nous laissons aux groupes (cf. Annexe 

5), afin qu’ils définissent eux-mêmes les points qu’ils souhaitent. En effet, il est primordial que 

les accords du groupe ne soient pas pris en notre présence.  

 

Aujourd’hui, VM-APM  soutient 25 CCTs dans plusieurs communautés, un seul CCT 

existant par communauté.   

A travers la formation de CCT, VM-APM accompagne les communautés rurales et leurs 

membres dans un  processus leur permettant d’acquérir plus de pouvoir, de richesses et de 

capacités afin d’assurer une gestion indépendante de leur propre développement. Ce processus 

s’inscrit dans une vision à long terme, en accord avec la conception d’un développement dit 

« durable ». Ainsi, VM-APM accompagne chacun des CCTs, en fonction de leurs besoins, dans 

l’entreprise de projets économiques et sociaux afin de fortifier leurs capacités organisationnelles 

mais également techniques et financières et politiques. 

 

 

 



La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles conditions ? 

Licence pro « Chargé(e) de projets de Solidarité Internationale et Développement durable » 

Estelle GENDRY – promotion 2011/2012 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboration personnelle à partir du schéma disponible sur  www.adequations.org 

 

2-2) L’accompagnement à la culture de projet  pour élaborer un projet productif 

Chaque CCT élabore un projet productif collectif pour générer des ressources économiques. 

Les activités envisagées que ce soit l'élevage de moutons ou de poulets, la production de 

légumes, l'artisanat, ou la création d’un marché communautaire, nécessite un capital plus ou 

moins important (entre 16 000 et 1 120 000 pesos soit entre 1 000 et 70 000 euros) pour pouvoir 

débuter. Ne disposant pas de fonds suffisants, les CCTs doivent solliciter l’aide de fonds publics 

ou de fondations privées. Toutefois, les communautés ont peu fait appel à des financements 

extérieurs pour leurs projets passés, « ne sachant pas comment s’y prendre » pour reprendre les 

propos d’un membre d’un CCT. VM-APM joue alors un rôle d’accompagnateur à la « culture de 

projet ».  

Figure 9 : Conception de l'accompagnement des CCTs par VM-APM 
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C’est pourquoi, nous les appuyons pour la formulation et la rédaction du projet ainsi que 

l'élaboration du budget correspondant, en répondant à un certain nombre de questions (cf. 

Annexe 6) telles que « Pourquoi voulez-vous effectuer cette activité ? », « Sur quel terrain? », 

« Comment allez-vous la mettre en place? », « Quels matériels avez-vous besoin ? », etc.  

Ce travail s’effectue sous forme d’un ou plusieurs ateliers en fonction de l’avancée du 

groupe. Il nécessite un temps plus ou moins long, l’objectif n’étant pas l’écriture d’un projet 

pour demander des financements rapidement, mais bien que l’ensemble des membres 

s’accordent et définissent chaque point du projet pour une appropriation collective  de celui-ci. 

Puis, l’accompagnement se poursuit par la recherche des financeurs potentiels. 

 

2-3) L’importance d’un appui technique 

La plupart des CCTs dispose d’une expérience plus ou moins poussée de l’activité qu’ils 

souhaitent développer à plus grande échelle. Ainsi, au cours de la formulation du projet,  certains 

d’entre eux ont identifiés certaines connaissances qui leur manquaient. Ainsi, nous les aidons 

donc à obtenir ces connaissances techniques en proposant des ateliers animés par une personne 

compétente dans le domaine concerné tel que « la vaccination des moutons », « la mise en place 

d’un élevage de volailles », etc.  

De même, VM-APM souhaite accompagner les CCTs dans des projets de développement 

durable. Son appui technique consiste également dans la promotion auprès des groupes de 

producteurs agricoles d’une production diversifiée et sans traitements chimiques, saine pour la  

santé et pour l’environnement. Pour initier cette démarche, nous leur avons proposé de visiter un 

jardin biologique afin d’aborder de nouvelles méthodes de cultures (pour les groupes n’ayant pas 

recours à l’agriculture biologique) et de partager leur expérience pour d’autres. Cette visite a eu 

un réel impact chez ces derniers qui ont sollicité un atelier sur des techniques liées à l’agriculture 

biologique (réalisation de compost organique, remèdes contre les maladies de certains légumes, 

etc.) qui aura lieu prochainement.  

Ces ateliers techniques permettent aux CCTs d’affiner la conception du projet, en particulier 

le budget et par la suite d’améliorer leur pratique. C’est pourquoi, VM-APM reste à l’écoute des  

besoins que peuvent avoir les CCTs au fil de leur activité. 
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2-4) Le développement d’une option d’épargne collective 

Sur le plan financier, VM-APM incite les CCTs à constituer un fond collectif à partir 

d’apports individuels de leurs membres en dupliquant la somme réunie à l’origine du CCT. 

L’épargne collective permet aux CCTs de disposer de fonds pour pouvoir, dans un futur proche, 

investir dans le développement de leur activité ou dans d’autres projets communautaires. 

L’épargne est donc un moyen de renforcer la participation financière du groupe au 

développement, ce qui limite la vulnérabilité de celui-ci s’il dépendait en totalité de 

financements extérieurs.   

Chaque groupe défini un plan d’épargne en optant pour une cotisation mensuelle des 

membres, dont le montant est défini dans le règlement interne, ceci afin d’augmenter cette 

épargne. Ceci permet d’ouvrir la voie à l'établissement de banques communautaires qui 

permettraient le financement de projets à travers le fonctionnement de crédits solidaires.  

En parallèle, VM-APM a établi une relation de coopération stratégique avec l'Association 

Mexicaine d’Union de Crédit du Secteur Social (AMUCSS), clé dans le renforcement des 

stratégies de micro finance pour l'autogestion du Développement Local Transnational. 

