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Podcast « La migration, c’est normal ! » p. 1 

Maroc p. 1-6 

Côte d’Ivoire p. 7-14 
 



Newsletter n°1 – Novembre 2021 

 

 

2
 

Podcast « La migration, 

c’est normal ! » 

On est super heureuses de vous présenter 

notre tout premier podcast ! Vous y 

découvrirez les voix de nos camarades 

étudiant.e.s international.e.s de SupAgro, 

interrogé.e.s au printemps dernier, et qui 

nous partagent leur vision de la migration. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbFP

_czgUHM  

Merci encore à Marie-Angélique, Essoham, 

Slim, Lale et Emmanuel pour leur 

témoignage et leur confiance. 

Après 2 mois au Maroc … 

« Salam, vous êtes espagnoles ? françaises ? 

Ah, Tu sais j’ai de la famille à Paris », « J’ai un 

oncle à Cholet, tu connais ? », « Mon père est 

en Belgique », « La France, le Maroc, on est 

voisin ! ». C’est comme si tous.tes les 

marocain.e.s partageaint une histoire 

migratoire européenne. D’où vient le lien 

entre les deux rives ? 

La migration agricole 

marocaine, entre hier et 

aujourd’hui 

Après la seconde guerre mondiale, de 

nombreux secteurs en France sont détruits. 

Il faut reconstruire des routes, des 

bâtiments, restructurer l’activité agricole. 

Pour combler son manque de main 

d’œuvre, la France organise le recrutement 

massif de nombreux travailleurs étrangers 

Remise des visas de travail dans les bureaux de l’OFII. Casablanca, Maroc. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbFP_czgUHM
https://www.youtube.com/watch?v=tbFP_czgUHM
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italiens, espagnols, portugais mais aussi 

marocains. La France organise sa politique 

migratoire en créant l’ONI (Office 

Nationale de l’Immigration) et met en place 

des cartes de séjour pour les travailleurs 

étrangers. Des villages, des régions 

entières voient leur main d’œuvre, 

généralement masculine, partir pour aller 

travailler en France. Le recrutement de 

travailleurs étrangers va se terminer 

brutalement avec le choc pétrolier de 

1973. De nombreuses entreprises 

françaises ferment. Tout comme la France, 

le Maroc est durement touché par la crise 

pétrolière et de nombreux marocains 

décident de rester en France malgré la 

hausse du chômage. L’immigration pour le 

travail s’arrête. Le seul moyen pour venir 

en France est désormais le regroupement 

familial.  

Aujourd'hui encore, la France recrute des 

ouvrier.e.s marocain.e.s, notamment dans 

le secteur agricole. Chaque année, 8000 

marocain.e.s en moyenne viennent 

travailler dans les champs français, puis 

retournent au Maroc à la fin de leur contrat 

saisonnier. C’est ce que l’on nous explique 

lors de notre rencontre avec l’OFII (Office 

Français de l’Immigration et de l’Insertion) 

de Casablanca.  

À notre arrivée, de nombreux.ses 

marocain.e.s attendent devant le portail, 

papiers d’identités à la main. Un agent 

administratif les fait entrer par petits 

groupes en fonction de la ville de 

destination. Iels viennent récupérer leur 

carte de séjour après un contrôle de leur 

contrat de travail et une visite médicale 

tous les 3 ans.  

80% des saisonniers en France sont 

marocains. « Les fraises en février-mars, en 

avril c’est le début du maraîchage, puis les 

vergers, les travaux de préparation, les 

vendanges, les récoltes des 

clémentines… ». Ce sont majoritairement 

des petites et moyennes exploitations qui 

embauchent avec un ratio de 6 saisonniers 

par exploitant. Quelques exploitations 

Région de 

Chtouka Ait Baha 

Carte du Maroc. 
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embauchent plus de 50 saisonniers par an 

et 1 à 3 grandes exploitations embauchent 

plus de 150 saisonniers par an. Les 

principales régions d’embauche sont : 

PACA (viticulture, légumes, fruits), Corse 

(clémentines), Occitanie (fruits), Nouvelle 

Aquitaine (vignes). D’après l’OFII, la 

demande ne cesse d’augmenter, avec 

l’apparition de l’embauche pour les 

cultures en AB.  

