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La xénophobie en Afrique du Sud
 62 personnes tuées lors de violences xénophobes en
2008
 Les entrepreneurs immigrants sont présumés avoir
une incidence négative sur l’économie sud-africaine


2193 magasins appartenant à des immigrants ont été pillés
entre 1994 et 2018 (Xenowatch, 2019)

 Xénophobie


« Attitudes, préjugés et comportements qui rejettent,
excluent et souvent diffament des personnes en se basant
sur leur perception selon laquelle elles sont des étrangers
pour la communauté, la société ou l’identité nationale »
[Traduction] (Nations Unies, 2001)

S’attaquer aux mythes sur les entrepreneurs
immigrants dans l’économie sud-africaine

 Premier mythe :
 Les immigrants africains en Afrique du Sud
(également connu sous le nom de
Makwerekwere, terme péjoratif désignant
les immigrants noirs, un peu comme les
Grecs désignaient les étrangers comme
étant des « barbares ») n’ont pas de statut
d’immigrants valides (c.-à-d. qu’ils sont des
immigrants sans papiers) [Azindow, 2007].

LA RÉALITÉ
PREMIÈRE CONSTATATION : Une majorité écrasante possède
le droit de vivre en Afrique du Sud et de diriger une entreprise
Type de permis

Pourcentage (%)

Titulaire de permis de réfugié

31,5

Titulaire de permis de demandeur d'asile

30,7

Résident permanent en Afrique du Sud

11,9

Titulaire de permis de travail

7,8

Aucune documentation officielle

7,4

Titulaire de permis de visiteur

5,8

Autre statut d'immigration

2,3

Citoyen d'Afrique du Sud

0,2

Refus/pas de réponse

2,4

N=514

Deuxième mythe : Mauvais pour l’économie?

Les immigrants sont mauvais pour l’économie
sud-africaine (Tengeh, 2011)

DEUXIÈME CONSTATATION : Ils paient un
loyer à des Sud-Africains

 Ils louent des locaux commerciaux principalement auprès de
conseils municipaux ou de Sud-Africains (55,7 %)
–
–

Loyer payé par mois : moyenne = 2222 rands (220 USD) (N = 362)
Total pour l’échantillon : Loyer mensuel moyen de 805 000 rands
(80 500 USD) ou 9,7 millions de rands par an (970 000 USD)

Statut d’occupation des locaux commerciaux
Loyer payé au conseil ou à la municipalité
Loyer payé à un propriétaire sud-africain (entreprise ou
particulier)
Sans loyer, avec permission
Propriétaire/propriété partielle
Sans loyer, sans permission (occupation)
Loyer payé à un propriétaire privé qui n'est pas sud-africain
(entreprise ou particulier)
Autre statut d'occupation
Total

Pourcentage (%)
29,1
26,6
16,1
11,8
7,7
7,4
1,3
100,0

Les entrepreneurs immigrants : Sont-ils mauvais
pour l’économie sud-africaine?
TROISIÈME CONSTATATION : Les entreprises d’immigrants soutiennent l’économie

locale, p. ex. les grossistes et les détaillants (ils soutiennent directement des emplois
locaux!)

Source des biens vendus/marchandises

%

D'un grossiste en AS

33,2

De petits magasins/détaillants en AS

10,3

Je les fabrique ou les fais pousser moi-même

9,2

D'un autre producteur/détaillant d’un secteur informel

8,4

De supermarchés en AS

7,8

Directement d'une usine en AS

7,7

De marchés de produits frais en AS

5,8

D'un autre pays

5,1

Du pays d'origine

3,9

Directement d'agriculteurs en AS

1,4

Sans objet (ne vend pas de biens/n'acquiert pas de marchandises)

2,1

Autre source

5,1

Entrepreneurs immigrants : Voleurs ou créateurs
d’emploi?


QUATRIÈME CONSTATATION : Les entrepreneurs immigrants ont
créé 496 emplois (excluant les membres de leur propre famille). De ces
emplois, 282 (soit 57 %) ont été obtenus par des Sud-Africains.

Création d’emplois par des entrepreneurs migrants en
Afrique du Sud (non lié à la famille)
Sud-Africains
Temps plein
Temps partiel
Total

Pas Sud-Africains

N

%

N

%

203
79
282

40,9
15,9
56,9

166
48
214

33,5
9,7
43,1

 Donc en moyenne :

– 1 entrepreneur a créé 0,96 emploi pas pour des membres
de sa famille

La xénophobie et l’esprit d’entrepreneuriat chez
les immigrants

 L’incidence de la xénophobie sur les activités commerciales
varie selon la nationalité (cela est marquant chez les
Camerounais et les Somaliens et modéré chez les
Zimbabwéens)
Mesure dans laquelle la xénophobie a nui aux activités
commerciales pour certaines nationalités
Beaucoup/
dans une
certaine mesure

Pas beaucoup/
pas du tout

Ne sais
pas

N

Cameroun

68,2

31,8

0

22

Somalie

64,3

34,3

1,4

70

RDC

50,0

46,6

3,4

58

Éthiopie

48,6

48,7

2,7

37

Malawi

43,6

53,8

2,6

39

Nigéria

41,7

58,3

0

48

Ghana

41,2

58,8

0

17

Zimbabwe

30,5

69,5

0

118

Conclusions
 Des recherches sont requises pour contrer
les stéréotypes négatifs liés aux immigrants
africains :



Ils ne nuisent pas à l’économie du pays
Ils jouent un rôle crucial dans l’économie et la
société sud-africaines
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