 

2-5) Mise en place d’espaces de dialogue politique 

Pour que les politiques publiques puissent être adaptées à la migration, répondre à ses 

besoins, il est primordial que les migrant(e)s eux-mêmes fassent connaitre leur réalité, puisse 

partager leurs attentes avec les acteurs politiques. Ainsi, il est nécessaire d’ouvrir des espaces de 

dialogue, de participation dans les lieux d’origine pour identifier les besoins et propositions des 

migrant(e)s et de leurs familles.  

C’est pourquoi, depuis le premier semestre 2012, VM-APM 

sollicite la participation de représentants des CCTs dans les activités de 

dialogue et d'échange avec des organisations et des associations de 

migrant(e)s dans d'autres Etats, et dans des forums qui permettent de 

discuter et d'élaborer un agenda pour la promotion des politiques de 

Développement et Migration. Par exemple, en mai dernier, nous avons organisé le premier 

dialogue politique local dans le contexte des élections municipales, étatiques et fédérales du 1er 

juillet. Quarante-deux membres des CCTs sont venus partager leurs problématiques liées à la 
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migration, du parcours migratoire au retour dans la communauté d’origine, après un bref retour 

sur l’organisation politique du Mexique. L’agenda migratoire élaboré a été présenté aux 

candidats à la présidence municipale ou à la députation locale ou fédérale, présents lors de la 

seconde partie du dialogue. Un Forum national sur les migrations à la chambre national des 

députés fédéraux, en juin dernier, a permis à trois membres de CCTs de partager avec des 

migrant(e)s d’autres Etats les résultats du dialogue local.  

Ce type d’événement vise à consolider la figure politique des CCTs par une prise de 

conscience de la part de leurs membres, de leur possibilité et de l’intérêt de participer à la 

définition des programmes et politiques publiques les concernant.  

Ce rassemblement de plusieurs CCTs a permis de générer des liens entre eux et d’initier la 

création d’un « réseau de CCTs » (cf. résultat 2-b-3 dans le cadre logique, annexe 3) afin de 

soutenir la participation politique et citoyenne des migrant(e)s, de leur famille et de leur 

communauté  à l'échelle locale (municipale et étatique), nationale et internationale. 

 

3) Les enjeux et limites du programme 

3-1) La participation, élément clé pour le processus de renforcement des capacités 

La participation est un processus interactif impliquant les membres d’un CCT intéressés par 

un projet qui leur offre la possibilité de faire valoir leurs avis, de proposer des options et 

d’orienter les décisions, etc. L’organisation et le fonctionnement de CCT repose sur ce processus 

qui permet d’améliorer considérablement la qualité des décisions et l’implication de chacun des 

membres. Si la majeure partie des CCTs est composée de douze personnes, certains comptent 

vingt-cinq ou encore quarante-deux personnes, ce qui rend la participation de tous assez 

complexe.   

 

3- 1-1 )   Le dosage du leadership  

Comme dans toute dynamique de groupe, on observe dans les CCTs la présence d’un ou 

plusieurs leaders. La plupart du temps, il s’agit des personnes élues par les membres du CCT  

pour le représenter en tant que  président(e), secrétaire ou trésorier(e). Il s’agit alors des contacts 

privilégiés avec le CCT pour l’équipe de VM-APM.   
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Alors qu’il permet d’un côté de stimuler la dynamique collective, le leader peut parfois être 

un frein à celle-ci et décider de toutes les orientations du projet. En effet, comme le ou les 

leaders sont souvent des personnes dotées d’une expérience migratoire, et/ou d’un niveau 

d’éducation plus élevé, il est parfois difficile de faire comprendre à ces personnes que 

l’importance du travail du CCT consiste dans le renforcement des capacités collectives mais 

également individuelles pour chacun des membres.   

A plusieurs reprises, nous avons dû faire face à la surpuissance du leader dans les groupes et 

adopter des stratégies de sollicitation des autres membres, sans pour autant faire abstraction du 

ou des leaders et de leurs places. Ainsi, il est à retenir que le bon dosage du leadership, c’est-à-

dire la façon dont s’oriente le groupe à partir de l’influence qu’exerce le(s) leader(s), est une 

difficulté récurrente dans l’accompagnement de travail communautaire. 

 

3- 1-2 )   La question du genre 

Marquée historiquement par une domination masculine, la société mexicaine reste très 

éloignée de l’égalité de genre malgré une évolution des mentalités et des pratiques. Ce constat 

est d’autant plus marqué pour les femmes indigènes en raison de leur classe sociale de 

«campesinas» et de leur appartenance à un groupe ethnique spécifique. Les «traditions» 

indigènes, auxquelles les communautés restent très attachées, définissent des rôles sexués très 

spécifiques, reconnaissant à l’homme un rôle central au cœur de son foyer et de la vie politique. 

Par exemple, encore aujourd’hui, seuls les hommes sont considérés comme citoyen et participent 

ainsi à l’assemblée communautaire chargée d’élire les autorités. De même, le nombre 

d’habitants dans les communautés se compte encore en nombre de «père de famille».  

Dans ce contexte, il nous a semblé fondamental que les CCTs puissent être un support à la 

participation de femmes. Ainsi, VM-APM accorde une attention spécifique à ce que chaque 

CCT compte des membres des deux sexes. Toutefois, constatant que les femmes de plusieurs 

CCTs s’exprimaient plus lorsqu’elles se retrouvaient entre elles que dans des groupes mixtes, 

nous avons proposé la subdivision de ces CCTs en deux groupes : un groupe de femmes et un 

groupe d’hommes. Parmi les 25 CCTs que suit actuellement VM-APM, cinq groupes sont 

exclusivement féminins. Nous avons encouragé chaque groupe, homme et femme, à définir son 

propre règlement et à élire ses propres représentants afin de promouvoir les initiatives féminines 

au même titre que celles des hommes. La constitution d’un groupe exclusivement féminin, 



La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles conditions ? 