On nous explique la valeur du travailleur 

marocain. Les ouvriers sont généralement 

agriculteurs au Maroc. Ils réinvestissent ce 

qu’ils ont gagné en France dans leur foyer. 

Les saisonniers proviennent en majorité de 

3 régions du Maroc : la première est Fès-

Meknès, la deuxième est l’Oriental, la 

troisième est la région de Marrakech. Pour 

eux, cette migration circulaire est une 

opportunité, ils sont sûrs d’avoir 4, 5, 6 

mois de travail dans l’année. Ils ont en 

moyenne 34 ans. De nombreux saisonniers 

travaillent parfois depuis des dizaines 

d’années dans la même exploitation. 

Certains fils reprennent à la suite de leur 

père. La part des femmes parmi les 

saisonniers est de 2%, souvent pour le 

conditionnement.  

 

 

La région de Chtouka Ait Baha

Nous avons migré vers le sud 

marocain. Direction Belfaa, dans la région 

du Souss Massa, un cœur névralgique de 

l’activité́ agricole du pays. Sur la route, des 

serres partout et des habitations en 

construction perpétuelle.  

Les fermes mesurent de 5 à 200 ha. Une 

grande partie d’entre elles produisent des 

tomates de contre saison pour 

l’exportation. Chaque année, la campagne 

dure 10 à 11 mois. Tout débute avec la 

plantation en juillet, puis les tomates sont 

récoltées de septembre à mars.  On arrache 

et on replante dans les mêmes serres pour 

la campagne suivante.  Les rendements 

sont de 150 à 200 tonnes de tomates par 

Récolte des framboises dans une serre de la région de Chtouka. 
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hectare et par an. Souvent les fermes 

combinent cultures hors sol et cultures de 

plein sol. Des forages permettent de ferti-

irriguer au goutte à goutte. Une grande 

responsabilité pèse sur les techniciens 

chargés des traitements phytosanitaires : la 

perte de la récolte pourra mener à 

l’ouverture d’une enquête judiciaire. Il est 

bien sûr interdit de faire sortir des plants de 

l’exploitation : « c’est comme Coca-Cola, la 

recette doit rester secrète ! ». 

Certains ouvrier.e.s agricoles sont 

spécialisés dans un type de récolte : la 

récolte des tomates sur des échasses. Elles 

sont ensuite envoyées dans des usines 

d’emballage non loin. Puis, des camions 

réfrigérés les transportent jusqu’à Tanger, 

dans le Nord du pays, avant de traverser la 

Méditerranée par bateau, direction 

l’Europe. Depuis les années 80, la région 

connaît des vagues d’investissements 

étrangers, majoritairement européens, 

dans le secteur agricole industriel. Souvent, 

les sociétés s’établissent dans la région 

pour quelques années avant de se 

convertir à une nouvelle culture. Les fruits 

rouges sont préférés depuis quelques 

années grâce à leur plus haute valeur 

ajoutée et à leur moindre sensibilité aux 

maladies. 

Dans une serre de 1 ha, nous participons à 

la cueillette des framboises avec les 

ouvrier.e.s agricoles. Objectif : 13 à 21 

tonnes par ha et par an. Cette production 

dure 5-6 mois dans l’année, pour 

approvisionner le marché européen. 

Fertilisation et irrigation sont calculées, 

mesurées et ajustées.  

Les ouvrier.e.s viennent des quatre coins 

du Maroc mais aussi de nombreux pays 

subsahariens, pour travailler pendant 

quelques saisons, pour s’installer 

durablement, ou pour faire étape avant de 

poursuivre vers l’Europe.  

