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RÉSUMÉ 

Récente, la migration comorienne vers la France s’enracine dans une tradition 
migratoire plus ancienne orientée essentiellement vers des pays voisins de l’archipel 
dans l’océan Indien. 

Certaines caractéristiques demeurent inchangées et, en particulier, on observe 
que la Grande Comore reste l’île d’origine d’une grande majorité de migrants. Ainsi, la 
migration Comores-France se révèle être plutôt une migration Grande Comore-France 
qui prend source dans une organisation sociale originale, fondée sur l’accomplissement 
de la coutume du GrandMuriage I’. 

Néanmoins, des ’I navigatem ” (employés sur des navires à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle) aux migrants actuels, le nouveau profil de cette population en 
France est façonné par le passage d’une migration temporaire, concernant des hommes 
seuls, à une migration plus durable, avec l’arrivée croissante des femmes et la 
constitution de familles. 

MOTS-CLÉS : Comores, Émigration, Espace de vie, Immigration, Migration. 

SUMMARY 
[The migration of Comorians to France : history of customary migration] 

Recent Comorian migration to France must be seen as a recent trend of the 
older traditionnal pattern which was essentially directed to the neighbouring countries 
of the Indian Ocean. 

Permanent characteristics still prevail ; in particular, Grande Comore remains 
the origin of most migration flows and therefore we observe a Grande Conzore-France 
migration rather than a Comoros to France migration. The pattern results from the 
I’ Grand Mariage I’ custom, one of the aspects of an original local social organisation. 

Nevertheless from the early ‘I navigators I‘ (employed aboard ships in the second 
part of the 19th century) to nowadays migrants, the profile of this population has 
changed with the nature of their move : from temporary migration concerning single 
men to more permanent migration involving more and more often women and families. 

KEY WORDS : Comoro Islands, Emigration, Immigration, Living space, Migration. 
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INTRODUCTION 

Située dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte est-africaine, 
Ia République Fédérale Islamique des Comores (RFIC) compte 446 8 17 habitants, 
selon le recensement comorien de 1991, répartis dans les îles de Ngazidja (Grande 
Comore), Ndzouani (Anjouan) et Mivali (Mohéli). 

Le présent article se situe dans le cadre d'une recherche menée sur les 
migrations Comores-France, recherche dont il paraît utile d'exposer brièvement la 
problématique majeure, puisque celle-ci justifie la définition de la population présentée 
dans ce texte. 

Nous parlerons donc, tout au long de cette étude, de " migrants 'I originaires des 
Comores -plus exactement de l'actuelle RF1C'- et non pas 'I d'immigrés I' ou 
'I d'émigrés I'. Ce choix de terminologie s'inscrit dans la problématique du double 
espace, pays de départ et pays d'arrivée, qui oriente toute notre recherche. La 
suppression des préfixes " é 'I et I' im " pour designer cette personne qui, venant de 
quelque part, vit autre part, n'est pas le fruit du hasard mais consiste, au contraire, a 
restituer l'unité d'une même personne, le I' migrant 'I2. II s'agit donc de ne pas axer 
notre approche sur le champs de l'immigration ou celui de l'émigration, dans une 
perspective tronquée, mais de lier les deux parties d'un même processus, dans toute sa 
complexité, cehi de Ia migration. 

Le teime migrant I' ne constitue pourtant pas une teiminologie parfaitement 
adéquate, notamment de par la notion de mouvement qu'elle renferme : " qui efectue 
une migration " (Pressat, 1979). S'il n'est donc pas fixé dans le statut étroit 
Il d'immigré II ou " d'émigre 'I, le migrant peut apparaître c o m e  fixé dans un 
mouvement continu. I1 se pose alors la question de savoir jusqu'à quand parler de 
migrant. Les questions de réversibilité des flux migratoires (Domenach et Picouet, 
1993 : 74) et de 'I rémigration 'I vers le pays d'origine, phénomènes marquant certains 

' C'est-à-dire l'archipel coiiiposé des trois îles indépendantes depuis 1975, précédemment citées. N e  font 
donc pas partis de cette recherche les migrants originaires de Mayotte, restée sous tutelle française, avec 
le statut, actuellement, de 'I collectivité territoriale I'. 
' Abdelmalek Sayad (1992) souligiie bien que l'immigré est tout autant émigré. I1 parle aussi 
'I d.éiiiigrCs-iniinigrés " (Sayad el nl.. 1985). 



6 

mouvements migratoires insulaires sur la dernière décennie, nous inteuogent sur ce 
statut de migrant. Pourtant, et en dépit de la curiosité apparente d’une telle approche, 
c’est bien cet individu impliqué, à des degrés très variés, dans deux espaces sociaux, 
politiques, économiques et culturels différents, dans un double ” espace de vie ‘I3 en 
somme, que nous nous proposons d’appréhender dans cette recherche. 

I1 s’agit donc, selon cette optique, de comprendre en amont l’élaboration d’une 
migration portée le plus souvent par un projet migratoire qui se situe dans une 
dynamique familiale, et d’en observer le déroulement et le devenir dans la société 
d’arrivée au regard des trajectoires et des stratégies migratoires mises en oeuvre par les 
migrants. Mais l’objet du présent article consiste à éclairer le contexte de départ dans 
lequel s’enracine l’émigration comorienne pour en souligner certains aspects originaux 
avant de décrire le profil de cette population en France métropolitaine, à travers l’étude 
croisée des recensements comoriens et français. 

I. PRÉSENTATION DES SOURCES DE DONNÉES STATISTIQUES 

1. L e  recensement comorien de 1991 

Né d’une volonté de recueillir et de constituer des statistiques qui font 
cruellement défaut aux Comores, le recensement de 1991 s’apparente plus à une 
enquête qu’à un recensement ‘I classique ‘I de la population et comporte notamment 
deux volets concernant la mobilité géographique, interne et internationale. Néanmoins, 
l’approche des migrations intemationales n’est pas une nouveauté de ce recensement. 
Ceux de 1958 et de 1966 comportaient déjà une batterie de questions relatives à 
l’émigration internationale, ce qui témoigne de l’existence d’une question migratoire 
comorienne bien antérieure au mouvement orienti vers la France. Dès 1958 est réalisée 
une étude sur ‘I le probl2me dknzographrque et l’émigration 6 la Grunde Comore ‘I 

(Chappellet, 1958) dont le titre pose la corrélation entre l’accroissement naturel de la 
population et la stsatégie d’émigration des Comoriens, dans une optique d’inadéquation 
entre la croissance démographique et celle des ressources disponibles. Nous 
reviendrons sur le caractère réducteur d’un tel schéma explicatif. 

Au recensement de 1991, à chaque ménage était posée la question suivante : “ Y 
u-t-il eu des dimgrunts partis de ce ménage vers l’étranger après le 15 septembre 
IY80 7 ” ( et non revenus). Dans l’affirmative, six variables étaient recueillies sur ces 
émigrants : nom, sexe, âge, ancienneté du départ (en années révolues), motifs de départ 
(ventilés dans les catégories : travail, études, famille-mariage, santé, autres) et lieu de 
destination. La même question était posée concesnant d’éventuels migrants inter-îles. 
Notons qu’en dépit de son caractère particulier, nous avons réintégré l’émigration vers 

’ Selon la définition de Daniel Courgeau (198O), un espace de vie est un espace où le migrant effectue 
‘’ toutes ses activités c..), non seulement ses lieu de passage et de séjour, mais également tous les 
lieiin avec lesquels il est en rapport ‘I. 
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Mayotte, définie dans le recensement comme une migration interne, dans le champ de 
l'émigration internationale. On dénombre ainsi 9 459 migrants partis vers la France 
entre €980 et 1991. 

I1 faut aussi préciser que ces données, qui s'intéressent à la première destination 
des migrants au moment du départ, et non au lieu de résidence actuel, ne permettent 
pas de connaître le solde de migrants par destination à la date du recensement et encore 
moins de saisir des trajectoires migratoires. Notons encore que la destination 
" France 'I ne se borne pas à la métropole mais inclut notamment l'île de la Réunion, 
terse d'émigration non négligeable pour les Comoriens. 

Par ailleurs, les exploitations concernant les migrations intemationales, 
disponibles à la direction de la statistique à Moroni en juillet 1994, sont limitées et 
imparfaites. Ainsi, la variable " âge " apparaît le plus souvent comme " non déclarée I'. 
Des dépouillements effectués sur les questionnaires de cinq villages (soit 
860 migrants) ont pourtant montré que cette information était généralement disponible, 
aussi approximative soit-elle. Cette question tient probablement plus à un problème 
d'exploitation qu'à la collecte même. 

Les rythmes et intensités d'émigration échappent aussi à l'observation. En effet, 
si l'on connaît l'ancienneté des départs, l'enregistrement des migrants étant bomé à la 
période intercensitaire (soit onze années exactes), nous ne pouvons saisir, à l'échelle 
nationale et dans le temps, le dynamisme migratoire. D e  plus, aucun tri à un niveau 
inférieur à l'unité insulaire (c'est-à-dire cantonal ou villageois) n'est actuellement 
hsponible. 

L'approche des données villageoises précitées, comparées à celles de 1958, nous 
peimettra néanmoins d'éclairer la variété des évolutions possibles dans les dynamiques 
et calendriers migratoires de ces villages. 

2. Les recensements français de 1982 et 1990 

Les recensements français de 1982 et 1990, dans les données publiées par 
nationalités, donnent un aperçu succinct de cette population (structure par sexe et par 
grands groupes d'âge, statuts professionnels condensés) en considérant, non pas 
l'ensemble des Comoriens ou Français par acquisition, mais les personnes, très 
majoritaires, 'I nées duns le puys de lu nationalité " (recensement de 1982) ou " nées h 
I'élrunger " (recensement de 1990). Toutefois, ces données ne couvrent pas 
précisément la population étudiée ici puisqu'elles intègrent la variable de nationalité. 
Or, selon les données par pays de naissance, près de 80 Yo des migrants originaires des 
Comores en France sont de nationalité française et 473 YO sont Français de naissance. 
Depuis l'indépendance, datant de 1975, les migrants de ce jeune État ont pu soit 
conserver la nationalité française dans le cadre de la loi française no 75 560 du 9 juillet 
1975 édictée pour deux ans et prolongée jusqu'au II avril 1978, soit demander la 
réintégration de nationalité (en plus des acquisitions de nationalite classiques : 



mariage, naissance d'un parent de nationalité française.. .). On peut d'ailleurs 
s'intenoger sur de telles proportions de personnes de nationalité française. Deux 
Cléments sont alors à prendre en considération. 

En premier lieu, l'héritage migratoire des Comoriens (en Afrique de l'Est et à 
Madagascar) a pu, en dépit du contentieux franco-comorien au sujet du statut politique 
de Mayotte, encourager le choix de la nationalité française, plus par pragmatisme que 
par sentiment d'appartenance ou d'identité. En effet, les expériences traumatisantes de 
Zanzibar et de Majunga (sur lesquelles nous reviendrons) ont durement appris aux 
Comoriens la précarité liée à la non-citoyenneté. 