Licence pro « Chargé(e) de projets de Solidarité Internationale et Développement durable » 

Estelle GENDRY – promotion 2011/2012 

 

59 

 

permet aux femmes de mettre en place leur propre épargne collective et de choisir comment 

l’investir alors que dans beaucoup de foyer les hommes restent principaux décideurs de l’emploi 

des ressources économiques. S’il s’agit d’un moyen pour les femmes de développer leur 

autonomie, la mise en place de projets par des groupes féminins a également pour vocation de 

faire évoluer plus largement les mentalités afin que l'égalité de genre puisse être véritablement 

respectée et que les femmes puissent avoir et prendre leur place. Dans le futur, les deux groupes 

pourront se rassembler et définir un seul règlement du CCT.  

Cette subdivision en groupe sexué a toutefois une action limitée. En effet, il est à noter que 

les deux facilitateurs du programme d’Autogestion du Développement Local Transnational sont 

des hommes. Malgré l’importance attachée à la question de genre dans la définition de leur 

pratique, j’ai pu constater à plusieurs reprises que sa mise en application sur le terrain était 

parfois plus compliquée. En effet, j’ai constaté lors d’un atelier de formation sur la vaccination 

des moutons que les femmes observaient sans souhaiter participer. Le professionnel de VM-

APM et le formateur technique procédaient seuls à la vaccination. Après avoir questionné mon 

collègue sur cette attitude et sur l’importance que les femmes puissent pratiquer, celui-ci m’a 

répondu qu’elles n’en avaient pas envie, qu’elles n’osaient pas. Ainsi, en tant que femme, j’ai 

tenté à plusieurs reprises d’inciter ces jeunes femmes. Toutefois, ce n’est qu’après m’avoir vu 

essayer que la plupart d’entre elles ont osé s’exercer à la vaccination. Ainsi, je pense qu’il est 

important pour une réelle prise en compte du genre dans l’action de VM-APM avec les CCTs, 

de compter sur une équipe mixte. 

 

3- 1-3 )   La participation des pouvoirs publics 

L’accompagnement des CCTs, en particulier dans une stratégie de projet productif, requiert 

l’appui des politiques publiques. Ainsi, il faut un gouvernement sensibilisé et avec une réelle 

volonté de s’investir aux côtés des migrant(e)s et de leur communauté. Le rôle de la société 

civile est alors de mettre en relation les autorités politiques avec les CCTs.  

L’organisation de dialogues politiques locaux (cf. paragraphe2-5) favorise des échanges 

directs entre ces deux types d’acteurs afin de construire ensemble une politique de 

développement local avec une approche transnationale ; prenant en compte la migration. 

Toutefois, la mobilisation des personnalités politiques pour de tels évènements demeure très 

complexe.  
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En parallèle, il est capital de promouvoir et de relayer l’action des CCTs auprès des services 

en charge de la gestion des fonds publics en allant à leur rencontre. En effet, si aucun 

financement public ne peut être sollicité par les CCTs, la mise en place de projets économiques 

ou sociaux durables semble en partie compromise, contraints de faire appel à des financements 

de fondations privées souvent peu pérennes. Aussi, la présence du sous-directeur du Secretaria 

de Desarollo de la Frontera Sur (Ministère du Développement de la frontière sud), crée au 

Chiapas en partie pour venir en appui aux migrant(e)s)  au dialogue politique local et les propos 

qu’il y a tenu, comme quoi « les indigènes tzotziles migrent non pas par nécessité mais pour 

pouvoir s’acheter une nouvelle voiture ou construire une nouvelle maison » montre bien que son 

analyse et celle du ministère qu’il représentait est loin des réalités locales. Cette sensibilisation 

des agents de service public est d’autant plus importante en ce contexte postélectoral où la 

majorité d’entre eux a été remplacée.  

 

3-2) L’exigence d’un accompagnement adapté 

3- 2-1 )   Respect de la transparence, principe capital au DLT 

La région de los « Altos de Chiapas », très connue pour le mouvement autonome zapatiste 

qui y réside, a attiré de nombreuses organisations de la société civile mexicaine et 

internationales depuis une quinzaine d’années, y compris les organisations religieuses. Nombre 

d’entre elles sont allées à la rencontre des communautés indigènes autonomes pour leur proposer 

toute sorte de « beaux projets » (terme évoqué par un professionnel d’Enlace, C&C) mais sans 

résultats visibles par les communautés ensuite. Ainsi, elles montrent une très grande méfiance 

vis-à-vis de VM-APM lorsqu’elle présente son action et l’intérêt de former un CCT. Il s’avère 

que ma présence en tant que « gringa1 » n’a fait qu’accentuer cette méfiance. C’est pourquoi, le 

premier enjeu de VM-APM dans l’accompagnement des CCTs vers la construction d’un 

Développement Local Transnationale réside dans l’établissement de la confiance.  

Pour cela, elle veille à ce que toutes les actions du programme respectent le principe de 

transparence. Nous avons ainsi mis en place plusieurs outils tels que les feuilles d’émargement 

pour les ateliers indiquant le coût individuel de l’atelier pour VM-APM.     

                                                   

1
 Le terme « gringa » fait référence à une femme de peau blanche américaine bien que son emploi soit élargi à 

toute femme blanche.  
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Les derniers mois, VM-APM, a été confronté à un retard de versement d’un financement 

l’obligeant ainsi à suspendre la duplication des fonds collectifs. Ainsi, nous avons convoqués à 

plusieurs reprises les représentants des CCTs pour leur faire part de la situation.   