Pape, un ouvrier sénégalais sur place 

depuis 3 ans nous raconte : souvent 7 jours 

sur 7, 8 h par jour, payé 70 dirhams 

quotidiens, soit moins de 7€. Il faut 

soustraire le loyer, l’alimentation, l’argent 

envoyé à la famille… sans une bonne 

Pape lors de la récolte des framboises dans une ferme de Chtouka. 
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organisation, il ne reste déjà plus grand-

chose à économiser.  

Les agences d’intérim agricoles locales, ce 

sont les échoppes alimentaires. Les épiciers 

mettent en relation les gérants de ferme 

avec les demandeur.se.s d’emploi qui 

arrivent chaque jour au compte-gouttes 

dès l’ouverture, à 3h du matin. Seul critère 

d’embauche : la condition physique. 

La région de Chtouka Ait Baha a connu 

d’immenses mutations depuis l’installation 

de ces sociétés agricoles industrielles. Dans 

une même commune, on peut retrouver 

des personnes originaires de plus de 60 

provinces marocaines. Elles ont déménagé 

avec toute leur famille pour travailler dans 

les serres et parfois s’installer 

définitivement dans le Souss Massa. 

Souvent elles proviennent de zones rurales 

du reste du pays. Pour les travailleur.se.s 

qui habitent trop loin des fermes, ces 

dernières affrètent des bus de transport du 

personnel qui vont jusqu’à 100 km aux 

alentours pour emmener et ramener les 

ouvrier.e.s. Des communautés 

d’africain.e.s subsaharien.ne.s se sont 

également installées. Avec ces populations 

nouvellement arrivées, de multiples enjeux 

se sont créés et renforcent ceux déjà 

existants.  Les infrastructures de service 

public (logement, école, santé) sont sous 

pression.  

Le prix du foncier s’accroit fortement avec 

la hausse des populations et des activités 

agricoles industrielles. Seules les grandes 

exploitations étrangères peuvent investir 

et louer des terres agricoles pour 

s’agrandir. Il est devenu plus intéressant 

pour les éleveurs et agriculteurs de louer 

leur terre plutôt que de les cultiver.  

« Avant, le coût du loyer pour un hectare 

était de 3000 dirhams (par an) et 

aujourd’hui, il arrive à 20 000 et plus » 

Depuis l’implantation de l’agriculture 

intensive dans la région, les nappes sont 

surexploitées par rapport à leur capacité de 

renouvellement. Ces niveaux de plus en 

plus bas accélèrent l’entrée de l’eau de mer 

et la salinisation des terres agricoles.  

Ces pressions s’ajoutent aux pressions 

environnementales et climatiques : déficit 

pluviométrique (les précipitations 

moyennes annuelles dans le Souss Massa 

étant de 200 mm), désertification, hausse 

des températures et des périodes de 

sécheresse. En cas de déficit 

pluviométrique aigu, les paysan.ne.s ne 

parviennent à cultiver que 10% des terres 

arables. Sans possibilité d’investir dans des 

forages de plus en plus chers car de plus en 

plus profonds, quelles solutions restent-

ils ? Aller travailler dans les serres des 

fermes industrielles ? Aller chercher un 

travail en ville ?



Newsletter n°1 – Novembre 2021 

 

 

7
 

Après deux mois en Côte 

d’Ivoire… 

Première étape : immersion 

dans le village de Biakou en 

zone cacaoyère 

Depuis début septembre, nous sommes en 

Côte d’Ivoire à la rencontre des personnes 

au cœur de l’agriculture et de leur rapport 

à la migration. Après quelques jours à 

Abidjan, nous sommes parties dans le 

village de Biakou, dans le Sud-Ouest du 

pays à proximité de Gagnoa, où nous 

sommes restées un mois. Il est surnommé 

le village CEDEAO (Communauté 

Économique des États d’Afrique de 

l’Ouest), les nombreuses vagues d’arrivée 

de personnes, notamment en raison de 

conditions climatiques très favorables à 

l’agriculture, ont façonné un village aux 

multiples ethnies (Bété, Dioula, Baoulé 

etc.).  

Comme on le dit ici, un peu un peu, nous 

avons compris comment s’organise la vie. 

