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Les causes des migrations et des politiques migratoires  
en Amérique Centrale  

 
Pourquoi les migrants partent-ils et que trouvent-ils sur leur route vers le Nord ?  
 
On peut voir des caractéristiques communes aux pays d’Amérique centrale, qui comptent 30 millions 
d’habitants ainsi répartis : Honduras : 8, 5 ; Salvador : 5 ; Guatemala : 15.  
Il est difficile d’évaluer le nombre de personnes sans papiers qui partent vers le Nord, mais on sait que 
200 à 400 000 traversent le Mexique. Ils sont 3,4 millions aux USA, dont la moitié sont sans papiers, ce qui 
constitue un délit dans ce pays.  
664.562 personnes expulsées soit 2,2% de la population d’Amérique centrale.  
 
Ce sont surtout des hommes entre 19 et 45 ans, mais le nombre d’expulsions montre que les femmes et 
les mineurs sont en augmentation, 60 000 mineurs en un an, 635 000 femmes, dont 37% de fillettes.  
 
La migration forcée a de multiples causes :  
« Là où j’habite, on a plus de chances de prendre une balle dans la tête que de trouver un emploi décent ». 
Des réfugiés « de fait », chassés de leur maison par la guerre, les catastrophes. Souvent les raisons 
économiques et de violence se rejoignent. L’Amérique centrale a un des taux d’homicides les plus élevés 
pour des pays qui ne sont pas en guerre, 120 pour 100 000 au Honduras. 80% de la drogue vers les USA 
passe par le Honduras.  
32 000 demandes d’asile pendant les 6 premiers mois de 2016, 174 000 déplacés internes au Honduras, 
dont 40% de femmes. 
 
 
Un modèle économique basé sur l’extractivisme et la spoliation, qui ne génère ni emplois ni revenus, où 
60% de la population active est au chômage ou dans le secteur informel, marqué par la concentration des 
richesses et l’inégalité, les conflits et une violation croissante des droits humains.  
Le Honduras, pays à la plus forte inégalité, où la violence est un grand facteur de déplacement, une 
violence qui s’exerce principalement sur deux professions : chauffeurs (taxis et bus) et épiciers, sous forme 
d’extorsion de fonds et de menaces de mort. Face à la menace, il y a deux options : faire justice soi-même, 
ou fuir et migrer. Tout ceci sur fond d’impunité et de corruption. 450 millions de dollars perdus chaque 
année en fraude et évasion fiscale.  
 
Ils sont confrontés quand ils partent à une politique de rétention du flux à la frontière élargie 
Mexique/USA. Trump n’a pratiquement rien inventé, il n’a fait que renforcer ou médiatiser des actions 
déjà existantes. Il s’oppose par exemple aux « villes-sanctuaires » nées dans les années 80 à l’initiative de 
l’Église qui empêchait l’entrée de la police. Ce que l’on appelle la « nouvelle Frontière sud » est celle du 
Chiapas au Guatemala, qui existait déjà. En 1994, les USA renforcent leur surveillance militaire face au 
soulèvement néo-zapatiste. En 2002, la politique de sécurité interne lutte en même temps contre le crime 
organisé, la migration et la drogue. En 2008, signature du Plan Mérida entre les USA, le Mexique et 
l’Amérique centrale. En 2014, le Plan intégral Frontière sud du Mexique est renforcé et élargi. Le Mexique 
devient le gendarme des États-Unis.  
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La migration comme lieu théologique  

(Sœur Leticia Gutiérrez) 
 
Le départ forcé ne touche pas encore la migration extracontinentale, alors qu’il concerne aussi des enfants 
et des adolescents. Obama déclare qu’il s’agit d’une crise humanitaire et répond par l’élargissement du 
Plan Frontière sud. L’Amérique centrale met en place un Plan de développement du sud. On instaure des 
lois qui, tout en donnant l’apparence de respecter les droits humains, ne le font pas.  
 
Il y a plus de 70 « Maisons du migrant », dont les ¾ ont été mises en place par l’Église catholique. Depuis 
2014, devant l’augmentation importante du nombre des enfants et adolescents, elles ont mis en place 
des programmes spécifiques.  
 
Être jeune en Amérique centrale, c’est être en danger, de multiples manières : 
À cause de l’État, des bandes (maras), du narcotrafic, du crime organisé et de la collusion des autorités, 
des abus de pouvoir, de l’absence de politiques de développement, de l’impunité, de la corruption.  Au 
Mexique, migrer sans papiers n’est pas un délit, il y a pourtant 50 prisons pour les migrants en situation 
irrégulière.  
Ceux qui se voient obligés à migrer sont des enfants et adolescents, des jeunes, des hommes et des 
femmes de plus de 40 ans, des indigènes, des personnes LGBT. La migration implique une manière 
d’accompagner, d’inclure, d’encourager.  
Les migrants arrivent au Mexique depuis l’Amérique centrale, mais aussi directement d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe.  
Le Mexique ne vit pas en état de guerre, et pourtant il vit les conséquences d’une guerre ; les migrants, 
victimes de ces guerres, paient à toutes les étapes de leur voyage, pour passer d’un État à l’autre et par 
différents moyens, y-compris leur corps pour les femmes.  Être migrant, c’est devenir une marchandise.  

 

La loi protège les Maisons du Migrant, qui reçoivent des victimes de délits (séquestration, torture, 

traitements cruels, inhumains et dégradants), en situation de dépression, d’insécurité, d’incertitude, 

enceintes des suites de viol, sans droits sociaux. Elle les protège quand elles sont publiques et gratuites, 

et dans ce cas, la police ne peut s’en approcher à moins de 100 mètres.  