 

3- 2-2 )   Une action adaptée à chaque groupe 

Bien qu’elles partagent des traits culturels communs, chacune des communautés tzotziles 

dont sont issus les CCTs est spécifique. L’accompagnement des CCTs nécessite alors de 

comprendre la nature de leur milieu communautaire, ses spécificités et ses dynamiques sociales. 

Ainsi, pour certaines communautés, la formation d’un CCT requiert l’autorisation des autorités 

de la communauté (par l’organisation d’une rencontre de ces dernières avec VM-APM), alors 

que pour d’autres, les membres des CCTs n’en verront pas la nécessité. La présence des deux 

facilitateurs au sein de l’équipe, eux-mêmes issus de communautés tzotziles, est alors capitale 

pour une analyse fine du contexte communautaire, et une action en cohérence avec « les us et 

coutumes ».  

De plus, les CCTs sont très différents les uns des autres. Ils ne disposent pas du même 

niveau d’organisation. Certains sont la première initiative de rassemblement de plusieurs 

membres de la communauté autour d’un projet commun alors que d’autres se forment à partir 

d’un groupe déjà existant. Ils ne disposent également pas du même niveau d’éducation et cela 

doit être pris en compte dans la forme des ateliers qui accorderont une place plus ou moins 

importante à l’échange oral ou à la mise en pratique.  

Ainsi, l’équipe de VM-APM doit être en mesure d’adapter sa stratégie d’action à chacun 

des CCTs auprès desquels elle intervient. Ce point peut être illustré par l’exemple d’un atelier de 

formation proposé à trois CCTs ayant un projet commun d’élevage. En effet, deux d’entre eux 

ont sollicité un atelier de formation avec un professionnel expérimenté qui leur a permis 

d’affiner le projet établis. Au vu du succès de cet atelier, il semblait intéressant de le proposer au 

troisième CCT afin d’améliorer la viabilité du projet qu’il avait formulé. Toutefois, cette 

démarche s’est avéré un véritable échec puisqu’elle ne venait pas de la demande directe du 

groupe en question. Une manière d’agir n’est pas nécessairement applicable à tous les CCTs.  
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3- 2-3 )   Nécessité d’une approche positive 

Dans l’accompagnement des différents CCTs, nous avons constaté qu’il est difficile de 

montrer l’intérêt de la démarche de projet, de revoir, d’affiner le projet avant de procéder à la 

demande de financement quand cette dernière est vue comme une priorité par les groupes. Ainsi, 

on observe parfois un relâchement de l’investissement des CCTs dans l’élaboration de projet 

économique ou un éloignement de VM-APM. Pourtant, sans la participation du groupe, il n’y a 

pas de développement de projet tenable possible. L’avancée du travail de chaque CCT dépend 

principalement de l’investissement de ses membres.  

Aussi, VM-APM doit adopter une approche positive, réelle exigence du travail 

communautaire. Cette approche peut être définie comme le fait d’accepter les défauts de notre 

action et de les dépasser. Accepter que nous commettons tous des erreurs et donc plutôt que de 

se focaliser sur les échecs et il est plus judicieux de se concentrer sur la proposition de nouvelles 

stratégies. Par exemple, nous avons constaté parfois des difficultés pour les CCTs à définir leurs 

règles de fonctionnement malgré le guide que nous leur laissions pour support. Nous avons alors 

opté pour un guide traduit en Tzotzile pour les groupes suivants. De même, l’échec de l’atelier 

de formation envisagé par VM-APM comme outil pour affiner la viabilité du projet d’élevage de 

volaille, montre qu’il faut laisser le CCT concerné présenter son projet en l’état à des financeurs 

potentiels. Ainsi, en cas de rejet de la demande de financement par manque de viabilité, VM-

APM doit se montrer disponible pour retravailler le projet avec le CCT.  
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3-3) Les limites du programme 

3- 3-1 )   La limite d’une approche du développement local centrée sur la migration  

Pour tout projet de développement, il est primordial de respecter les systèmes de valeurs des 

communautés indigènes, la connaissance traditionnelle que possède sa société et son milieu, 

comme les institutions sur lesquelles repose sa culture. Au cours de leur expérience de vie dans 

une culture occidentale, la plupart des migrant(e)s a pu acquérir un nouveau mode de vie, de 

penser ou encore de nouvelles habitudes alimentaires et vestimentaires.  

Avec une conception centrée sur la migration, le CCT se présente comme une opportunité 

pour certain(e)s migrant(e)s de retour pour partager leur expérience migratoire avec les autres 

membres. Ainsi, beaucoup de CCTs sont représentés par des migrant(e)s que ce soit en tant que 

président(e), trésorier(e) ou secrétaire. Parfois à leur retour dans la communauté, les migrant(e)s 

se considèrent et sont considéré(e)s comme différent(e)s des autres membres de la communauté. 

L’occupation d’un poste de leader est un moyen de donner du poids à la parole des migrant(e)s 

au niveau du CCT dans un premier temps, puis au niveau communautaire. Les groupes 

exclusivement féminins semblent également être des espaces privilégiés permettant aux 

migrantes de partager avec les autres femmes une autre conception de la femme, plus autonome, 

qu’elles ont découvert aux Etats-Unis notamment.   

Le directeur général de l’Alliance Nationale des Communautés Latino-américaines et 

Caribéennes (NALACC), Oscar Chacó, met toutefois en garde sur les distorsions auxquelles 

peut mener l’approche du développement local centrée sur la migration. Elle ne doit pas faire 

l’objet de ce qu’il appelle le « migrant – centrisme »1, c’est-à-dire qu’il ne faut pas tomber dans 

une idéalisation ou une toute-puissance à l'égard des migrant(e)s.  