L’agriculture est au cœur de toutes les 

familles. Des plus jeunes pendant les 

vacances aux plus âgé(e)s, tout le monde va 

au champ, les femmes principalement dans 

les champs de manioc, bananes, 

aubergines, piments… et les hommes dans 

les champs de cacao et d’hévéa. 

 

De la découverte de l’histoire 

agricole… 

La région du Gôh (ayant pour chef-lieu la 

ville de Gagnoa) est essentiellement 

spécialisée dans la culture de cacao. Cela 

est le cas pour une grande partie du Sud 

forestier du pays.  

Le cacao et le café ont été introduits de 

manière intensive par les français lors de la 

colonisation en 1893. Les premières 

plantations de cacaoyers appartenaient 

ainsi aux français qui exploitaient des 

travailleurs ivoiriens sous-payés. Après la 

prononciation de « l’indépendance » en 

1958, le premier président Félix 

Houphouët-Boigny, constatant que la base 



Newsletter n°1 – Novembre 2021 

 

 

8
 

de l’économie ivoirienne était le cacao et le 

café, a continué le développement de ces 

deux cultures jusqu’en 1970, en donnant 

notamment une prime de 30 000 FCFA aux 

agriculteurs plantant du cacao.  

L’intensification de ces cultures a entraîné 

une grande déforestation : en moins d’un 

siècle le pays a perdu 90% de ses forêts 

naturelles. Aux débuts de la cacaoculture 

les riches sols forestiers suffisaient pour 

cultiver, mais aujourd’hui après des 

dizaines d’années de culture les planteurs 

doivent apporter des engrais de synthèse 

ou organiques pour fertiliser le sol. Ces 

engrais coûtent chers et les ressources 

financières des planteurs sont souvent 

insuffisantes pour s’en procurer. 

 

À partir de 1970, le président a poussé à la 

diversification pour limiter la dépendance à 

seulement deux cultures et l’importante 

migration des populations du Nord vers les 

zones humides forestières. En effet, dans le 

Nord, le climat de type savane limite la 

production agricole. Dans le Nord, se sont 

par exemple développées les cultures de 

coton et de canne à sucre.  

Aujourd’hui, le travail quotidien des 

planteurs fait de la Côte d’Ivoire le premier 

producteur mondial de cacao (production 

de 40% du cacao mondial). La production 

de cacao représente 10% du PIB du pays. 

Mais, la maladie virale du Swollen Shoot 

affectant les cacaoyers et se transmettant 

essentiellement par les cochenilles, 

touchent des zones entières mettant à mal 

la production. De nombreux agriculteurs 

nous parlent de cette maladie et se sentent 

démunis car aucune solution de traitement 

a été trouvée jusqu’à maintenant. Ils 

doivent donc arracher les arbres atteints et 

normalement attendre 6 à 7 ans avant de 

replanter mais le besoin de ressources 

financières ne leur permet pas d’attendre 

aussi longtemps. Le manque de conseils 

agricoles et de travail des structures de 

recherche en collaboration avec les 

planteurs a aussi été souligné.   

Depuis les années 90, ici, la population 

plante et « saigne » également l’hévéa qui 

est à l’origine du fameux caoutchouc 

permettant de produire nos pneus, 

chaussures etc. L’hévéa est vendu à la 

SAPH (société africaine des planteurs 

d’hévéa) qui fixe le prix en fonction du 

marché mondial. Celui-ci est actuellement 

très faible : environ 330 FCFA/kg soit 50 

centimes/kg. Le Swollen shoot et la baisse 

de rendement des champs de cacao ont 

poussé certains planteurs à reconvertir 

leurs plantations en champs d’hévéa. 

Toutefois, comme on nous dit ici « l’hévéa 

est jaloux » et il ne peut accueillir aucune 

autre culture à cause de l’ombre qu’il fait. 