En second lieu, la distribution des migrants selon la nationalité s'inverse à 
Mayotte. Selon le recensement réalisé dans cette collectivité territoriale en 1991, sur 
12 359 personnes nées aux Comores et vivant à Mayotte, 77 % sont de nationalité 
comorienne. Le poids écrasant des migrants de nationalité française en France 
métropolitaine correspond donc très probablement a un effet de selectivite migratoire 
lié aux difficultés d'entrée en France. Les migrants de nationalité comorienne 
" préfèrent " la destination mahoraise, plus accessible aussi bien financièrement 
qu'administrativement. Dans ce cadre, l'instauration, début 1995, dun visa d'entrée à 
Mayotte, change désoimais les données du problème et réduit à nouveau les espaces 
d'émigration possibles pour les Comoriens. Cette mesure plus radicale que les 
réglementations antérieures, qui visaient déjà à limiter le flux migratoire de la 
République Fédérale Islamique des Comores vers Mayotte. porte un nouveau coup à ce 
que l'on a appelé " la filikremahoraise Ir'. 

Les données par pays de naissance permettent donc de meilleures estimation et 
définition de notre population. Néanmoins, se pose encore le problème de la faiblesse 
des effectifs recensés, qui invite à la prudence. Cette faiblesse des effectifs renvoie 
aussi aux pratiques d'évitement (par définition difficiles à estimer mais peut-être non 
négligeables), notamment parmi les populations en situation irrégulière. 

Par ailleurs, si le critère du pays de naissance implique que soient comptabilisés 
dans ces statistiques d'éventuels migrants, nés dans l'archipel et issus d'une émigration 
française vers les Comores (coloniale ou de travaiì), qui n'intéressent pas cette étude, il 
élimine en revanche tous ceux qui, issus de I'émigration comorienne à Madagascar ou 
dans les pays côtiers est-africains, ne sont pas nés aux Comores mais participent 
souvent activement à la vie communautaire, et notamment associative, des Comoriens 
en France et entretiennent d'importants liens avec l'archipel. C'est en particulier le cas 
des "zunatuny " qui, nés à Madagascar de parents comoriens, développent des 
relations avec leurs familles et villages d'origine aux Comores à bien des égards 
comparables a celles des migrants nés dans l'archipel (transferts d'argent, participation 
à la vie associative en France, etc.). Un tel critère de " sentiment d'appartenance " ou 
" d'identité " n'est bien sûr pas opérationnel, mais il convenait d'évoquer l'existence de 

Etape preliminaire de régularisation administrative, notainnient par mariage avec des Mahorais(es), 
avant une migration vers la Fraiice métropolitam 
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ces populations 'I périphériques " et de souligner le caractère imparfait et restrictif du 
paramètre " pays de naissance " dès lors que l'on chercherait à évaluer l'impact des 
migrants, originaires des Comores (au sens large), dans les villages d'origine, par 
exemple, ou dans l'archipel en général. Son utilisation ici nous semble néanmoins plus 
adéquate que d'autres pour définir et évaluer notre population. Ainsi, on dénombre au 
recensement français de 1990, 11 568 personnes nées aux Comores et résidant en 
France métropolitaine5. 

Un minimum de connaissance de cette population en France et des îles 
comoriennes laisse indubitablement penser que ce nombre est sous-estimé, peut-être 
même très largement. Que ce soit au regard du nombre d'associations villageoises 
créées en France, ou des réalisations collectives (constructions de mosquées, d'écoles, 
de dispensaires, électrification des villages, goudronnage des rues.. .) effectuées dans 
les villages d'origine des migrants et largement financées par leurs économies, ou du 
montant très élevé des transferts individuels, monétaires ou en nature, dont on ne 
connaît que la partie visible de l'iceberg (c'est-à-dire celle qui emprunte les réseaux 
foimels, bancaires et postaux6) ou des équipements électroménagers que l'on ne 
manque pas de trouver dans tous les villages de Ngazidja, électrifiés ou non, ou encore 
du nombre important de I' Comoriens " que l'on rencontre par exemple à Marseille ..., 
tout permet raisonnablement de penser que notre population est plus nombreuse que ce 
que les sources officielles peuvent saisir. 

II. L'ÉMIGRATION COMORIENNE ET LE CONTEXTE DE DÉPART 

1. Contexte de départ 

a) Perspective historique 

Nous avons eu l'occasion d'évoquer l'existence d'une question migratoire 
comorienne ancienne. Comme l'expriment Alain Gillette et Abdelmalek Sayad (1984 : 
151, I' tine rirptzire prqfonde de l'iqiirhhre anférietrr : tel est presque toigours le point 
de départ de I'imigrution ". En ce qui conceine les Comores, les migrations 

On peut trouver de nombreuses estimations du nombre de migrants comoriens en France, qui varient 
entre 10 O00 et 100 O00 personnes. Janiais référencées, ni in8me clairenient définies quant a la 
population qu'elles sont censées décrire; elles ne peuvent être opérantes. Aussi, en dépit des limites déjà 
soulignées et conscients qu'il s'agit là d'une estimation minimale de notre population, c'est sur les 
différents recenseinents présentés que nous nous appuyons. 
Ces I' transferts sans contnqmrtie du secteur prive " s'élevaient, en 1987, à 41 380 O00 FF, au crédit 

de la balance des paiements comorienne. Notons néannioins que ce inontant intégre les économies des 
" Cornoriens installés b Z'ertirietir ''; et non pas uniquelnelit de ceux vivant en France métropolitaille, 
même si l'on peut raisonnablenient penser que leur poids est prépondérant dans ces entrées de capitaux. 
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s'enracinent dans une série d'événements traumatiques qui vont affaiblir l'archipel, le 
livrant à des interventions étrangères de plus en plus pressantes jusqu'à l'installation de 
la colonisation française. 

Avec les razzias malgaches (1785-1823) ayant principalement pour objectif la 
capture d'esclaves, " des villages entiers seront dépeuplés et leurs récoltes anéanties " 
(Chanudet, 1990 : 69). Puis les guerres civiles et successorales affaibliront un peu plus 
les îles. " Des mouvenzents considérables d'émigration vont afeeter la population 
conzorienne surtout à partir du nionzent (1864) oìi $it inaugurée la ligne des 
nzessageries nzarïtinzes (Maurice, Réunion, Diego-Suarez, Majunga, Comores, 
Zanzibar et Marseille via la iner Rouge). C'est de cette époque sans doute que date la 
,forma tion des deux importantes colonies comoriennes de Majunga et de Zanzibar, 
toutes deux sur le trajet de la ligne (Chanudet, 1990 : 74) et que date aussi la 
tradition des 'I navigateurs I'. 

La colonisation française, à partir de 1841 à Mayotte et vers la fin du siècle 
dans les autres îles (sous fome de protectorat en 1885 en Grande Comore), va 
définitivement instaurer un nouvel ordre. A la dépossession politique s'ajoutera la 
dépossession économique, et notamment foncière, qui alimenteront l'émigration 
comorienne. Mais dès cette époque, il semble que ce soit surtout les Grand-Comoriens 
qui fuient leur île et les exactions de celui que l'on a sunommé le I' Sultan Blanc I', 

Léon Humblot, co-signataire avec le Sultan Saïd Ali de la convention commerciale de 
I885 qui dépossédait les insulaires de leurs biens les plus précieux : leurs terres et leur 
liberté. Selon Jean Martin (1983), une source manuscrite ferait état de 
15 O00 personnes exilées entre 1892 et 1896. Et si ce même auteur juge ce nombre 
surestimé, il corrobore néanmoins le constat, fait en 1893 par le consul à Zanzibar, 
concernant l'affluence de Grand-Comoriens dans le sultanat zanzibarite. 

Jusqu'aux mouvements d'indépendance de la fin des années soixante et du 
début des années soixante-dix, les pays côtiers est-africains -Tanzanie et notamment 
Zanzibar, mais aussi Kenya- et la Grande Ile voisine, Madagascar, ont constitué les 
principaux pôles d'attracbon de l'émigration comorienne. Mais après l'indépendance 
en 1961 et la création de la Tanzanie en 1964, les Comoriens vont devenir l'objet 
d'importantes hostilités jusqu'à ce que Kamme, vice-président, ordonne en 1966 leur 
expulsion "pour n 'avoir pas abandonné leur allégeance française 'l. Pour éviter le 
pire, quelques Conzoriens de bonne volonté firent un geste spectaculaire et brûlèrent 
leur passeport Ceux qui aiwent pu rester, c'est-à-dire 140 familles (2 O00 âmes), 
fiirent expulsés en novembre 1968, aux cris de I' Conzorian Go Home 'I par le 
mouvement de jeunes, I 'Afro Shrrazi Youth League (ASYL), encadré par 1 Xfro Shirazi 
Party (ASP). L'essentiel de ces Conzoriens revinrent en Grande Comore où des terres 
du masslfde la Grille leurfzirent distribuées 'I (Guébourg, 1994 ; 11 1). 

Une dizaine d'années plus tard, la situation des Comoriens immigrés à 
Madagascar se dégsadera aussi jusqu'aux massacres de Majunga (ville portuaire 
comptant un grand nombre de personnes originaires des Comores), en décembre 1976, 
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faisant environ 1 500 morts. À Ia suite de ces événements tragiques, 16 000 rescapés 
seront rapatriés par la compagnie aérienne belge Sabena et par bateaux. Ce sont ces 
rapatriés que l'on appelle encore aujourd'hui les rr Sabena Ir. 

La France, qui apparaît aujourd'hui comme Ia terre " évidente " d'émigration 
pour les candidats au départ comoriens (en raison des liens coloniaux, de la 
francophonie, etc.), ne s'inscrit donc qu'assez récemment, à partir de la fin des années 
soixante-dix, dans cette tradition migratoire, du moins dans son caractère " massif I'. 
Le schéma, voire le déterminisme " Sud-Nord ", Ir du monde de la surpopulation et de 
la faim vers le monde de la richesse et de la croissance rr (Temime, 1985 : 84)7, 
souvent présenté dans les approches économiques des migrations internationales, doit 
ainsi être relativisé. L'émigration comorienne vers la France coïncide en fait avec la 
clôture des destinations traditionnelles devenues hostiles, des Ir routes de migrations 'r, 
pour reprendre l'expression de cet auteur, proches géographiquement, voire 
culturellement et avec lesquelles existe un important passé commercial, économique et 
politique pré-colonial. 

Si les écarts de revenus et de développement en général entre la France et les 
Comores jouent un rôle puissamment attractif, c'est néanmoins au moment où les 
conditions d'accueil de la société française seront finalement les moins favorables 
(fermeture des frontières à partir de 1974, contexte de crise économique et de chômage 
croissant, etc.) que s'enclenchera un mouvement plus conséquent vers la France ; 
mouvement facilité, il est vrai, par la présence de " têtes de pont I', constituées par un 
petit nombre de militaires et par les Ir navigateurs I' comoriens implantés plus 
anciennement en France métropolitaine et notamment à Marseille. Parallèlement, la 
restauration sous le régime d'Ahmed Abdallah (1978-1989) de la tradition coloniale, 
bannie sous Ali Soilih (1975-1978), d'un "Bac = droit au voyage d'étude lr (Bouvet, 
1985), financé par le gouvemement, encouragera aussi les migrations estudiantines. 

b) Situation socio-économique et démographique de l'archipel 

Le schéma général des dynamiques de population (figure 1) résume les 
différents facteurs qui influent sur les migrations, notamment internationales. Nous 
avons précisé les dimensions historiques et politiques dans lesquelles s'ancre 
l'émigration comorienne. L'approche des sphères économique et démographique, 
largement mises en avant dans les théories des migrations internationales (écarts de 
revenus, attraction-répulsion, transition migratoire, etc.) devrait permettre d'éclairer 
plus précisément ce contexte de départ. 