Les personnes qui travaillent dans ces Maisons sont appelées à entrer en relation avec l’autre et à 
reconnaitre en lui le visage de Jésus, qui continue à être rejeté en ces personnes. L’autre qui est une 
victime de guerre et qui a droit à l’identité, la dignité, l’hospitalité, la justice, l’inclusion, la réparation.    
Nous nous trouvons devant une crise de civilisation globale, quand des migrants n’ont pas accès au travail 
et au minimum vital. Cela signifie que nous avons perdu des critères éthiques, quand 1% possède toute la 
richesse et 99% vit dans la pauvreté.  
 
Il y a pourtant des signes d’espérance :  
La majorité de la population parie sur une vie honnête et digne.  
Beaucoup privilégient le collectif, la Terre-mère, loin d’une vision utilitariste. 
Il y a des leaders qui ne recherchent pas leur propre sécurité mais privilégient le collectif.  
 
 
 
 

 

 



Journées du pôle Amérique latine 2017 – Yolanda González 

 

L’accompagnement des migrants 
 
Yolanda  
Il est important aussi de parler de ce qui se fait avec les familles et de changer les mentalités des 
populations ; partager des expériences de dignité.  
 
« S’il n’y a pas de frontières au ciel, que rien ne nous arrête sur la terre… »  
Leurs propres familles sont les premiers défenseurs des migrants. Elles ont presque obligé à accompagner 
le besoin, à créer des réseaux. Au début, il y avait peu ou pas de dénonciations des disparitions en route.  
Mais en 1999 un groupe de femmes se sont réunies, sont intervenues à la radio, pour dire que leurs 
enfants avaient disparu. En 2001 elles ont organisé une caravane vers la frontière entre le Mexique et le 
Guatemala, avec les photos des disparus, ont fait des conférences de presse, ont visité les centres de 
détention… Dilma a retrouvé sa fille, exploitée sexuellement, atteinte du VIH, morte peu après.  
Puis l’incidence de leur démarche a augmenté, elles sont passées de la recherche de leurs enfants au 
recours à la justice, et à l’accès à la justice transnationale. Une équipe de médecins légistes s’occupe de 
l’identification des personnes retrouvées dans des fosses communes.  
Ces femmes sont des agents de changement et de solidarité, elles sont devenues promoteurs des droits 
humains pour les migrants.  
 

Accompagnement familial et pastoral 

 
Expérience de l’hospitalité des communautés : dans le diocèse du Chiapas, la Pastorale de la mobilité 
humaine forme des agents pastoraux pour l’hospitalité populaire.  
 
« Voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un frère et 
une sœur à accueillir, à respecter et à aimer… », disait le pape François dans son message pour la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 2014. L’hospitalité s’organise et se transforme, un réseau de 
logements solidaires se crée, des équipes de pastorale des migrants se mettent en place, des villes se 
déclarent « villes-sanctuaires », le réseau signale les manquements aux droits humains.   
 
Comment contribuer à la construction d’une culture de l’hospitalité, solidaire et tolérante ?  
1. Valeur théologique et spirituelle du passage du refus à la rencontre  
2.  Valeur personnelle : accueil, partage, empathie, engagement en faveur des personnes  
3.  Valeur collective de la sensibilisation et de l’information, des banques de données 
 
Puis mettre l’hospitalité en action, par des actions concrètes, le soutien du travail d’incidence politique, 
le passage du discours à l’action.  

 

Sr Leticia  

Il y a environ 70 Maisons du Migrant dans tout le pays, mais en 2007 il y en avait seulement 26, qui 
n’étaient pas encore en réseau, mais avaient surgi en réponse à une nécessité. Ceux qui aidaient les 
migrants étaient considérés comme des délinquants. Une femme avait par exemple passé deux ans en 
prison pour avoir donné à manger à des migrants. 
Cela a aidé les personnes des Maisons à prendre conscience qu’ils n’étaient pas seulement des agents 
pastoraux mais aussi des défenseurs des droits humains.  
 
L’aide humanitaire a cessé d’être un crime, elle est protégée par la loi. Le personnel des Maisons est 
devenu avocats, médecins, infirmiers… intervenant devant les commissions des droits humains.  
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Entre 2007 et 2013  
 
Persécution des migrants, incendies des Maisons, ont donné davantage de force pour exiger le respect 
des droits, ouvrir des espaces, se former, changer les choses. 
 
En 2006, le Mexique vivait une guerre cachée, invisible, mais aux conséquences visibles :  

 150 000 morts – dont des migrants – dans le combat contre les narco-trafiquants.  

 28 000 disparus, sans compter les migrants.  

 855 fosses communes dans lesquelles on a trouvé 35 000 ossements.  

 Plus de 800 journalistes assassinés en 10 ans.  

 5 Maisons sous mesures de protection de la CIDH interaméricaine. 

 6 Maisons ont reçu des menaces.  
 
Les agresseurs des défenseurs des migrants assassinés sont les autorités et les cartels de narcotrafiquants. 
De nombreux migrants sont séquestrés. Les défenseurs sont dangereux pour les autorités parce qu’ils ont 
des données et des témoignages, un défenseur des migrants constitue une menace pour les autorités.   
Il y a une loi de protection des défenseurs et journalistes, mais ils doivent en fait se protéger eux-mêmes, 
par la création d’un réseau de défense mutuelle. La loi n’a conduit en prison aucun agresseur, il n’y a 
même jamais eu de procès. S’il y a autant d’assassinats de journalistes c’est parce qu’ils n’ont pas pu s’unir 
en un réseau de défense.  

 