Alors que dans un champ de cacao, les 

planteurs peuvent également mettre des 

cultures vivrières (cultures pour nourrir la 

famille) avant qu’ils atteignent leur « taille 

adulte ». 
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À partir des années 90, la crise économique 

mondiale a fait chuter le prix du café à 

moins de 100 FCFA/kg entraînant 

l’abandon d’un grand nombre de cultures 

de café et le remplacement par du cacao ou 

de l’hévéa. D’autant plus que le 

désherbage de la culture de café est plus 

compliqué que celui de la culture de cacao.  

Derrière ces chiffres ce sont des travaux 

champêtres rudes, des planteur.se.s 

essayent de faire vivre leur famille vivant 

au village. Comme nous a dit un professeur 

ici : « En Côte d’Ivoire il n’y a pas 

d’entreprise, la seule entreprise c’est le 

champ qui constitue donc le seul héritage 

des enfants ».  

Le climat dans la région est le suivant :  

- une grande saison des pluies de mi-mars 

à mi-juillet, où la majorité des cultures « 

pérennes » (cacao, hévéa) sont plantées,  

- une petite saison sèche de mi-juillet à mi-

septembre,  

- une petite saison des pluies de mi-

septembre à fin octobre,  

- Une grande saison sèche de novembre à 

février. 

Les planteurs nous parlent tous des 

changements climatiques auxquels ils font 

face avec des pluies imprévisibles 

n’arrivant plus aux moments habituels. 

Cela retarde par exemple la récolte du 

cacao et rend difficile la prévision des 

différents travaux.   

L’agriculture que nous avons trouvé au 

village de Biakou ne présente aucune 
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mécanisation. Tous les travaux au champ 

se font à la force et la sueur de chacun.e.  

« Lancer la machette » et « la daba » 

permettent de désherber des hectares et 

des hectares de champs.  

La machette permet aussi de creuser pour 

planter, de récolter et de cabosser le cacao 

ou encore de planter et ramasser le 

manioc.  

Et il faut revenir au village avec le 

chargement du jour sur la tête pour les 

femmes, ou sur le vélo ou la moto pour 

certains hommes.  

On nous répète : « les travaux champêtres 

sont extrêmement durs mais on est 

habitué… ». Cette dureté est physique mais 

également psychologique dans la mesure 

où le travail n’est pas rémunéré à sa juste 

valeur.

… À la remise en question du 

revenu apporté par les cultures 

d’exportation 

Le prix de vente du cacao « bord champs » 

est fixé par le gouvernement et ne permet 

pas aux planteurs d’améliorer leurs 

conditions de travail et de vie. Lors d’une 

rencontre avec des planteurs d’un petit 

village à côté de Biakou, un d’eux nous a dit 

« quasiment tous les jeunes qui partent de 

Côte d’Ivoire pour aller en Europe sont des 

fils et filles de planteurs ». Cela nous a 

amené à réfléchir sur la faible 

rémunération des planteurs et les causes 

de cela.  

Tu la vois cette merveilleuse tablette de 

chocolat qui te donne envie à 2,20 euros les 

205 grammes soit 10,73 euros/kg dans un 

supermarché français ?  

Le prix du cacao payé au planteur en Côte 

d’Ivoire n’était que de 750 FCFA/kg de 

fèves de cacao en mars 2021 soit 
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1.14 euros/kg et le nouveau prix vient 

d’être fixé 825 FCFA/kg soit 1,26 euros/kg.  

Alors comment et par qui est décidé ce 

prix ? Et comment expliquer une telle 

différence de prix ? 

Voici un petit exemple du parcours du 

cacao ici à Biakou : les fèves de cacao non 

séchées sont principalement acheminées 

des champs jusqu’au village par des 

camions appartenant aux « acheteurs » du 

cacao, mais ce trajet peut aussi être fait en 

vélo ou en moto par les planteurs eux-

mêmes. Ces acheteurs, plus 

communément appelés « pisteurs », 

ramènent ce cacao chez les planteurs qui 

vont le faire sécher au soleil pendant 

environ 6 jours. Plusieurs groupements 

d’acheteurs sont présents au village, dont 

la SPAD que nous avons pu rencontrer et 

qui achète en partie du cacao certifié UTZ.  