 

 

 

                                                   

1
 « migrante – centrismo » évoqué par Oscar Chacó lors de sa participation à un groupe de réflexion sur le  

Développement Transnational en mars 2012.  
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Un développement autogéré consiste à s’appuyer sur les personnes qui composent la 

communauté ; or les migrant(e)s de retour ou les familles de migrant(e)s actuellement hors de 

leur communauté n’en représentent qu’une partie. Il semble alors fondamental de renforcer par 

la suite le lien des CCTs avec les autres organisations existantes dans leur communauté et non 

seulement entre eux. L’organisation de groupes communautaires basés sur la migration semble 

être un outil intéressant pour la réintégration des migrant(e)s de retour. Pour cela, elle ne doit pas 

enfermer ces migrant(e)s dans leur expérience migratoire mais bien au contraire les ouvrir sur le 

reste de la communauté.  

 

 

3- 3-2 )   Des ressources externes pour le renforcement d’un développement autogéré ? 

Dans sa conception, un développement autogéré s’appuie sur les richesses de la 

communauté. La proposition d’appuyer les CCTs dans l’élaboration de projets productifs 

générateurs de revenus et d’emplois à plus long terme, vise à améliorer le développement 

économique de leur communauté et contribuer ainsi à son développement social. La mise en 

place de ces projets nécessite un apport financier assez important. 

Toutefois, les ressources économiques de la communauté malgré l’apport des migrant(e)s 

permettent seulement d’entreprendre des projets de développement de petite envergure. Les 

CCTs souhaitent alors faire appel à des financements extérieurs (publics ou privés) pour avoir 

des projets de plus longue portée. Ces financements sont envisagés comme un tremplin pour 

renforcer la gestion autonome du développement par ces communautés. Toutefois, la viabilité 

des projets tels qu’ils sont définis actuellement questionne quant à la possibilité de se détacher à 

moyen terme de l’aide extérieure. L’idée de favoriser une intégration des normes de la « culture 

projet occidentale » par les communautés indigènes ne va-t-elle pas à l'encontre du but 

recherché ? Ainsi, l’accompagnement des CCTs dans l’élaboration de leur projet afin qu’ils 

répondent aux citèrent requis par les financeurs peut être envisagée seulement à court terme. Elle 

requiert, à plus long terme, une action de promotion des droits de ces populations indigènes, de 

leur système d’organisation et de fonctionnement traditionnel, pour une adaptation des politiques 

publiques et des financements aux réalités locales et non l’inverse. 
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 Conclusion 

 

L’étude de la migration interne et internationale de main d’œuvre mexicaine, en particulier 

celle des travailleurs indigènes de la région « Altos » de l’Etat de Chiapas, montre qu’elle est à 

l’origine d’apports de nouveaux savoirs, de nouvelles pensées dans leur région d’origine, mais 

aussi d’importants rapatriements de fonds. 

Ces ressources (économiques, humaines, connaissances) que génèrent les migrant(e)s, 

peuvent être investies en faveur d’un développement durable des localités d’origine, s’il existe 

une organisation transterritoriale des migrant(e)s et de leur communauté. 

Représentée ici par l’organisation Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes 

(VM-APM), la société civile, peut alors jouer un rôle de levier dans la mise en place d’un 

Développement Local Transnational, en incitant l’organisation transterritoriale des migrant(e)s 

(actuellement éloignés ou de retour dans leur communauté d’origine) de leur famille et de leur 

communauté. Ainsi, VM-APM encourage dans un premier temps, la formation de CCT au 

niveau de la communauté d’origine, avant d’apporter son soutien à l’organisation des migrants 

résidant à l’extérieur. Elle mène en complément une action de renforcement intégral des 

capacités des membres des CCTs, afin de les soutenir dans la mise en place de projets, 

notamment productifs (ex : élevage de poulet, production de miel).  

Toutefois, la recherche d’investissement productif des fonds apportés par les migrant(e)s ne 

signifie pas pour autant que le financement de projets économiques locaux doit 

systématiquement reposer sur l’envoi de « remesas ». Il est important que les gouvernements 

(local, étatique et fédéral) reprennent leurs fonctions en termes de développement local 

notamment dans les zones rurales oubliées. Les migrant(e)s et les ressources qu’ils génèrent ne 

doivent pas se substituer au rôle de ces gouvernements, mais venir en renfort et exiger 

l’application de politiques plus justes. 

Aussi, la politique de développement local ne doit pas entièrement reposer sur les apports 

de la migration. En effet, cela correspondrait à une idéalisation du migrant, comme acteur tout-

puissant du développement économique et social de sa communauté d’origine, et conforterait le 

recours à la migration comme unique option pour les jeunes. Elle doit plutôt s’en saisir, dans le 

contexte actuel de forte migration, dans le but de fournir des solutions économiques permettant 

aux jeunes de rester s’ils le souhaitent dans leur communauté.  
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Le renforcement du développement économique local vise le rétablissement d’un réel « droit à 

ne pas migrer » mais n’a en revanche pas pour but de mettre un terme à la migration ; puisque 

comme le reconnaît l’article 13-2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « toute 

personne a le droit de quitter […] et de revenir dans son pays ».  

Pour ces raisons, il faut considérer les programmes d'aide aux migrants (tels que le « 3 X 

1») comme des instruments visant à promouvoir la participation des citoyens, et non seulement 

le développement. Avec l'intégration des migrant(e)s dans les politiques publiques, dans 

l'économie, l'éducation, la santé, ces programmes visent à renforcer le sujet migrant comme 

citoyen porteur du développement local durable.  