7 '  Emde Teininie (1 985 : 84) ajoute que " les routes suivent parfois des tracés tués anciens, et qui ont 
été dessinés très progressivement au cours des siècles. U n  colloque récemment tenu à Cunes entre 
historiens, sociologues et ethnologues fiançais et italiens, et portant sur les migrations transalpines, 
a mis en reliefà la fois la diversité des causes de la nugration, mais aussi et surtout la nécessité, pour 
comprendre un phénomène très contemporain, de remonter assez loin dans le temps pour retrouver 
l'origine des trajets migratoires ". 
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,urce : Belbeoch et al., 1986. 

Figure 1. Schéma général des dynamiques de population 

L'économie comorienne est une économie extravertie et fragile. Dans cette 
société essentiellement agicole, les anciennes plantations coloniales et cultures de 
rente ont laissé une place croissante aux cultures vivrières, d'autosubsistance. Pour le 
paysan comorien, la question de survie l'emporte. Et malgré les volontés affichées des 
gouvernements d'Ali Soilih (1975-1978) et d'Ahmed Abdallah (1978-1989), 
l'autosuffisance alimentaire reste un objectifà atteindre. Si la pêche pallie en partie le 
manque de viande, dont la production est limitée par l'insuffisance en pâturages, les 
Comores demeurent largement dépendantes des importations dans le domaine 
alimentaire. 
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L'industrie, handicapée par le manque de ressources minières et énergétiques, 
est quasi inexistante ; et les distilleries de plantes à parfm sont plus proches de 
l'artisanat que de l'industrie. 

Aussi l'administration publique fut-elle longtemps le principal employeur, 
notamment pour les jeunes diplômés. Mais l'incapacité des gouvernements à financer 
cette administration pléthorique explique, depuis 1982, d'importants retards de 
paiement. D'ailleurs, les finances publiques se caractérisent par de multiples 
déséquilibres : déficit structurel de la balance des paiements, déficit du budget de 
I'État, aggravation de la dette extérieure ... Cette situation a contraint, depuis 1990, le 
gouvernement de Saïd Mohammed Djohar à s'engager dans un Programme 
d'ajustement structurel visant à assainir les finances du pays et à rectifier ces 
déséquilibres. 

Dans ce contexte, on devine que le chômage constitue une autre donnée 
importante du paysage socio-économique comorien. En 199 1, la population active 
représentait 28,3 % de la population totale et, parmi ces actifs, 20 % étaient au 
chômage ou en quête d'un premier emploi. Parallèlement, la forte proportion d'élèves 
et d'étudiants observée parmi les inactifs de 12 ans et plus (soit 44 YO) masque aussi 
une partie du chômage et du sous-emploi, sous le statut plus valorisant détuhant. 

Cette situation se dégrade de façon constante : alors qu'en 1966, 100 actifs 
avaient en charge 183 inactifs, le rapport était de 100 actifs pour 237 inactifs en 1980 
et s'élève aujourd'hui à 100 actifs pow 253 inactifs. Finalement, seul le secteur du 
bâtiment, stimulé par l'augmentation des constructions en dur, largement financées par 
les émigrants, offre quelques emplois sur un marché du travail fort pauvre. 

Est-il alors nécessaire d'insister sur le caractère répulsif de cet environnement 
socio-économique, aggravé par la situation démographique ? En effet, la pression 
démographique est particulièrement sensible aux Comores, dans le double contexte 
d'insularité et d'exiguïté du territoire national (1 646 km2 de superficie au total). 

Les Comores ont amorcé le processus de transition démographique par une 
baisse significative de la mortalité générale (tableau l), essentiellement liée à des 
progrès médicaux et sanitaires. Mais en dépit de l'allongement de la durée de vie 
moyenne (environ 13 ans entre 1958 et 1991), l'espérance de vie a la naissance reste 
peu élevée, de l'ordre de 55 ans en 1991. La mortalité infantile demeure très forte 
(121,7 %O en 1980, 116 "/o0 en 1991) et favorise, parallèlement à d'autres facteurs, une 
fécondité quasi constante à des niveaux également élevés. En 1991, l'indice 
synthétique de fécondité, en dépit de disparités inter-îles, est de 6 enfants par femme. 
Avec un taux d'accroissement naturel moyen de 2,7 % par an, la population double 
tous les 26 ans. Des cohortes de jeunes de plus en plus nombreuses alimentent le 
nombre des candidats au départ. 
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TBM ("ho) 

ISF (enfants / femme) 
TBN ("/"o) 

eo (années) 

Tableau 1. Évolution des principaux indicateurs démographiques depuis 1958 

1958 1966 1980 199 1 
23 19 16 15 

45 46 43 
6 7 6 

42 54 55 

Mais ni l'instabilité politique, ni le marasme économique, ni la situation 
d'explosion démographique ne suffisent à rendre compte de l'ensemble des 
déterminants migratoires. 

2. Dynamiques et sélectivité migratoires 

a) Disparités inter-îles 

En effet, l'émigration comorienne n'est pas, et n'a finalement jamais été, 
homogène quant au profil des migrants. La notion de sélectivité migratoire, que l'on 
pourrait définir comme la probabilité différentielle de migrer selon les individus, figure 
au coeur de la question des dynamiques migratoires et constitue un Clément clé dans la 
compréhension de ces processus. Cette sélectivité opère à différentes échelles 
d'observation : île, canton, village, famille, individu. Les données dont nous disposons 
ne permettent malheureusement pas d'étudier tous ces niveaux ; elles soulignent 
néanmoins des différences significatives entre îles, villages et individus. 

En premier lieu, les recensements comoriens mettent en évidence de très fortes 
disparités inter-îles. En 1958, sur 16 718 migrants recensés (toutes destinations 
confondues), 65,6 % étaient originaires de Grande Comore, les Grand-Comoriens 
représentant alors 56,s % de la population totale des quatre îles. En 1991, les migrants 
ressortissant de cette île représentent 74,4 % de l'ensemble des émigrants recensés 
tandis que leur poids dans la population totale (des trois îles indépendantes cette fois) 
est de 52,3 %. Si les changements intervenus' entre ces deux recensements ne 
permettent pas de comparer directement les données recueillies, il est néanmoins 
possible de souligner la forte sur-représentation des migrants originaires de la Grande 
Comore en 1958 comme en 1991 ; une sur-représentation que confirment les travaux 
de Pierre Le Bourdiec (1978) sur les minorités étrangères, et notamment comoriennes, 

* Ces changements sont principalement de deux ordres. Premièrement, entre ces deux recensements, les 
ilcs de la Grande Coniore, d'Anjouan et de Mohéli sont devenues indépendantes tandis que Mayotte est 
restée dans le giron français et ne figure donc pas dans le recensement de 1991. Deuxièmement, 
rappelons que la période de référence utilisée en 1991 pour dénombrer les émigrants était bomée dans le 
temps (sur la période intercemitaire 1980-199 1, soit, selon la convention des âges révolus, un maximum 
de 10 ans) ce qui n'était pas le cas eu 1958. 
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à Madagascar et que corroborent encore nos expériences de terrain en France. C'est là 
une constante de l'émigration comorienne quelles que soient les destinations 
considérées. 

D'ailleurs, face au contexte économique et démographique de l'archipel, les 
Anjouanais, pour qui la pression démo raphique sur les terres est particulièrement 
forte (avec une densité d'habitants au km de 446 contre 23 1 en Grande Comore, 115 à 
Mohéli et 271 pour l'ensemble des trois îles), ne développent pas les mêmes stratégies 
que les Grand-Comoriens mais alimentent plutôt les migrations inter-îles, à la 
recherche de terres disponibles à Mohéli ou d'emplois salariés en Grande Comore 
(dans la capitale Moroni), mais aussi à Mayotte. 

2 

Ces tendances ne sont pas nouvelles François Chappellet signalait déjà en 1958 
" h  quel point Mayotte et Mohdh sont des centres d'immigration ", et ce, 
essentiellement pour les Anjouanais " dont la vocatron agricole est plus prononcde et 
qui troirvent dans ces ìles les terres vides d'hommes qu'ils recherchent ". Pour les 
Grand-Comoriens en revanche, l'attraction était présentée comme négligeable, 
" Mayotte et Mohdli n'offrant qu'un nonibre inJinze d'enzplois attirant les habitants de 
la Grande Conzore " 

I1 existe donc bien, selon les îles, des traditions migratoires plus ou moins 
prégnantes, dans le champ du national ou de l'international, relatives aux objectifs et 
aux motivations de départ. L'évolution des migrations vers Mayotte après 
l'indépendance illustre bien ces différentes dynamiques. Elle restera une terre attractive 
pour les Anjouanais (qui représentent, en 1991, 58 YO des 6 112 migrants partis vers 
cette île) et le deviendra pour les Gi-and-Comoriens, combinant de façon complexe des 
dynamiques inter-îles mettant en jeu des liens de parenté, un passé commun et des 
dynamiques internationales qui correspondent plus à une attraction économique 
nouvelle ou à une première étape vers la France. 

Les migrants dénombrés au recensement comorien de 1991 et partis vers la 
France sont donc à 95 YO originaires de Grande Comore. Entre le 15 septembre 1980 et 
le 15 septembre 1991, 8 998 Grand-Comoriens sur un total de 9 459 personnes sont 
partis vers cette destination. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un solde de migrants et 
que cet effectif intègre les départs vers l'île de la Réunion. C'est cependant la première 
destination des émigrés de la décennie quatre-vingt. L'émigration Comores-France se 
révèle donc être plutôt une émigration Grande Comore-France. 

Cette observation invite à dépasser le caractère premier de cette migration de 
type économique pour saisir des dimensions socioculturelles plus originales. Ainsi, ne 
rejoignons-nous qu'en partie les modèles théoriques néoclassiques qui analysent les 
migrations comme des stratégies d'ajustement à l'environnement économique et qui 
tendent à gommer l'impact de déterminants plus spécifiques, propres à chaque 
migration. 
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Par ailleurs, les facteurs explicatifs des migrations exposés jusqu'ici ont ceci de 
commun qu'ils soulignent tous le caractère contraignant et répulsif du milieu de départ. 
Or, la migration d'un individu comporte aussi une dimension plus positive de 
promotion, source de fierté pour le migrant et plus largement pour toute sa famille. 
Comme le soulignait Jacques Barou dès 1978, " il y a dans la migration en France, 
une volonté d'aflrmation de soi suscitant une certaine fierté de sa condition, fierté que 
n'atteint pas nécessairement l'observateur français, qui juge en fonction des valeurs du 
milieu d'accueil et ne mesure pas assez le gain économique prodigieux que permet de 
réaliser la migration en France par rapport aux autres migrations intra-africaines, ni 
le prestige qui rejaillira sur le migrant lors de son retour triomphal dans son village 
d'origine I'. Et c'est bien cette dimension de valorisation socioculturelle qui, selon nos 
hypothèses, peut rendre compte, en grande partie, de la sélectivité migratoire observée 
entre les Grand-Comoriens et les autres insulaires. À ce titre, l'influence d'une certaine 
émulation, voire d'une certaine compétition, intra-villageoise n'est pas un facteur à 
négliger. Avoir un parent émigré, parallèlement aux avantages objectifs escomptés, 
comporte une dimension symbolique importante, source de prestige pour la famille. 

Wandm wazee - " anciens 'I 
Wafomamji - I' rois de la cité " 
Wabalajumbe - 'I pères du palais 'I 

Wanaikofia - " petits bonnets " Wanaikofia handa - I' petits bonnets de li" classe " 

Grand Mariage ou Ndola Nkuu 

Maguzi (30 ans et plus*) 

E Ces âges sont donnés à titre indicatif ; dans la réalité, ils sont plus variables. 