Ces derniers ont un local dans le village où 

les planteurs amènent les fèves de cacao 

séchées. Le cacao y est pesé puis acheminé 

par camion dans la ville voisine de Gagnoa 

dans le centre de stockage de la SPAD. Ici 

lorsqu’on nous parle des acheteurs on nous 

parle souvent « des Libanais » car ce sont 

eux qui détiennent en grande partie les 

sociétés d’achat.  

Ces sociétés sont dans l’obligation de 

respecter le prix bord champs fixé par le 

gouvernement tous les 6 mois, mais un 

mois après la fixation du prix du cacao en 

mars 2021 à 750 FCFA/kg les acheteurs 

achetaient déjà le cacao à un prix inférieur 

et quelques mois après le prix d’achat 

n’était plus que de 500 FCFA/kg. Les 

planteurs se voient donc contraints de 

vendre leur cacao à ce prix car ils n’ont 

aucune autre possibilité d’écoulement de 

leur production. La certification UTZ est 

sensée garantir une prime au planteur par 

kg de cacao vendu mais ces derniers nous 

expliquent que la prime est très rarement 

distribuée. 

Le cacao continue ensuite son chemin en 

étant vendu à une société d’exportation 
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qui est la S3C (Société de 

commercialisation de café et cacao) qui 

achemine le cacao jusqu’au port d’Abidjan 

ou de San Pedro.  

3/4 de ce cacao non transformé sera 

acheté via des contrats de 

commercialisation par six grandes 

multinationales : Barry Callebaut, numéro 

un mondial du chocolat industriel, Olam 

(Singapour), Cargill (Etats Unis), Ecom 

(Suisse) et les groupes français Sucden et 

Touton. Ces six multinationales dominent 

le marché ivoirien des exportations en 

achetant la quasi-totalité de la production 

nationale de cacao dont plus de 80% est 

acheminée vers l'Europe. 

La Côte d’Ivoire transforme qu’1/4 de son 

cacao et cela n’est qu’une première 

transformation en beurre de cacao.  

Donc aujourd’hui, le planteur ne reçoit que 

6% du prix d’une tablette de chocolat noir, 

alors que les transformateurs en reçoivent 

40%. Or, ces transformateurs ne sont pas 

ivoiriens donc la majorité de l’argent du 

cacao sort du pays.  

Mais alors me diras-tu, pourquoi la Côte 

d’Ivoire ne développe pas ses propres 

usines de transformation ? Je vous réponds 

simplement : quels seraient les intérêts de 

ces multinationales et des pays européens 

? Aucun. Ils perdraient le marché, l’Europe 

perdrait des emplois alors que la Côte 

d’Ivoire, qui en manque terriblement, 

pourrait en créer.  Après des études et sans 

emplois, certains nous expliquent qu’ils 

préfèrent prendre le risque de traverser la 

Méditerranée que de rester ici.   Alors cela 

ne changera pas tant que la Côte d’Ivoire 

colonisée par la France aura les mains liées 

par celle-ci. Un professeur d’histoire nous a 

dit ici « quand un président africain veut 

industrialiser son économie, tous les pays 

européens interviennent pour ne pas que 

ça arrive ».  

Le prix payé aux planteurs a été divisé par 

deux entre 1960 et 2016 alors que le coût 

de la vie ici a beaucoup augmenté. 

Outre le faible revenu des planteurs, la 

fixation du prix par le gouvernement a 

d’autres impacts directs sur la population 

rurale. Le prix fixé par le gouvernement 

ivoirien sous la pression du marché 

mondial, et plus spécifiquement des 

multinationales étrangères qui ont le 

monopole du marché a été fixé le 2 

octobre. Or, l’école a débuté en Côte 

d’Ivoire le 13 septembre. Quel est le lien ? 