La société civile sert alors de levier afin de promouvoir les atouts du sujet migrant dans 

l’espace public. Toutefois, pour une action d’impact national et international, il est important 

que l’ensemble des acteurs de la société, acteurs législatif, représentant des communautés, de la 

société civile, du secteur privé, des organisations internationales, etc., puissent mutualiser leurs 

compétences et leurs moyens d’action, afin d’agir de façon concertée en faveur d’un 

Développement Local Transnational durable. 
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Annexe 1 :  Cartes de la République Fédérale du Mexique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.sampa.webou.net/ACTION-MEXIQUE-Index.HTM 

Figure 11 : Niveau de marginalisation par Etat 

Source :CONAPO, Mapa Grado de marginación por entidad federal, 2010  

Figure 10 : Carte des 32 Etats fédéraux du Mexique 
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Annexe2 : Cadre logique du Programme d’Autogestion du Développement Local Transnational 

 

 

Objectifs Spécifiques 

 

Résultats Produits Activités Temps Responsables 

1. Préserver et 

valoriser 

l'expérience et les 

connaissances des 

migrants en tant 

que biens sociaux 

dans les projets et 

processus de 

construction du 

bien vivre familial 

et communautaire.   

a. Des communautés 

dans la région 

apprécient et profitent 

des histoires et des 

apprentissages des 

migrants. 

 

Une proposition 

d’éducation, de 

création artistique 

et communication 

communautaire 

qui récupère et 

diffuse les 

histoires et 

apprentissages des 

migrant(e)s.  

 Conception méthodologique de 

la proposition 

 Visites communautaires pour 

échanger avec les autorités 

civiles et religieuses.   

 Réalisation de cinq ateliers 

communautaires de mémoire 

migrante et d’apprentissage à 

travers les expériences. 

 Entretiens approfondis avec des 

migrants de cinq communautés.  

Avril 

 

Mai 

 

 

Juin-

septembre 

 

 

Juin-

septembre 

Miguel Ángel 

 

Lise-Marie 

Barthes 

Créations et 

matériels 

communicatifs 

(impression et 

diffusion) 

 Systématisation d’histoires et 

de connaissances.  

 Conception créative de 

matériels avec la participation 

de personnes migrantes.  

 Développement de matériaux et 

de  retour dans les 

communautés. 

Juin-

septembre 

Juillet- 

octobre 

 

Juillet-

décembre 

Miguel Ángel 

 

Lise-Marie 

Barthes 

b. Les migrant(e)s  et 

leurs familles disposent 

d’espaces et d’outils de 

réflexion et d’échange 

sur leur expériences et 

propositions.  

Une stratégie 

d’échange et de 

communication 

entre migrants 

comme base de 

l’organisation 

avec identité 

migrante.  

 Organisation et promotion 

d’une rencontre régionale de 

femmes indigènes dans les 

migrations.   

 Organisation et promotion de 

deux rencontres régionales de 

jeunes migrants. 

 Systématisation et élaboration 

de témoignages synthétiques de 

ces rencontres.   

Novembre 

 

 

 

Juillet  et 

novembre 

 

 

Aout  et 

décembre 

Mateo, Lucio 

& Miguel 

Ángel 

2. Promouvoir la 

communication et 

l’organisation 

transterritoriale des 

migrant(e)s, leurs 

familles et 

communautés, dans 

la mise en place de 

projet de 

développement 

a. 20 comités 

communautaires 

cohésifs et renforcés 

pour l’autogestion de 

leurs projets sociaux et 

économiques 

Une stratégie 

intégrée de 

promotion, 

animation et 

renforcement des 

comités 

communautaires 

transnationaux  

(CCTs). 

 Visites de promotion 

communautaires avec les 

autorités civiles et religieuses. 

 Présentation du travail en 

réunions et assemblées 

communautaires.   

 Elaboration de matériels 

graphiques de promotion des 

CCTs.   

Janvier- 

aout 

 

 

Janvier- 

aout 

 

 

Février-

mars 

Lucio, Mateo 

& Miguel 

Ángel 

 

Estelle 

Gendry & 

Lise-Marie 

Barthes 
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Objectifs Spécifiques 

 

Résultats Produits Activités Temps Responsables 

Promouvoir la 

communication et 

l’organisation 

transterritoriale des 

migrant(e)s, leurs 

familles et 

communautés, dans 

la mise en place de 

projet de 

développement 

b. Des Comités de 

migrants coordonnés 

en huit municipalités 

autogèrent des 

projets économiques 

et sociaux qui 

génèrent des 

conditions pour le 

retour et le 

“maintien aux 

racines”.  

Projets 

économiques et 

sociaux planifiés et 

avec des 

mécanismes de co-

investissements 

pour leur 

financements.  

 Réunions avec les CCTs pour 

l’organisation de fonds 

collectifs et pour la 

conception, la planification et 

l’évaluation de projets  

(analyse de viabilité). 

 Conseil et soutien dans la 

conception et le 

fonctionnement de la stratégie 

financière. 

 Visites d’animation et de suivi   

Février-

novembre 
Lucio, Mateo 

& Miguel 

Ángel 

 

Estelle 

Gendry &  

Lise-Marie 

Barthes 

Une proposition de 

collaboration avec  

AMUCSS pour la 

gestion de banques 

communautaires à 

partir des fonds 

collectifs des CCTs.  

 Réunions de travail avec 

l’équipe d’AMUCSS pour 

définir un plan de 

collaboration. 

 Elaboration de documents 

graphiques et de radio 

 Promotion et suivi des banques 

communautaires avec les 

CCTs. 

 Systématisation d’expériences 

et élaboration de documents de 

formation. 

Mars 

 

 

Avril 

 

Avril-

novembre 

 

Novembre-

décembre 

 

Mateo & 

Miguel Ángel 

Un réseau de 

comités pour 

l’échange 

d’apprentissages et 

la collaboration.  