Figure 2. Système de classes d'âge ou " hirimu " en Grande Comore 

b) Le système coutumier et le " GrandMariage " 

Dépossédés de leurs pouvoirs politique et économique sous l'emprise coloniale, 
les Grand-Comoriens ont réinvesti honneur et pouvoir dans les deux piliers qui 
régissent, non sans contradictions, la vie sociale grand-comorienne : l'Islam et la 
coutume (Chouzour, 1989 ; Guébourg, 1994 ; Vérin, 1994). 
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D e  rite sunnite, l'Islam est non seulement la religion pratiquée par 99 % de la 
population, mais aussi la religion #État. Si l'on s'intéresse aux projets développés par 
les associations villageoises en France, on constatera que la construction, la 
restauration ou encore l'équipement des mosquées figurent parmi les réalisations les 
plus courantes de ces associations. Parallèlement à la ferveur religieuse dont elles 
peuvent témoigner, ces réalisations correspondent aussi à l'esprit de compétition et de 
surenchère inter-villageoise qui mobilise souvent les énergies des Comoriens, et en 
particulier des Grand-Comoriens. Pourtant, c'est sans nul doute dans le domaine 
coutumier que cette compétition est la plus sensible. 

Sans entrer dans les détails d'une organisation sociale traditionnelle fort 
complexe, il convient d'exposer brièvement ici le Ir anda na mila Ir ou " système de 
coutumes et de traditions " qui imprègne la vie des Grand-Comoriens. 

À Ngazidja (Grande Comore), chaque village se structure en quartiers au sein 
desquels se déroule le cursus social traditionnel du Grand-Comorien. La population de 
chaque quartier se divise en deux groupes bien distincts : les 'I tvanamdji Ir ou " enfants 
du village " (non Grands Mariés)et les Ir ivandrzi wadzinza Ir ou " hommes complets " 
(Grands Mariés). Ces appellations sont éloquentes quant à la frontière qui sépare ceux 
qui, après avoir satisfait aux exigences des différents Ir hiriniu Ir ou " classes &âge " 
(figure 2), ont accédé au statut I' d'homme complet " par l'accomplissement du Ir Ndola 
Nkzrzr I' ou " Grand Mariage I', de ceux qui n'ont pas ce statut. 

D e  la naissance à la mort, la vie du Grand-Comorien est donc rythmée par 
différentes étapes coutumières qui marquent son appartenance à la société et qui 
définissent son statut au sein du village. I1 s'agit en quelque sorte d'un " cycle de vie 
socio-familial coutumier 'I. 

Ainsi, à la naissance d'un enfant, la cérémonie du "Djaliho Ir (abattage d'un 
boeuf et distribution de sacs de riz aux villageois) constitue à la fois une occasion pour 
le père de conforter voire d'améliorer son statut social et un moyen d'officialiser et de 
socialiser le nouveau-né. 

Plus tard, à 1'Pge de huit ans, les jeunes garçons intégreront la première classe 
dâge du groupe des Ir enjants du village Ir, celle des I' Washonje I'. À ce titre, ils 
s'acquitteront de diverses tâches et participeront aux manifestations coutumières 
villageoises (danses, repas...). 

Par son appartenance même à la communauté villageoise, chacun contracte de 
fait une dette sociale selon le principe suivant, résumé par l'un de nos enquêtés : Ir Il u 
mangé. Un jour, en se mariant selon lu coutume, il donnera à manger I'. 

Le système est relativement coercitif: des sanctions (notamment des amendes) 
s'imposent et règlent les délivrances dans le cadre villageois. Mais parce que 
l'accomplissement dune échéance coutumière (mariage d'un enfant, d'une soeur. .., 
Ir Djaliho I'...) s'accompagne dun gain social considérable pour tous les membres de la 
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famille concernée, c'est sans doute en son sein que s'exercent les plus fortes pressions 
sur les contrevenants à la coutume. Le système tire donc une grande partie de sa force 
de l'interdépendance entre les différents membres d'une famille, le statut de l'un étant 
étroitement corrélé à celui de l'autre. L'ensemble de ces statuts, auquel s'ajoute la 
position du lignage, définissent la place de la famille sur la scène sociale villageoise. 
Notons que le système se renforce par l'intégration d'étapes religieuses (circoncision, 
pèlerinage à La Mecque.. .) aux échéances proprement coutumières. 

Le passage d'un Ir hirinzu Ir à un autre suit des modalités variables selon les 
villages mais nécessite généralement l'acquittement d'une certaine somme d'argent ou 
d'un animal. Revêtant un caractère le plus souvent collectif, ce passage et cette 
appartenance aux Ir hirinzzi Ir contribuent à ancrer en chacun l'idée qu'il n'est rien hors 
du groupe (Chouzour, 1989). 

Dans ce cursus socio-familial coutumier, le " Grand Mariage Ir constitue l'étape 
la plus déterminante, prestigieuse et ostentatoire. En effet, lui seul permet de quitter la 
dernière Ir classe d'âge 'I des enfants dil village I' (celui des lr magusi ") et d'accéder 
au rang de notable. Tous les hommes y sont promis tandis que, seules, les filles aînées 
de leur fratrie y parviendront. 

On peut distinguer trois grandes phases dans la réalisation du "Grand 
Mariage 'l. La phase prénuptiale débute par l'envoi du "Mwafaka I' (collier d'or, 
bague.. .) à la fiancée. I1 scelle les fiançailles. La famille de la future mariée devra doter 
la jeune fille, promise à la coutume, dune maison en dur qui abritera le futur ménage. 
Cette entreprise d'envergure, indispensable au mariage, est souvent commencée bien 
avant l'élaboration d'un projet de mariage. Mais lorsque celui-ci se précisera, il faudra 
encore réunir les moyens d'offrir, aux différents groupes coutumiers, les très nombreux 
repas qui se déroulent pendant la période nuptiale et réaliser diverses prestations 
coutumières : rrZindrozi 'I, "Kuranzu Ir, etc. (Chouzour, 1989 ; Vivier, 1991). D e  son 
côté, la famille du fiancé mobilisera ses forces pour accumuler biens et argent 
nécessaires aux nombreuses dots. Dans les deux familles, on s'active à "gagner 
l'argent de la coutume rB, 

La phase nuptiale s'étale sur environ seize jours de festivités durant lesquels 
prestations et contre-prestations vont s'échanger entre les deux familles, intégrant 
l'ensemble des groupes coutumiers du village (" Wananzdji " et Ir Wandru Wadzima '3 
mais aussi d'autres parents et amis venus de différentes régions. 

Enfin, la phase postnuptiale est inaugurée à l'issue du Ir Wumbiza Ir, c'est-à-dire 
des trente jours durant lesquels, traditionnellement, les époux sont restés " reclus " 
dans la maison nuptiale. Les échéances coutumières inscrites dans cette période portent 

9 '  A titre indicatif, Françoise Legueimec Coppens a pu estimer à environ 1 million de francs français 
l'ensemble des sonunes d'argent ayant circulé au cours des prestations de inariage d'une personnalité de 
Moroni. 
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essentiellement sur les enfants issus de ce ’’ Grand Mariage ” (“Maoulid ” du 
septième mois de grossesse, “Djaliho “, circoncision, etc.). En commençant leur 
propre cursus coutumier, les enfants conforteront les acquis de leurs ascendants. 

c) L‘histoire d‘une ” émigration coutumière ” 

Le système coutumier à Ngazidja constitue ainsi le mode d’ascension sociale 
incontournable. Extrêmement cohésif et intégrateur, l’accomplissement du ” Grand 
Mariage ”, clé de voûte du système, octroie, en particulier aux hommes, de nombreux 
avantages et prérogatives. Le droit à la parole, source de pouvoir sur le ” bangwe ” 
(place publique) et la reconnaissance sociale ne sont pas les moindres des attributs 
réseivés aux ” Grands Mariés ’I. À l’inverse, s’éterniser dans le statut des ” maguzi ’’ 
(dernière ” classe d’ûge ” des ” enfants du village ‘3 est Cminemment infériorisant, 
discriminant et marginalisant, et ce quels que soient l’âge, la profession, le niveau 
d’instruction, etc., des personnes concernées. 

La pression sociale et familiale, les acquis coutumiers familiaux (dont les 
comptes sont soigneusement consignés dans des cahiers trans-générationnels) et 
l’anomie qu‘engendre la non-adhésion au système ont le plus souvent raison des plus 
virulents contestataires anti-coutumiers. 

À ce titre et au regard du coût croissant du mariage coutumier (lié à la 
dynamique de surenchère, source de prestige, par rapport aux ” Grands Mariages ” 
précédents), on comprend que la coutume constitue un puissant moteur des migrations 
comoriennes. C’est dans cette rationalité coutumière que le Grand-Comorien puise sa 
rationalité économique et que s’élaborent ainsi les projets migratoires au sein du 
groupe familial. Selon l’expression consacrée, les Grand-Comoriens partent ” gagner 
l‘argent de la coutume ”. Et dans cette optique, l’histoire des migrations Grande 
Comore-France s’apparente à l’histoire d’une ” émigration Coutumière ” qui oriente 
singulièrement les stratégies des migrants (ou du moins d’une grande partie d’entre eux) 
en France. 

d) Disparités villageoises 

Nos dépouillements réalisés sur cinq villages de Grande Comore et ceux 
effectués par François Chappellet à partir du recensement de 1958 permettent 
d’illustrer des dynamiques migratoires entre ces deux recensements” sensiblement 
différentes selon les villages observés. Nous pouvons ainsi distinguer cinq cas de 
figure (tableau 2). 

Les rapports calculés en 1958 et en 1991 entre le nonibre d’émigrants (toutes destinations exceptée 
Mayotte) et la population villageoise ne sont pas strictement identiques. En effet, si nous avons pu 
soustraire du nombre de migrants en 1991, ceux partis vers Mayotte (appartenant B l’ensemble du 
territoire coniorien en 1958), nous avons déjà précisé que la période de référence concernant le départ 
des migrants n’est pas la même dans les deux receiisenients (voir note de bas de page no 8). Néanmoins, 
nos travaux de terrain tendent à corroborer ces évolutions. 

10 
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Tableau 2. Évolution du rapport entre le nombre de migrants et la population 
totale du village entre les recensements de 1958 et de 1991 (Grande Comore) 

1. Bangoi-Kouni t----- 
t--- 3. Ivembeni 

4. Kove t----- 
1 Sources : Chappellet, 1958 ; Recensement comorien de 1991. 

1. Le premier village, de tradition migratoire ancienne, en particulier vers la 
Tanzanie, mais aussi vers Madagascar, tend à voir s’affaiblir sa dynamique 
migratoire. Malgré la présence d’un certain nombre de migrants originaires de 
ce village en France métropolitaine, les flux récents s’orientent de plus en plus 
vers Mayotte (soit le tiers des migrants recensés en 1991), plus proche et plus 
accessible notamment financièrement. S’agit-il d’une première étape dans les 
trajectoires migratoires liée aux difficultés d’accès à la France métropolitaine, 
ou d’une destination finale ? Nous ne saurions le dire actuellement, Toutefois, 
si l’on considère ces émigrants vers Mayotte, le rapport en 1991 est alors proche 
de 6 %, ce qui relativise quelque peu l’affaiblissement de l’émigration observée. 
Décrit comme très novateur autrefois, foyer de grands Ulémas, d’importantes 
formations musicales et sportives, ce village est désormais présenté comme 
moins dynamique, vivant sur ses acquis et son prestige tirés du passé. Et dans ce 
cadre, l’émigration, qui n’est pas étrangère à l’histoire de ce village, semble 
refléter cet ‘I appauvrissement ”. 

