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Parmi les grands défis auxquels le monde est confronté pour le XXIème siècle, et
notamment le continent africain, figure la migration féminine subsaharienne. Dans le cadre
du 13ème Assemblée générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences
sociales en Afrique (CODESRIA), nous proposons d’examiner l’impact du phénomène
migratoire féminin sur le devenir du continent africain, et particulièrement l’évolution des
rapports de genre ; la place et le rôle des diasporas féminines dans les économies d’origines
et d’accueil.

Il est reconnu que les migrants contribuent de manière substantielle au produit
national brut à travers leurs transferts monétaires qui dépassent pour certains pays l’aide
publique au développement. L’impact des migrants aux destinées de leurs pays sous
plusieurs formes n’est pas à démontrer. Mais, l’intégration de la dimension de genre dans
l’étude de la migration subsaharienne en Europe (cas de la Belgique) nous permet de
dépasser une représentation de la femme migrante en tant que victime, ignorante,
improductive, subissant différentes formes de discrimination (emploi, logement…), dont la
violation sexuelle est la plus grave.

Notre étude s’intéressera aux nouvelles dynamiques causées par le fait que le statut et
le profil de l’émigration féminine ont changé dans le monde, notamment en Europe (cas de la
Belgique). Certes, l’on constate une « féminisation des migrations », au sens de la croissance
numérique des femmes migrantes, mais l’approche genre du phénomène migratoire permet
de déceler la transformation du profil de la femme africaine « actrice », « productive » et son
apport au développement du pays d’accueil et /ou d’origine.

De l’invisibilité à la visibilité, du statut de simples accompagnatrices de leurs époux,
ou des migrantes seules, chefs des familles, le rôle et la place des femmes migrantes ont
beaucoup évolué. Les itinéraires variés des migrantes subsahariennes nous permet de
dépasser la vision stéréotypée où elles sont considérées comme « passives », «ignorantes » et
«improductives». Elles sont actuellement devenues actrices socio-économiques visibles,
créatrices de richesses, elles se reconvertissent dans les nouveaux métiers, pour accéder au
marché de l’emploi, en vue du développement socioéconomique du pays d’accueil
et/d’origine. Leur apport devrait être pris en compte dans les statistiques de PNB.
Mais leur autonomisation (empowerment) demeure une lutte permanente. Comment
garantir leur accès aux ressources productives à égalité avec les autres citoyen-n-es dans
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l’espace européen ? Même si le taux de chômage des femmes migrantes serait généralement
plus élevé que celui des hommes migrants, l’on constate une évolution vers une situation où
la migration augmente l’autonomie et le pouvoir économique et social des femmes. Mais,
dans le contexte interculturel, nous nous interrogerons si la migration féminine est un espace
de renforcement du pouvoir de la femme ou plutôt un espace de domination. Quels sont les
nouveaux défis pour les Africaines en contexte de migration ? Quels sont les rapports de
pouvoir établis au sein des différentes catégories de migrantes, entre migrantes de couches
sociales plus riches et ceux originaires des couches sociales plus défavorisées ? En guise de
conclusion, nous soulignerons la nécessité de l’adoption de la charte internationale des
migrants (Gorée 2010), soulignant l’importance des politiques conséquentes au Nord comme
au Sud (Union Africaine) pour les diasporas, notamment féminines en vue d’un partenariat
pour le développement du continent.
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