 Organisation et promotion de 

rencontres régionales de 

CCTs. 

 Elaboration de mémoires de 

synthèse 

 Suivi des accords 

Octobre-

novembre 

Décembre 

 

Lucio, Mateo 

& Miguel 

Ángel 

 

 

 

c.  Des migrants 

chiapanèques 

organisés à la 

Péninsule du 

Yucatán et aux 

USA 

communiquent et 

collaborent avec 

leurs 

communautés 

d’origine.   

Un mécanisme de 

communication et 

coordination avec 

les migrants 

chiapanèques 

organisés. 

 Organisation et réalisation 

d’une mission aux USA pour  

para interlocution avec des 

fédérations de chiapanèques.  

 Organisation et réalisation 

d’une mission de suivi à la 

Péninsule du Yucatán. 

 Systématisation du travail des 

missions  

Juillet-aout 

 

 

 

Juin 

 

 

Septembre 

et juillet 

Mateo & 

Miguel Ángel 

Accords et plan de 

collaboration avec 

VM-APM. 

 Célébration d’accords de 

collaboration avec des 

organisations de migrants 

chiapanèques.   

 Suivi des accords 

Juin et 

aout 

 

 

Julio-

décembre 

Mateo & 

Miguel Ángel 
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Objectifs Spécifiques Résultats Produits Activités Temps Responsabl

es 

3. Renforcer les 

capacités politiques, 

organisationnelles, 

techniques et 

financières de CCTs. 

a. 20 CCTs formés 

pour la gestion 

politique, 

organisationnelle, 

technique et 

financière de leurs 

projets.  

Un plan de formation 

global   en D&M aux 

CCTs 

 

 Conception d’une proposition 

méthodologique et de 

documents de formation  

 Réalisation de 6 ateliers sur 

M&D dans deux zones. 

 Systématisation et élaboration 

de mémoires de synthèse 

Mars 

 

 

Juin-

novembre 

Juin-

novembre 

Lucio & 

Miguel 

Ángel 

 

Estelle 

Gendry 

Une caisse d’outils 

pour la gestion de 

projets économiques 

et sociaux en D&M.  

 Systématisation d’expériences 

communautaires en gestion du 

D&M. 

 Elaboration et révision des 

contenus de manuel pour la 

gestion de projet en D&M 

 Conception et impression 

 Présentation publique / 

diffusion 

Octobre 

 

Novembre 

 

 

 

Décembre 

Décembre 

Lucio & 

Miguel 

Ángel 

 

 

b. Les CCTs disposent 

d’une assistance 

technique pour le 

développement de 

leurs projets 

économiques et 

sociaux. 

Un mécanisme 

d’assistance technique 

implantée par le biais 

d’accords de 

coopération avec des 

organismes de la 

société civile et des 

institutions 

académiques.  

 Réunions de travail avec des 

organismes de la société civile 

et des institutions 

académiques.. 

 Célébration d’accords de 

collaboration.   

 Gestion en lien avec les  CCTs. 

 Suivi des accords 

Mars-avril 

 

 

Avril-

mayo 

 

Avril-

novembre 

Mateo &  

Miguel 

Ángel 

c. CCTs renforcés 

dans leurs stratégies 

micro financières 

pour 

l’investissement 

social et productif. 

Une proposition 

d’éducation financière 

communautaire pour 

la promotion de 

l’épargne et du 

microcrédit solidaire. 

 Micro-investigation de 

propositions d’éducation 

financière.  

 Systématisation de 

propositions. 

 Conception de proposition 

d’éducation financière 

communautaire. 

 Conception et élaboration de 

matériels de promotion.  

 Promotion au cours des visites 

d’animation et de suivi des 

CCTs. 

Février-

mars 

 

 

Mars 

Mars-avril 

 

 

Avril-mai 

 

Avril-

novembre 

 

 

 

 

Mateo 

 

Estelle 

Gendry 
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Annexe 3 :  Guide pour l’élaboration du règlement interne d’un CCT  

 

Guía para elaborar el reglamento interno de su CCT 

(versión español) 

Nombre y valores del grupo 

¿Cómo se llama el grupo o colectivo? 

¿Cuáles son nuestros valores en el trabajo colectivo? Retomar los valores que se hablaron al 

inicio de la reunión. 

1. Sobre la Mesa Directiva  

¿Quiénes son? (Presidente, Secretario y Tesorero) 

¿Qué funciones tienen? (Presidente, Secretario y Tesorero) 

¿Cuánto tiempo durarán en el cargo? 

¿Cómo se eligen? 

¿Cada cuándo presentarán sus informes?  

¿Cada cuándo serán las reuniones de trabajo del CCT? 

¿Qué pasa si la mesa directiva no cumple con sus obligaciones? 

 

2. Sobre los derechos y obligaciones de las personas que integran el colectivo 

¿Cuáles serán sus derechos? 

¿Cuáles serán sus obligaciones? 

¿Cuánto debe aportar cada socio al inicio del fondo colectivo? 

¿Cuáles serán las sanciones si un miembro no respeta el reglamento? 

 

3. Sobre el dinero  

 

El ahorro :  

¿Cuánto dinero vamos a ahorra y cada cuándo lo haremos?  

¿Dónde y a quién se lo entregamos? 

¿Dónde anotamos el dinero que se da para el ahorro?  

¿Qué pasaría si alguien no puede dar dinero en un mes y lo da completo al mes 

siguiente?  
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El préstamo solidario :  

¿Vamos a hacer préstamos del fondo colectivo? 

¿A quiénes se les presta dinero? 

¿Cuánto dinero se debe quedar siempre como fondo de ahorro? 

¿Cuánto se puede prestar? 

 ¿Por cuánto tiempo? 