2. Le second village a vu sa population augmenter plus sensiblement sur la 
période. Proche de la capitale, il bénéficie des ressources de Moroni et se situe 
dans une zone relativement attractive du centre de la Grande Comore 
(Mamadou, 1994 : 93). Alors que le nombre d’émigrants se maintient, la forte 
augmentation de la population villageoise, liée à la fois à la croissance naturelle 
et à l’apport migratoire des autres régions de la Grande Comore et des autres 
îles, explique la chute du rapport observé. Par ailleurs, les pressions 
économiques et démographiques sur la population sont sans doute moins 
importantes qu’auparavant en raison des activités de la capitale. 

3. Le troisième village est particulièrement connu pour son dynamisme 
migratoire et souvent cité en exemple dans la région. Les chffres ne sont 
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toutefois pas aussi éloquents que les réalisations individuelles (multiplication 
des maisons en dur) et collectives (électrification, goudronnage des rues ...) qui 
témoignent de ce dynamisme. Le nombre de migrants originaires de ce village 
s'est nettement accru sur la période observée et en dépit de l'augmentation de la 
population, le rapport se maintient, avoisinant 7,2 % si l'on intègre les départs 
vers Mayotte. 

4. Le quatrième village ne figure pas dans les données de François Chappellet 
de 1958. Petit village Ir du haut Ir (par rapport aux villages côtiers rr du bas I'), sa 
forte dynamique migratoire apparaît très récemment, dans le milieu des années 
quatre-vingt, et ne s'appuie donc pas sur une tradition plus ancienne comme 
dans les autres villages. Cette émigration est aussi quasi exclusivement dirigée 
vers la France. 

5. Enfin, le cinquième village, qui n'apparaît pas non plus dans les données de 
1958, n'est pas, et n'a jamais été, un village marqué d'une quelconque 
dynamique migratoire. Si l'on ajoute les migrants partis vers Mayotte, on 
compte 49 migrants et le rapport atteint 6,2 % de la population villageoise. Dans 
l'opposition, très connotée aux Comores, entre les influences et les ascendances 
arabes positivement revendiquées, signes de civilisation" et celles bantu, 
négatives voire franchement infériorisantes (esclaves), ce village nous fut à 
plusieurs reprises présenté comme un village très r1 africain Ir, c'est-à-dire 
arriéré, figé dans le temps. 

Cet aperçu ne prétend pas rendre compte exhaustivement ou de façon 
représentative des différents types dévolutions en cours dans les dynamiques 
migratoires à l'échelle locale. Et nous ne disposons guère, actuellement, d'déments 
explicatifs de ces obselvations. Mais, à défaut d'expliquer, il permet au moins de 
décrire et d'illustrer différentes intensités migratoires à un moment t et d'en observer 
les évolutions variables dans le temps. 

e) Caractéristiques individuelles 

En troisième lieu et parallèlement à cette lecture spatiale, insulaire et 
villageoise, des dynamiques et de la sélectivité migratoires, l'étude des Caractéristiques 
socio-démographiques individuelles des migrants permet une meilleure définition de 
cette population. 

Ainsi, la distribution des émigrés par sexe révèle le poids prépondérant des 
hommes (soit 64,5 YO des migrants, indépendamment de la destination considérée, pour 
35,5 % de femmes), ce qui confirme l'influence des facteurs économiques et 
coutumiers sur ces migrations. Néanmoins, l'émigration en France interesse 

" Un " mustarabu " (" raba " signiJant '' arabe ") désigne une personne " civilisée I', évoluée. 
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proportionnellement plus de femmes (soit 40 % des migrants vers cette destination, 
Mayotte non comprise) et tend progressivement, nous le verrons, vers un équilibre 
entre les sexes. 

Par ailleurs, on observe que la population migrante est dans l'ensemble d'origine 
rurale (67,7 % des migrants). Cependant, si l'on considère chacune des trois îles, on 
s'aperçoit que cette tendance globale masque d'importantes différences inter-îles : 
ainsi, alors que le milieu rural fournit 69 YO des migrants de Grande Comore, cette 
proportion s'élève à 55 % à Anjouan et ce sont en revanche des villes mohéliennes (au 
nombre de trois selon les critères du recensement de 1991) que sont originaires 77 % 
des migrants de cette île. Enfin, plus nombreux en valeur absolue, les migrants 
d'origine rurale apparaissent sous-représentés, relativement à la structure ruravurbain 
de la population de chaque île, au profit des migrants d'origine urbaine. Le dynamisme 
migratoire est donc finalement plus important.dans les villes que dans les campagnes 
comoriennes. I1 faudrait néanmoins connaître les trajectoires migratoires internes et 
antérieures pour donner réellement sens à ces observations. En effet, les notions 
'' d'espace de vie I' ou " d'ubiquité résidentielle " particulièrement importantes et 
complexes dans les sociétés afiicaines limitent la pertinence d'une référence 
résidentielle unique. R e n  ne permet d'affirmer que les personnes parties vers la France 
n'ont pas, auparavant, migré d'un village vers la capitale ou vers une autre ville. Ce cas 
de figure est Particulièrement vraisemblable pour les jeunes lycéens partis dans un 
premier temps pour étudier au lycée de Moroni, avant de s'expatrier, une fois le bac 
obtenu, en France ou ailleurs. 

D'autres Cléments sont généralement pris en compte dans l'approche de la 
sélectivité migratoire tels que le niveau de scolarisation des migrants, variable dont on 
connaît l'influence sur la probabilité de migrer, mais dont nous ne disposons 
malheureusement pas. En revanche, l'étude des motivations de départ des migrants 
alimente nos hypothèses relatives aux dynamiques de départ et en complète la 
connaissance. 

Amsi, parmi les motifs de départ invoqués, la quête de travail constitue la 
première motivation et concerne 40 % des migrants, toutes îles d'origine et 
destinations confondues. On migre en second lieu pour suivre des études (33 YO des 
migrants) et enfn pour des raisons familiales (16 YO). 

I1 convient de précises que les catégories "quête de travail rr, " étude Ir, 

Ir mariage -famille ", Ir santé et 'I autre 'I étaient prédéterminées. Et aussi pertinentes 
soient-elles, il faut noter que la formule générique Ir quête de travail " renferme, en 
réalité, une pluralité de motivations sous-jacentes éminemment liées à la coutume. Au 
regard de nos enquêtes réalisées en France, il apparaît que les constructions de maison 
ou l'accumulation de nombreux biens pour les dots de mariage mobilisent les 
ressources d'une majorité de migrants et que I'épargne réalisée en vue de ces échéances 
coutumières n'est que rarement le résidu des revenus non consommés, mais au 
contraire, comme l'ont formulé Jean-Pierre Garson et Georges Tapinos (1981), 
'I l'élément que l'on cherche ù nzaximiser ". Par ailleurs, sans en connaître les 
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proportions, on sait qu'un certain nombre de migrants avaient un travail avant de 
quitter les Comores. La " quête de travail " correspond donc, dans de nombreux cas, à 
la " quête de 1 'argent de la coutume 'l. 

Les variations inter-îles observées quant aux motivations de départ renforcent 
cette idée. En effet, si dans l'ensemble, les Grand-Comoriens émigrent, en premier lieu, 
en "quête de travail " (41,4 %), les Anjouanais et les Mohéliens invoquent surtout les 
études pour expliquer leurs migrations (soit, respectivement, 46 % et 56 % des 
migrants de ces deux îles). I1 semble donc, comme nous l'avons déjà vu, que les 
Anjouanais n'adoptent pas les mêmes stratégies d'adaptation (migation de travail à 
l'étranger) aux problèmes économiques et démographiques qu'ils rencontrent, ou du 
moins, pas dans les mêmes proportions. Quant à Mohéli, la pression économique et 
démographique n'y est pas comparable à celle des autres îles et elle reste plutôt une 
terre d'immigration dans l'espace national comorien (Mamadou, 1994). 

Enfin, la variable sexe introduit des différences importantes : alors que la moitié 
des hommes partent à la recherche de travail, les raisons familiales constituent la 
première motivation des femmes (40 %). 

III. PROFIL DES MIGRANTS EN FRANCE 

1. Population originaire des Comores aux recensements de 1968, 1975, 1982 
et 1990 

Les effectifs présentés dans le tableau 3 s'apparentent plutôt à des I' relevés 'I qui 
ne sont pas directement comparables puisque, à nouveau, on se heurte aux problèmes 
d'homogénéité des sources, de discontinuité dans les statuts politiques des migrants 
(indépendance du pays, particularisme mahorais) et à la faiblesse des effectifs tirés des 
différents sondages. Ils confirment néanmoins l'augmentation progressive de 
l'immigration comorienne en France après la fermeture des destinations traditionnelles 
d'émigration, voisines de l'archipel. 

2. Évolution intercensitaire 1982-1990 

L'affirmation de la présence féminine au sein de la population comorienne en 
France constitue l'Clément le plus significatif de cette évolution récente. Et si les 
nombreux problèmes de sources largement évoqués en rendent la mesure malaisée, 
l'ensemble des données confirme néanmoins cette tendance. 

Selon le recensement français par nationalité (Français par acquisition et 
étrangers, nés aux Comores), les femmes, représentant le tiers des migrants 
recensés en 1982, en constituent la moitié en 1990 ; 
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Total dont : 
. Comoriens 

. Français de naissance 
Hommes dont : 

. Comoriens 

. Français par acquisition 

. Français de naissance 

. Français par acquisition 

Femmes dont : 
~ . Comoriennes 

. Françaises par acquisition 

. Françaises de naissance 

selon les données par pays de naissance, les femmes forment 44% des 
migrants arrivés entre 1975 et 1982 et 49 % de ceux arrivés entre 1982 et 1990. 
Elles constituaient, en 1982, 35 YO de la population immigrée. En 1990, elles 
représentent 42,5 % de cette population ; 

844 I 2210 I 7180 I 11568 
1800 2699 
1280 3377 
4100 5492 

552 1485 4680 665 1 
1280 1138 
860 2049 
2540 3464 

292 725 2500 4917 - 520 1561 
- - 420 1328 - 1560 2028 

enfin, le recensement comorien de 1991 établit à 40 % la contribution des 
femmes à l'ensemble des migrants partis vers la France (y compris l'île de la 
Réunion) entre 1980 et 1991 ; un pourcentage largement supérieur à celui des 
migrantes parties vers d'autres destinations sur cette même période (25 %). 

Tableau 3. Nombre de migrants nés aux Comores, par sexe et nationalité, recensés 
en France métropolitaine en 1968, 1975,1982 et 1990i2 

I 1968 I 1975 I 1982 I 1990 

Dans cette optique, la migration comorienne n'éChappe pas au passage, décrit 
dans de nombreux travaux sur l'immigration en France (Quiminal, 1991 ; Zehraoui, 
1995), d'une migration de travail, économique, où la figure dominante du migrant est 
celle du 'I travailleur immigré I', célibataire et mobile, à une migration plus durable, qui 
se stabilise avec l'arrivée des femmes et la constitution ou la reconstitution de familles. 
Le nouveau profil de la population originaire des Comores en 1990 est le hit de cette 
évolution. 