Et bien, les familles de planteurs espérant 

avoir un meilleur prix que celui de 500 FCFA 

(insuffisant pour envoyer leurs enfants à 

l’école) pour vendre leur cacao, 

attendaient la fixation du nouveau. Or, les 

cacaoyers sont périodiques donc le cacao 

ne peut pas être récolté et vendu chaque 

mois. Il y a seulement deux périodes de 

récolte dans l’année. Les familles n’avaient 

ainsi pas l’argent pour payer la scolarité de 

leurs enfants. Dans les zones rurales, les 

salles de classe sont donc restées vides 

pendant 3 semaines avec des instituteurs 

attendant que le prix du cacao tombe pour 

pouvoir apprendre à lire et à écrire à des 

milliers d’enfants. Vois-tu donc ce lien 

entre production agricole ici et migration 

vers les grandes villes de Côte d’Ivoire puis 

vers l’Europe ? 

Le regard des jeunes ici nous semblent 

beaucoup tourné vers « le Nord », mais 

quelles images en ont-ils réellement ?  
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L’ELDORADO 

« Je vais partir », « mes enfants vont partir 

avec toi », « tu vas m’amener »,  

« Je vais venir avec toi »,  

« On va partir ensemble », « moi je vais 

aller là-bas »,  

« Prends mon fils avec toi ».  

Mais où au juste, où aimerais-tu tant aller ? 

« Tu sais de l’autre côté », « de l’autre côté 

de l’eau », « chez les blancs », « en 

Europe », « en France », « l’Eldorado 

quoi ».  

Après plus d’un mois ici, je comprends 

mieux, je comprends cette soif d’ailleurs, 

cette envie de « tenter l’aventure », 

« d’aller se chercher ». Comment rester 

assis à côté de parents qui travaillent 

d’arrache pieds chaque jour dans des 

champs dont ils prennent tant soin pour un 

revenu si bas, comment rester assis quand 

tu vois que les outils de travail n’ont pas 

évolué depuis tes grands-parents, 

comment rester assis au village après 

plusieurs années d’étude en ville avec 

aucun travail à la clé, comment rester assis 

lorsqu’on te montre à la télé seulement les 

idéaux de richesses et de libertés, que de 

l’autre côté la vie a l’air si différente, si 

douce, comment rester assis quand tu n’as 

aucune possibilité de t’exprimer et de te 

battre contre un système économique et 

politique qui t’exploite depuis plus d’un 

siècle, comment rester assis quand tu vois 

que la monnaie est si forte de l’autre côté 

alors que ton FCFA ne vaut rien. Et puis, 

pourquoi m’interdirait-on de me déplacer, 

« d’aller voir ailleurs » ce qu’il se passe ?  

 Alors oui mon fils, oui ma fille, je vais 

vendre un de mes champs pour que tu 

puisses tenter ta chance ailleurs. Tu vas 

traverser plusieurs pays, tu vas traverser 

des obstacles si durs, tu vas traverser une 

mer, faire face à la violence et la mort de 

frères et de sœurs, mais tu vas y parvenir, 

et tu pourras enfin aider ta famille restée 
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au village. Même si l’accueil en France n’est 

pas celui auquel tu t’attendais, même si la 

vie n’est pas celle dont tu rêvais, même si 

les conditions de vie sont rudes, même si tu 

te caches chaque jour pour échapper à un 

contrôle de police, même si l’argent que tu 

gagnes suffit à peine pour te nourrir, tu 

diras à ta famille que tout va bien, que tu te 

« débrouilles » et tu pourras enfin être « 

quelqu’un ». 

 

Un grand merci pour votre soutien et toute l’énergie que vous nous donnez pour ce 

projet ! 

 

Vous pouvez contribuer à notre projet grâce à la cagnotte HelloAsso :  

Et suivre nos péripéties sur  Facebook et Instagram 

Nous sommes portées par l’association Ingénieurs Sans Frontières et de nombreux 

partenaires, merci pour leur confiance :

 

 

https://www.helloasso.com/associations/ingenieur%20sans%20frontieres%20montpellier/collectes/les-champs-au-dela-des-frontieres
https://www.facebook.com/les.champs.odla.des.frontieres
https://www.instagram.com/les_champs_odla_des_frontieres/