¿En cuánto tiempo la persona tiene que regresar el dinero? 

¿Con qué interés (mensual)? 

 

4. Sobre la salida a comisiones  

¿Cuántas personas irán a una comisión? Por ejemplo, en el caso de la gestión de los 

proyectos. 

 

5. Sobre el manejo de problemas y conflictos 

¿Qué hacemos cuando se presenta un problema o un choque al interior del grupo? 

¿Qué hacemos si alguien decide retirarse?   

¿Qué hacemos cuando hay una tardanza en la entrega del ahorro o del pago del 

préstamo? 

¿Qué hacemos cuando hay un incumplimiento del reglamento?  

¿Cuándo se aplican multas o sanciones? 

 

6. Sobre situaciones no previstas en el reglamento 

Cualquier situación no prevista en este reglamento será analizada por todos los 

integrantes del CCT en una Asamblea General, para realizar los cambios que se 

acuerden y elaborar una nueva acta de reglamento que será firmada por todas y todos los 

socios. 

 

7. Lista de las socias y socios 

Todas las socias y los socios abajo firmantes estamos de acuerdo con cumplir y hacer 

cumplir este reglamento. 

 

8. Hacer su sello con las informaciones que debe llevar:  

- El nombre del grupo o colectivo  

- El nombre de la comunidad del CCT 

- Municipio y estado 

- Emblema / Dibujito 
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Annexe 4 :  Support de l’atelier de formulation de projet économique 

 

Taller : “formular un proyecto colectivo en 10 Puntos”  (2Horas) 

 

1. ¿Que queremos hacer? ? 

¿Que tipo de producción?  

Breve descripción del proyecto 

 

2. ¿Por qué queremos hacer este tipo de producción? 

Ej :Lo conocemos, Que hay ganancia 

 

3. ¿Quiénes va a participar? ¿Quiénes son los socios? 

¿Quiénes se va a beneficiar? 

 

4. ¿En dónde?    

¿Qué terreno? ¿Cuánto vale la renta de una hectárea / o del terreno?  

¿A quién pertenece?  
 

5. ¿Cuándo queremos empezar? 

Ej. : ¿Al inicio de la temporada?,  

¿Al inicio de un mes preciso?, ¿rápidamente? 

 

6. ¿Qué ganancia esperamos de la producción en un año? 

¿Qué cuantidad esperamos producir?, ¿Qué parte de la producción esperamos vender  

 o guardar para nuestro propio consumo? 

 

7. ¿Cuáles son los trabajos que tenemos que realizar?   

Enero Feb.  Mar.  Abril Mayo  Jun.  Jul. Agost. Sep. Oct. Nov. Dic. 

             

 

8. ¿Dónde vamos a vender los  productos?  

¿En el mercado de Jobel? ¿A los coyotes?, ¿A las comunidades vecinas?, ¿Cómo entregar los productos? 

¿Cuánto vale el transporte? 
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9. ¿Cuáles son las tareas para empezar a trabajar? ¿Qué tareas tenemos que realizar 

pronto? 

TAREAS RESPONSABLES TIEMPOS-FECHAS 

1.-Gestionar proyecto ante 

instituciones 

  

2.-Hacer el presupuesto   

3.-Pasar el presupuesto   

……   

 

10. ¿Qué materiales necesitamos? 

Hacer una lista de materiales necesarios para la producción (varias marcas de semillas, medicinas, 

herramientas…) para la venta…. 

¿Cuánto vale cada material? ¿Qué cantidad queremos?   Pensar en las cotizaciones.  

 

Outils remis aux CCTs pour l’élaboration de leur budget 

 

 

Lista de materiales que necesitamos para trabajar 

y vender nuestra producción 

 

Hacer una lista de materiales necesarios para la actividad: semillas, medicinas, herramientas, 

materiales, para la venta…. 

Poner en detalle cada material. ¿Cuánto vale cada material? ¿Qué cantidad queremos?   Pensar a 

pedir cotizaciones  

Lista Cuantidad Costo unitario Costo total 
El material que ya 

tenemos 

Ejemplo :  

 Cajas de colmena 

 

 

10 1,300 13,000 

Ya tenemos 5 colmenas, 

es nuestro aporte 

(5 colmenas X 1,300 cada 

una = 6 500 de aporte 

local) 
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Résumé 

 
Dans le contexte actuel de mondialisation, favorisant la libre circulation des capitaux, des 

marchandises et des informations, la migration de main-d’œuvre faiblement qualifiée, à 

l’inverse, fait l’objet d’une forte répression de la part des pays d’accueil. Toutefois, dans un pays 

comme le Mexique, nombreux sont les travailleurs qui, faute de meilleure option, décident de 

migrer vers une autre région du pays ou plus loin en direction de « l’eldorado américain» à la 

recherche d’un travail. A travers l’étude de la migration des travailleurs indigènes de la région 

Altos de Chiapas (située au sud du Mexique) nous tenterons de répondre à la question suivante : 

La migration peut-elle contribuer au développement des régions d’origine et sous quelles 

conditions ? 

Après une brève présentation du contexte à l’origine de ce phénomène migratoire, nous 

considèrerons les ressources qu’apportent les migrants à leur localité d’origine en soulevant les 

différentes opportunités et limites que suscite leur investissement dans la mise en place d’un « 

Développement Local Transnational ». 

Cette réflexion sera ensuite illustrée par une initiative de renforcement des capacités et d’appui 

à l’organisation des migrants. A travers l’analyse des atouts et limites de ce travail mené par 

l’organisation civile Voces Mesoamericanas - Acción con Pueblos Migrantes, nous verrons 

comment la société civile peut favoriser la prise en compte de la migration dans le 

développement local. 

 

Estelle GENDRY 