Définition des migrants dénombrés à chaque opération de recensement : 12 

- 1968 : population née dans le TOM des Comores (donc Mahorais inclus) et résidant en 
métropole, sondage au 1/4. 
- 1975 : population née dans le TOM des Comores (donc Mahorais inclus) et résidant en 
métropole, sondage au l/5. 
- 1982 : Somme des Français de naissance, des Français par acquisition et des étrangers de 
nationalité comorienne, nés dans la RFIC (Mahorais non compris), sondage au 1/5. 
- 1990 : Somme des Français de naissance, des Français par acquisition et des étrangers de 
nationalité comorienne, nés dans la RFIC (Mahorais non compris), sondage au 114. 
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Néanmoins, dans le cas comorien, ce passage s’est opéré à un rythme beaucoup 
plus rapide que pour d’autres migrations. En effet, le calendrier tardif des migrations 
comoriennes (après 1975, mis à part le cas des ” navigateurs ’3 explique que les deux 
phases de la migration (hommes seuls, puis venue des femmes) soient relativement 
proches dans le temps. 

Pour d’autres migrations africaines en France (Quiminal, 1991), la fermeture 
des frontières en 1974 est présentée comme le point de rupture à partir duquel le 
système de rotation des migrants entre cadets et aînés, appelé “noria rr, va se 
déstructurer et laisser place à une migration féminine. Dans le cas comorien, les 
contraintes liées à une politique française d’immigration de plus en plus restrictive ont 
rapidement influé sur le profil de cette migration, laissant plus d’espace, sur le plan 
législatif, aux migrations des femmes et des enfants, notamment par le biais du 
regroupement familial. 

Toutefois, la venue des femmes ne pouvait s’opérer qu’à partir d’une certaine 
étape de l’histoire des Comoriens en France, c’est-à-dire à un moment oh le nombre 
d’hommes était sufisamment important et le groupe assez structuré (en particulier par 
la création de nombreuses associations villageoises, supports de sociabilité et de 
solidarité) pour permettre l’encadrement nécessaire aux migrations féminines. D’une 
façon générale, de nombreux auteurs ont souligné l’influence des réseaux migratoires 
et de la présence de parents, de co-villageois ou de compatriotes au lieu de destination 
sur la probabilité de migrer d’un individu (Locoh, 1987 ; Lututala, 1987). La 
coirélation est particulièrement foi-te pour les femmes. 

I1 est aussi remarquable de constater la rapidité avec laquelle cette population 
s’est structurée en communautés, s’appuyant sur des réseaux et un tissu associatif très 
denses. La concentration de cette population dans les grandes villes (notamment à 
Marseille) et la présence de ” têtes de pont ” (les “navigateurs ’3 ont certes facilité ce 
travail. Mais nos entretiens ont surtout mis en lumière l’efficacité d’un certain savoir- 
faire accumulé par des migrants autrefois partis à Madagascar ou en Afrique de l’Est et 
qui ont “importé “ en France les fruits de cette expérience antérieure et tout 
particulièrement la conscience d’une nécessaire structuration du groupe. Le tissu 
associatif qui calque quasiment le canevas des villages de Grande Comore est à ce titre 
significatif. 

D’un autre côté, des évolutions socio-économiques et culturelles propres à la 
société d’origine ont facilité ce qui était auparavant moins concevable : le départ de 
jeunes femmes. En effet, leur rôle évolue peu à peu d’un espace domestique vers un 
espace extra-domestique, au sein duquel l’accès à des revenus monétaires est possible. 
Alors que la proportion d’actifs dans la population comorienne tend à diminuer, la part 
des femmes dans la population active s’est accrue de 26,4 à 30,4 % entre 1980 et 1991. 
Et elles représentent désormais 3 1,6 % des actifs occupés contre 27,l ?‘O en 1980. 

Ces changements, qui ont trait aux mentalités et aux représentations, non 
seulement des femmes, mais de toute la société, laissent émerger, même timidement, 
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une nouvelle image des femmes et de nouvelles possibilités pour elles, y compris aux 
yeux de leurs familles. Or, il s'agit là d'une condition essentielle à leur départ, la 
décision de migrer appartenant le plus souvent au groupe familial. 

Très audacieuses sont en revanche ces migrations, certes exceptionnelles mais 
peut-être éloquentes quant aux évolutions en cours, de jeunes filles promises au 
Grand Mariage 'I (donc célibataires et aînées de leur fratrie), traditionnellement très 

protégées dans la cellule familiale. Rejoignant un parent ou un ami de la famille (et 
non un mari) déjà installé en France, elles échapperont au traditionnel contrôle familial 
et aideront à gagner l'argent de leur propre mariage. 

Notons que ce type de changement est aussi lié à des évolutions manifestes dans 
le champ de la coutume ; car si le 'I Grand Mariage Ir continue à s'imposer à tous dans 
le cadre contraignant de la vie sociale villageoise, et plus encore sous la pression 
familiale (notamment des mères), il est depuis longtemps objet de sévères critiq~es'~ et 
tend, de plus en plus, à être aménagé dans le cadre de projets de développement 
villageois, ou bien réalisé par des moyens qui peuvent entrer en contradiction même 
avec la coutume et la tradition. Finalement, accomplit-on toujours la coutume ou s'en 
acquitte-t-on désormais par " tous les moyens " ? C'est, nous semble-t-il une question 
qui se pose aujourd'hui à cette société comorienne qui développe de plus en plus, 
parallèlement à l'incontoumable coutume qui reste bien vivace, de nouveaux modèles 
de réussite accompagnés de nouveaux modes de vie. Quoi qu'il en soit, il semble bien 
qu'il n'y ait plus guère de critères de statut, de rang de naissance ou de sexe qui soient 
et restent en pratique totalement incompatibles avec la possibilité de migrer. Si la 
probabilité de partir reste supérieure aux âges jeunes ou pour les hommes, et faible 
pour les jeunes filles promises au 'I Grand Mariage Ir, elle dépend surtout de façon 
déterminante de la possibilité dont on dispose ou non de mobiliser des réseaux 
familiaux, ou à défaut amicaux et villageois, sur lesquels s'appuyer. 

C'est donc par une combinaison de facteurs propres à chacune des sociétés 
engagées dans la migration que s'explique la progression de la présence féminine. Les 
migrations vers Madagascar n'avaient d'ailleurs jamais intéressé autant de femmes. Et 
l'on sait que, dans l'ensemble, les migrations originaires d'Afrique vers l'Europe se 
caractérisent plutôt par la masculinité et la jeunesse de leurs populations. D'après les 
données Eurostat de 1992 (Chrissantaki et Kuiper, 1994), seule la migration originaire 
de l'île Maurice est en majorité féminine avec un rapport de féminité de 109 (en 
France). Parmi les 14 autres migrations d'origine africaine observées en France, 
l'indcateur est toujours inférieur à 100 et varie de 46femmes pour 100 hommes 
(Égypte) à 86 (Cameroun). En 1990, le rapport de féminité au sein de la population 
originaire des Comores est de 74, ce qui est relativement élevé. 

Son caractère ostentatoire est dénoncé. Nombreux sont ceux qui préféreraient une ascension sociale 
fondée sur l'instruction, la compétence et le travail plutôt que sur l'accomplissement d'une coutume dite 
"féodale ". I1 est néanmoins vrai que ses plus fervants détracteurs ont souvent, voire toujours, fini par 
accomplir l'incontournable mariage, Les pressions villageoises et familiales, ajoutées au handicap de ne 
pas être " grand marié " pour tout poste important dans l'administration comorienne, ont généralement 
raison des oppositions et des idéaux anti-coutumiers. 

13 
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0-14 ans 

3. Structure par sexe et âge 

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes 
13,4 11,7 15,7 40,8 42,5 39,2 

La jeunesse constitue la seconde caractéristique majeure de cette population 
44 % des migrants ont moins de 25 ans. 

15-29 ans 
30-44 ans 
45-59 ans 
60 ans et plus 
Ensemble 

Cette jeunesse reflète la structure par âge de la population de départ qui se 
compose, en 1991, de 44,s % de personnes de moins de 15 ans et d’à peine 7 % de 
personnes de 60 ans et plus. Les personnes de moins de 40 ans constituent 81 % des 
deux populations de référence considérées. Toutefois, des effets de sélectivité 
migratoire apparaissent dès lors que l’on compare les poids respectifs de chaque 
groupe d’âge dans la population migrante et dans l’ensemble de la population 

(tableau 4). 
comorienne, ou plutôt grand-comorienne, que nous prenons ici pour référence 14 

47,2 44,7 50,4 28,7 29,l 28,3 
27,3 27,4 27,3 14,4 13,3 15,5 
10,5 14,4 5 2  8,6 8,3 878 
126 1,s 1,4 73 698 82 

100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

Tableau 4. Structures par âge et par sexe de la population originaire des Comores 
en France et de la population de Ngazidja (Grande Comore) 

Groupes d’âge I Population immigrée en France (%) 1 Population de Ngazidja (%) I 

La population migrante se concentre dans les âges actifs de la vie et plus 
particulièrement chez les jeunes de 15 à 29 ans fortement sur-représentés. À l’inverse, 
les enfants et adolescents de O à 14 ans, ainsi que les personnes âgées sont sous- 
représentés. 

Pourtant, selon les données par nati~nalité’~, en 1982, 5 % des migrants 
appartenaient au groupe d’âge des 0-14 ans contre 13 % en 1990. Cette augmentation, 
qui doit être nuancée du fait de la faiblesse des effectifs de départ dans cette classe 
d’âge en 1982, ne remet pas en cause la prévalence des personnes âgées de 15 à 29 ans 
dans cette migration. Les dépouillements villageois montrent que sur 860 migrants 
partis entre 1980 et 1991, 12 % appartiennent au groupe des 0-14 ans et 60 % à celui 
des 15-29 ans. En revanche, cette observation témoigne d’une diversification des 
profils de migrants, qui n’est pas étrangère à l’augmentation des femmes et à la 
politique d’immigration française. 

95 % des migrants étant originaires de Grande Comore, nous avons établi cette comparaison par 
rapport à la population de cette île. Néanmoins, la structure par âge de la Grande Comore ne se 
distingue guère de celle de l’ensemble du pays, 

14 

Nous ne disposons pas de cette infomiation dans les données par pays de naissance. 1s 
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La variable sexe introduit de nouvelles différences. Pour les hommes, le poids 
des différents groupes d’âge compris entre 15 et 59 ans dans la population migrante 
masculine est supérieur à celui qui prévaut pour les mêmes âges dans l’ensemble de la 
population masculine de Grande Comore (tableau4). En revanche, la sur- 
représentation des femmes migrantes par rapport à la population de départ n’apparaît 
que pour les personnes de 15 à 44 ans. 

Les trajectoires migratoires des femmes, qui le plus souvent rejoignent un parent 
ou un mari en France, et leur arrivée plus récente expliquent le fait qu’elles sont 
particulièrement jeunes. Mais la plus grande précocité de l’âge moyen au mariage chez 
les femmes (20,O ans contre 26,s ans pour les hommes) et sa moindre dispersion 
influent aussi sur la jeunesse de cette population. Le poids des femmes dans 
l’ensemble des migrants de chaque classe d’âge décroît au profit des hommes au fur et 
à mesure que l’âge augmente. Néanmoins, les très faibles effectifs des groupes d’âges 
les plus élevés nous invitent à être prudents. 

Parallèlement aux sources statistiques, dont nous avons présenté les limites, 
l’étude de l’associationnisme comorien en France permet d‘appréhender, de façon plus 
qualitative, l’évolution du profil démographique de cette population. En effet, parce 
qu’elles sont l’expression même des groupes immigrés, ces associations reflètent, à 
travers les objectifs qui ont motivé leur création, les nouveaux problèmes qui se posent 
à une communauté dont les composants se diversifient. 

Amsi, des associations à caractère ” corporatiste I’ concernant essentiellement 
une population masculine, étudiante et ouvrière, aux associations plus récentes de 
quartier, qui intègrent de nouvelles problématiques liées à la question des familles et 
des enfants, en passant par les associations de femmes qui témoignent de 
l’augmentation de la présence féminine en France, ou encore par les associations 
villageoises, essentiellement orientées vers les Comores mais qui facilitent aussi la 
sociabilité et la solidarité entre co-villageois, le paysage associatif s’est &versifié et 
s’est adapté aux évolutions démographiques de cette population. Dans ce sens, 
l’historique du mouvement associatif comorien constitue un bon indicateur qui 
corrobore les évolutions mises en évidence statistiquement, des hommes seuls aux 
familles. 

4. États matrimoniaux et types de ménages 

La population des migrants de plus de 15 ans se compose de 47% de 
célibataires et de 46% de personnes mariées. Ces proportions sont très proches de 
celles établies pour l’ensemble de la population comorienne16 (respectivement 45 % et 
46 %). 

Nous ne disposons pas de données sur le statut matrimonial selon les îles, aussi les comparaisons 16 

sont-elles établies par rapport h l’ensemble national. 
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Hommes 
Classes dâge Population Population 

comorienne immigrée 
15-19 98,4 100,o 

Parmi l’ensemble des migrants, les hommes constituent 65 % des cas de célibat. 
D’ailleurs, les hommes immigrés en France sont majoritairement célibataires ; c’est le 
cas de 52 % d’entre eux. En revanche, 52 % des femines sont mariées. 

Femmes 
Classes dâge Population Population 

comorienne immigrée 
15-19 83,5 96,7 

À partir de la classe d’âge des 30-34 ans, les catégories “mariés ” et 
‘I célibataires ‘I s’équilibrent chez les migrants de sexe masculin. Après 35 ans 
seulement, ils sont en majorité mariés, c’est-à-dire plus tardivement que dans 
l’ensemble de la société comorienne et dans des proportions plus modestes (tableau 5). 
Parallèlement, dès 25 ans, les femmes- sont plus nombreuses à être mariées que 
célibataires (contre 20 ans aux Comores), mais le pourcentage de célibat dans chaque 
classe d’âge reste plus élevé en France que dans la société d’origine. 

85,s 83,4 
53,9 64,2 
25,6 49,3 
12,l 18,6 

Tableau 5. Proportions de célibat, par classes d’âge quinquennales et par sexe, 
dans l’ensemble de la population comorienne et dans celle des migrants (en Yo) 

20-24 45,3 56,5 
25-29 16,9 29,2 
30-34 496 18,9 
35 et plus L5 13,O 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 et plus 1 2,9 12,o I 
Sources : Recensements français de 1990 et comorien de 1991. 

L’évolution des statuts matrimoniaux en fonction des classes d’âge, observée au 
sein des deux populations, se révèle donc sensiblement différente et se caractérise par 
un allongement de la durée du célibat chez les migrants, hommes ou femmes. Si la 
jeunesse de la population explique l’importance du célibat, le contexte migratoire 
tendrait à accentuer le phénomène et à retarder l’âge au mariage. Toutefois, l’absence 
d’informations relatives au niveau d’instruction des migrants, dont on observe souvent 
l’impact sur l’âge au premier mariage, fait obstacle à une analyse plus précise et 
masque peut-être un nouvel effet de sélectivité migratoire. 

La plus grande précocité de l’âge au premier mariage des femmes explique que 
la majorité des migrantes est mariée. C’est d’ailleurs souvent dans le cadre du mariage 
que nombre de femmes émigrent pour rejoindre leur conjoint, le plus fréquemment a 
l’initiative du mari ou de la famille de la femme. Dans d’autres cas, le tremplin 
matrimonial apparaît comme une stratégie plus active d’émigration féminine. Des 
unions préférentielles peuvent ainsi se contracter avec un migrant en vue de le 
rejoindre ou de bénéficier de ressources financières plus importantes par les transferts 
de revenus du migrant. Qu’elle soit effective ou ” par procuration”, la migration 
emprunte donc souvent la voie des alliances matrimoniales. 
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Toutefois, les données statistiques montrent qu’elles sont aussi nombreuses à 
quitter les Comores, célibataires, pour rejoindre un parent en France, dans l’espoir, 
souvent, d’y trouver aussi un conjoint. Les bals comoriens, organisés tous les samedis 
par les associations villageoises, qui financent par ce biais diverses réalisations dans 
les villages d’origine, jouent à cet effet, et parallèlement à la sociabilité qu’ils facilitent 
au sein de la communauté, une fonction matrimoniale importante. L’arrivée croissante 
des femmes a permis d’élargir le marché matrimonial comorien en France. 

Enfin, il s’agit aussi pour un certain nombre de jeunes femmes d’accéder à de 
meilleures scolarisation et formation que celles disponibles aux Comores. Néanmoins, 
rappelons que I’étude des motivations de départ exprimées dans le recensement 
comorien montre bien la prévalence des raisons familiales dans l’émigration féminine. 

Si l’on considère la population des ménages (dont la personne de référence est 
née aux Comores), on observe que 17% d’entre eux se composent d’une seule 
personne, de sexe masculin dans 80% des cas. Nous avons évoqué la moindre 
autonomie des femmes qui rejoignent le plus souvent un ménage déjà constitué ou qui 
fondent un nouveau foyer avec leur conjoint. En revanche, elles sont à la tête de 80 YO 
des familles monoparentales ; ce type de ménage représentant 13 YO des 4 244 ménages 
recensés. 

I1 faut préciser qu‘aux Comores, la matrilinéarité est de rigueur, constituant, 
dans cette société musulmane, l’une des caractéristiques les plus originales de la 
culture comorienne. La résidence est uxori-locale (Blanchy, 1992) : construite par la 
famille de la femme (c’est-à-dire par ses ascendants, notamment maternels, et par ses 
fières), la maison lui appartient de plein droit. Aussi, en cas de rupture d’union, en 
France comme dans l’archipel, il est inconcevable pour un homme de ne pas laisser le 
logement à son ex-conjointe. 

Mais l’essentiel des ménages comoriens en France, soit 83 YO, compte au moins 
deux personnes. Ces ménages peuvent se structurer autour d’un couple (dans 40 % des 
cas) ou se composer, par exemple, de plusieurs hommes qui cohabitent. Cependant, 
plus la taille du ménage augmente, plus forte est la probabilité qu’il comporte une 
famille principale (couple avec enfants) à laquelle s’ajoutent éventuellement d’autres 
parents et compatriotes, souvent originaires du même village, hébergés. Le quart des 
ménages recensés compte six personnes ou plus et, dans 65 YO des cas, il s’agit d’un 
couple avec enfants. En moyenne, on compte 3,6 personnes par menage. 

La notion de ménage qui s’apparente à celle du logement est peu adéquate pour 
saisir les liens, de parenté et autres, entre les différentes personnes cohabitantes. 
Nombre de ménages ont en réalité une structure assez complexe comprenant un 
ensemble de personnes réunies par des liens de parenté plus ou moins proches ou de 
co-appartenance villageoise. 

La pratique de l’hébergement, extrêmement courante quels que soient le sexe, 
l’âge, voire la situation professionnelle des personnes concernées, explique ces 
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configurations complexes, verticales et horizontales, des familles et ménages. Elle 
permet aussi de comprendre que relativement peu de migrants vivent seuls, en 
particulier pour des populations résidant en milieu urbain. 

En fait, l’hébergement constitue la première étape dans la trajectoire 
résidentielle du migrant qui, dès son arrivée, est pris en charge17 par un parent ou un 
co-villageois pour des durées variables qui peuvent se compter aussi bien en jours, 
qu’en semaines, en mois ou en années. Des périodes d’hébergement et de logement 
indépendant peuvent se succéder sur de nombreuses années en fonction des 
événements de la vie (professionnels, matrimoniaux.. .), la stabilisation et l’autonomie 
résidentielles intervenant souvent avec l’entrée en union. Pourtant, l’hébergement 
d’une famille entière (couple avec enfants) n’est pas une situation à exclure, en dépit 
de sa plus faible fréquence. 

Cette pratique, qui n’est pas une originalité comorienne, constitue pour ces 
migrants un geste de solidarité minimum à offrir à un compatriote, garanti aussi par 
une pression sociale et un contrôle communautaire dont il n’est pas aisé de 
s’affranchir. Elle s’organise selon une hérarchie de préférences fondée sur la parenté 
et sur l’appartenance socio-géographique d’origine (du village à l’île puis au pays). 
Pourtant, l’hébergement peut perdre sa gratuité et allier la solidarité mécanique à une 
stratégie d’enrichissement personnel. Ainsi, avant le départ d’une personne, son 
accueil à l’arrivée peut faire l’objet d’une négociation financière entre l’hôte et la 
famille du nouveau venu (avec une contrepartie en dons de terres ou de bovins). 

Enfin, les conditions de vie de nombreux migrants en France, auxquelles 
s’ajoutent celles -parfois discriminantes- d’accès aux différents marchés du logement, 
encouragent aussi le partage d’un appartement et des fiais qui lui sont liés, entre 
familles et personnes isolées. Ainsi ‘I l’hébergé ‘I contribue-t-il dans certains cas aux 
dépenses du ménage. Ces motivations économiques et financières correspondent à la 
fois à de modestes revenus mais aussi aux priorités d’épagne et de consommation. En 
effet, les attentes familiales et coutumières, les projets personnels des migrants, qui 
s’orientent le plus souvent vers les Comores, sont souvent privilégiés. Le budget 
consacré au logement se doit donc d’être réduit au minimum, du moins pour les 
personnes dont les projets s’enracinent exclusivement aux Comores et dont la vie 
quotideme en France se veut une étape utile vers une réalisation sociale réussie aux 
Comores. 

Ainsi, si 9 YO des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (ce qui 
est par ailleurs loin d’être négligeable), il convient de souligner que l’accès à la 
propriété privée, et l’investissement financier en France en général, ne sont guère 
valorisés au sein de la communauté. Au contraire même, les migrants les plus proches 
des coutumes et des traditions comoriennes surnomment leurs compatriotes qui 

Le contenu de cette prise en charge est variable : elle va du ‘I simple toit offert ” aux repas, aux fiais 
de transports, voire de scolarité pour les jeunes élèves et étudiants, en fonction des ressources des 
ménages d’accueil mais aussi de leurs liens et affíuités avec ceux que l’on a désormais coutume 
d’appeler, par une image éloquente, les “ canapés “. 

17 
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acquièrent un logement en France, les If désespérés If. Loin d’être pour eux un signe 
d’ascension sociale enviable, un tel comportement témoigne plutôt, à leurs yeux, d’une 
sorte d’égarement dans la société française. Selon l’avis de plusieurs enquêtés, If ils 
sont défmitivement perdus ”. Bien sûr, des raisons financières font obstacle à de tels 
investissements, mais les objectifs de nombreux migrants sont surtout tout autres. 
Investir dans une résidence n’a de sens et de pertinence qu’aux Comores où les 
constructions foisonnent et où la réussite qu’elles symbolisent est visible et reconnue 
de tous. 

Dans ce double contexte, nous observons que 87% des ménages sont 
locataires : 51 ‘?AO d’entre eux occupent un logement HLM, 41 % vivent dans un 
logement non HLM et 8 % se trouvent dans des meublés ou chambres d’hôtel. Edin, 
4 ‘?AO des ménages sont logés gratuitement. 

5. Structure socioprofessionnelle de la population 

Sur le plan socioprofessionnel, cette population se caractérise en premier lieu 
par le poids considérable des inactifs qui représentent près de la moitié de la 
population totale. 

La jeunesse des migrants contribue largement à cet état de fait puisque 54 YO des 
inactifs (non compris les retraités) ont moins de 20 ans. Néanmoins, cette catégorie se 
caractérise aussi par la prépondérance des femmes qui en constituent 56 %. D’ailleurs, 
si les inactifs dominent quel que soit le sexe considéré, les proportions et la nature de 
cette inactivité diffèrent considérablement entre hommes et femmes. 

Amsi, du côté masculin, 38 % des migrants sont inactifs (retraités non compris) 
et l’on observe que les jeunes, notamment ceux scolarisés, forment l’essentiel de cette 
catégorie : 67 YO d’entre eux ont entre O et 19 ans et 57 YO sont des élèves ou étudiants 
de 15 ans et plus. 

D u  côté féminin, l’inactivité concerne 64 % des migrantes et si la jeunesse reste 
un facteur explicatif important (43 % des inactives ayant entre O et 19 ans), l’impact de 
la scolarisation est beaucoup plus modeste (25 % des inactives). C’est dans la 
catégorie des It autres inactives de nioins de 60 ans ” que se concentrent 67 % d’entre 
elles. La présence plus récente des femmes en France, leur faible niveau de 
scolarisation (et de connaissance de la langue française), les différences d’accès à 
l’emploi entre hommes et femmes liées à la fois au marché du travail français et à la 
gestion des rôles au sein des familles expliquent en grande partie cette situation. 
Toutefois, nos premières enquêtes tendent à montrer que, conscientes de leur handicap, 
les femmes comoriennes sont souvent demandeuses de formations et ont saisi 
l’importance de l’accès à l’emploi, source de revenus. Ces formations et emplois 
semblent souvent faire l’objet d’importantes négociations au sein des couples. 
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La population active constitue 54 %O de la population totale et 63 % des 
migrants de plus de 15 ans. Elle se caractérise par le salariat qui concerne 99 % des 
actifs. Quelques comoriens ont investi dans un commerce ou une entreprise de services 
à Marseille ou à Paris, mais nous avons vu que l’investissement financier en France, 
symbole d’un certain enracinement, est souvent incompatible avec les projets, 
coutumiers ou non, de retour, et reste assez peu fréquent. 

Les migrants comoriens ont, en revanche, développé quelques filières 
d’emplois, à la Ville de Paris notamment, dans des travaux de voirie, et dans les 
stations de ski et les sites balnéaires aux alentours de Marseille. Si la nationalité 
française a permis l’accès à des emplois stables dans l’administration générale, qui 
occupe 15 % des actifs avec emploi, les emplois dans l’hôtellerie (16 %) sont souvent 
beaucoup plus précaires. Peu ou pas qualifiés, ces emplois sont souvent saisonniers. 
Nombre de migrants alteinent ainsi, notamment dans le sud de la France, des périodes 
de travail et de chômage. 

Ces deux grands secteurs d’activité, empiriquement connus, se trouvent 
confirmés à travers ces statistiques, mais les faibles effectifs recensés dans les autres 
secteurs ne permettent guère d’affiner ce profil socioprofessionnel. D’une façon 
générale, les migrants originaires des Comores travaillent essentiellement dans le 
secteur tertiaire, dans des services marchands (pour 58 %O d’entre eux) et non 
marchands (24 %). Une faible proportion de migrants (14 %), comparativement à 
d’autres populations immigrées en France, se trouve dans l’industrie. Pourtant les 
industries du nord notamment ont connu des ouvriers comoriens, mais les 
restructurations industrielles ont éliminé une bonne partie d’entre eux. 

En termes de catégories socioprofessionnelles, 50 % des actifs ayant un emploi 
sont ouvriers, et 39 % sont employés. La nature des emplois exercés explique que 
83 % des ouvriers soient des hommes et que les femmes soient plus nombreuses parmi 
les employés (47 % de cette catégorie). 

Enfin, cette population se caractérise par une forte précarité professionnelle. En 
effet, 20 % des salariés ont un statut relativement précaire (intérim, contrat à durée 
déteminée, contrat d’adaptation, de qualification, apprentissage, stage en entreprise ou 
en centre de formation, travaux d’utilité collective, etc.). Peu de différences distinguent 
les hommes et les femmes à ce niveau. En revanche, elles sont beaucoup plus 
nombreuses à travailler àtemps partiel : c’est le cas de 35 % des femmes actives contre 
8 %O des hommes. Là encore, la nature des emplois exercés et la distribution des rôles 
au sein des couples expliquent cette situation. Le travail salarié ne doit pas nuire aux 
tâches domestiques, à l’éducation des enfants et à la vie familiale en général. 

Mais l’on observe aussi que le tiers de la population active se compose de 
chômeurs. Et la situation des femmes est encore plus critique. Alors que 23 %o des 
hommes actifs sont au chômage, cette proportion s’élève à 51 YO parmi les femmes 
actives. Constituant le tiers de la population active, elles forment 55 % de l’ensemble 
des chômeurs. Et la durée de leur chômage tendrait à être également plus longue que 
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celle des hommes. L'emploi du conditionnel reste cependant nécessaire compte tenu 
des faibles effectifs observés. À une moindre insertion professionnelle s'ajoute donc 
une plus grande fragilité des femmes sur le marché du travail. 

CONCLUSION 

Si une combinaison complexe de facteurs économiques, géographiques, 
démographiques et politiques forme un contexte favorable à l'émigration, l'origine 
grand-comorienne de 95 % des migrants résidant en France invite à souligner l'impact 
du domaine coutumier qui donne l'impulsion migratoire au niveau familial. 

Dans un cursus social coutumier qui s'impose à tous, les familles tendent à 
développer des stratégies d'adaptation à l'environnement économique et d'anticipation 
par rapport aux échéances coutumières, qui seules assurent l'intégration et l'ascension 
sociales au sein de l'espace villageois et ce, en dépit des évolutions en cours. 

Dans ce contexte, et parallèlement à la monétarisation croissante du " Grand 
Mariage ", pièce centrale du système coutumier, l'émigration apparaît c o m e  la 
solution que l'on préfère souvent à toute autre, y compris au salariat dans 
l'administration (principal employeur malgré les restrictions du Programme 
d'ajustement structurel), secteur dont les multiples dysfonctionnements hypothèquent, 
si ce n'est le maigre salaire, du moins la régularité de son versement. Ainsi, on peut 
abandonner son emploi d'instituteur pour saisir et tenter sa chance en France. Les 
représentations mythifiées de cette " terre de fortune I', bien qu'émoussées par une 
meilleure connaissance des difficultés liées à la vie en France, continuent à fonctionner 
et contribuent largement à la multiplication des candidats au départ, notamment parmi 
les jeunes hommes. L'émigration s'accompagne donc, dans certains cas, d'une prise de 
risque non négligeable'* avec l'abandon dun métier et l'investissement familial dans 
une hypothétique réussite en France. 

Si une logique de diversification des activités économiques à I'échelle familiale 
oriente sans doute les choix, la multiplication des " extra-locaux ''19 semble constituer 
à terme l'objectif, permettant de maximiser les chances de réussite familiale. 

Véronique Dupont et Eva Lelièvre (1 993) ont souligné, à propos de migrations internes en Inde (des 
villages vers les villes intermédiaires), la relation entre l'assez grand réalisme des représentations de la 
ville dans le milieu villageois et la faible séduction que celle-ci exerce sur les migrants, en dehors de 
l'attrait du marché du travail. Appréhendée, la migration s'assimilera souvent à une exploration du 
potentiel urbain dans une " stratégie familiale de diversijkation économique ". Les risques tendront 
alors à être minimisés 
Expression qui désigne le migrant pergu, en qualité de " membre extra-local de la famille ", comme 

'I un autre 'lieu' où se réalise la production et la reproduction familiale, où se concrétise le modèle 
culturel dicté pur la famille et od s'expriment les contraintes économiques de celle-ci ". (Arnold et al., 
1982 ; cité par Lututala, 1987). 

18 

19 
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Dans ce cadre, l'évolution des migrations, des hommes seuls à la famille, dont 
on présente souvent le caractère stabilisant voire enracinant, constitue une donnée 
nouvelle. Comment s'insère-t-elle dans les dynamiques et les projets familiaux ? Quel 
impact a-t-elle non seulement sur les espaces familiaux et villageois d'origine mais 
aussi au sein de la communauté en France ? Telles sont les questions qui se posent à 
notre étude. 

Nos recherches précédentes ont permis de gommer l'apparente homogénéité de 
cette population en France et de distinguer deux principaux types de migrants aux 
stratégies assez différentes. 

Schématiquement (la réalité étant bien sûr moins tranchée), les uns, plus 
'' traditionalistes 'I, adoptent un comportement économique It dvpurgnunts uctfs Ir 

(Garson et Tapinos, 1981) colrespondant à des objectifs, souvent coutumiers, qui 
s'enracinent quasi exclusivement aux Comores. Leurs circuits de sociabilité se bornent 
à ceux développés par et pour la communauté (limités parfois aussi par la difficile 
maîtrise de la langue française). Les autres s'ouvrent davantage à la société d'accueil. 
Plus instruits, le problème de la langue ne se pose pas pour eux. L'épargnant laisse 
alors une place plus importante à la consommation immédiate et les projets, s'ils 
restent souvent orientés vers les Comores, semblent moins structurants et déterminants 
dans la vie quotidienne. La part accordée à la coutume et à la tradition reflète alors 
plus la relation, parfois contraignante, au groupe familial qu'une pleine adhésion au 
système. Selon Jacques Barou (1978), 'I la civilisation occidentale, qui agit par toutes 
sortes de tentations à I'individualisnze 'I altère I' les principes qui fondent le groupe 
ethnique ", exerce une poussée acculturante et engendre deux types de réactions 
possibles : une I' détribalisation I' ou une I' hypertribalisation 'I, la plupart des migrants 
oscillant entre les deux. Ces deux pôles (bien qu'impropres ici dans leur terminologie) 
se retrouvent au sein de la communauté comorienne. Néanmoins, cette dichotomie 
existe aussi, dans des modalités différentes, aux Comores. Les comportements et les 
stratégies adoptés ne sont donc pas les produits de la seule société d'accueil, et 
préexistent, en partie, à la migration. 

Au sein de la communauté, cette dichotomie est gérée dans de nécessaires 
échanges. Mais si la cohésion sociale est maintenue, notamment par un contrôle 
communautaire important qui n'est pas sans relations avec les espaces d'origine, les 
rôles et statuts tendent à se redéfinir. Dans ce contexte, il est probable que la prise en 
considération de l'Clément féminin constitue un nouveau champ de négociation, non 
seulement au sein de la cellule familiale en France, mais aussi en relation avec les 
familles restées aux Comores. L'espace migratoire semble ainsi être le lieu de 
nouvelles dynamiques créatives qui portent à la fois l'empreinte de la société d'accueil 
et celle de la société d'origine. 
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