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Epargner pour l’avenir : un médecin péruvien qui vit et travaille à 
Luanda (Angola) (Sud-Sud)

La rue est boueuse après la pluie d’hier. En face du quartier général de la police du district 
de Bairro Vila Alice, à Luanda, se trouve la petite clinique où Carlos est médecin généraliste. 
Carlos a 32 ans, est né à Trujillo (Pérou), et a émigré il y a deux ans et demi en Angola. Après 
avoir terminé ses études de médecine au Pérou, Carlos y a travaillé pendant deux ans en tant 
que médecin. Grâce à des proches et par hasard, il a rencontré un médecin péruvien qui vivait 
en Angola depuis plus de 20 ans et cherchait à développer son cabinet. Bien que Carlos n’ait 
jamais songé à travailler à l’étranger, il a saisi l’occasion et accepté le poste.

Lorsqu’il est arrivé pour la première fois sur le continent africain, son affectation n’était censée 
durer qu’un an. Il a toutefois choisi de prolonger son contrat deux fois et achèvera bientôt sa 

troisième année en Angola. « C’est un bon moyen de faire progresser 
ma carrière », dit-il, « et, avec l’argent épargné, nous pouvons aussi 
faire des projets pour l’avenir – entreprendre peut-être quelque 
chose de plus grand ». Carlos constate que la vie en Angola est parfois 
difficile : « Bien sûr, il y a les premiers temps, quand on arrive, à cause 
de la barrière linguistique, par exemple. Mais ensuite, la pollution, la 
tâche ardue que représente la recherche d’un appartement abordable, 
les problèmes de transport et les embouteillages de Luanda sont 
autant de petits inconvénients au quotidien. »  Carlos vit dans un 
quartier agréable et sûr, et dit qu’en Angola les médecins péruviens 
sont respectés, ce qui a facilité son intégration. Avec le temps, il a 
réussi à créer un large cercle d’amis et de connaissances, y compris 
de nombreux Angolais. Toutefois, les problèmes de sécurité rendent 
toute spontanéité difficile et, comme le relève Carlos, « la vie sociale 
doit être bien organisée et tout doit être prévu à l’avance. »

Si Carlos souhaite rester à Luanda, c’est parce qu’il exerce toutes sortes de responsabilités 
et que son salaire est beaucoup plus élevé que celui qu’il gagnerait au Pérou pour le même 
travail. Il peut ainsi vivre confortablement et envoyer régulièrement de l’argent à sa famille. 
Carlos est marié et père d’un garçon de 4 ans. « Il était trop jeune pour le faire venir ici. Pour 
un adulte, c’est bien, mais pour les enfants, c’est plus difficile parce que la salubrité et le 
système éducatif laissent à désirer », déclare t-il, reconnaissant que vivre loin de sa famille est 
ce qui lui pèse le plus. S’il est vrai que les fonds rapatriés contribuent aux besoins quotidiens 
de sa famille au Pérou, Carlos a pris la décision de migrer essentiellement pour épargner pour 
l’avenir et être en mesure d’offrir de meilleures possibilités à son fils et sa femme. Selon ses 
propres termes : « Nous avons un enfant et nous devons penser à son avenir.  En étant ici, j’ai 
atteint quelques objectifs remarquables en ce qui concerne l’argent et les économies. »

La technologie rend la vie un peu plus facile, en permettant à Carlos de parler à sa femme 
et son fils tous les jours grâce à des appels vidéo. Ils ne se sont vus que trois fois depuis qu’il 
est parti en Angola. Lorsqu’on lui demande où il voudrait être dans quelques années, les 
yeux de Carlos balaient le petit bureau et s’arrêtent sur une photo de son fils : « La réunion 
de la famille est une grande décision. Je pourrais retourner au Pérou pour me spécialiser. Je 
pourrais aller dans un autre pays ou bien je pourrais rester en Angola, mais je veux être avec 
ma famille. » Pour conclure, Carlos dit que, s’il est vrai qu’il n’avait jamais imaginé vivre hors 
de son pays et qu’il n’a pas été facile de vivre loin de ses proches, il ne regrette pas sa décision 
d’émigrer.
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 Subvenir aux besoins de la famille restée au pays : deux femmes sri-lankaises travaillant au 
Koweït (Sud-Nord)

Dilini, garde de sécurité 

Dilini, Sri-Lankaise âgée de 30 ans qui travaille au Koweït depuis les 13 dernières années, a quitté son pays 
d’origine à l’époque où elle cherchait désespérément du travail. « Je suis comme bien d’autres qui ont perdu 
leur logement à cause des affrontements en cours », dit-elle. Son frère aîné, agent de police, a été blessé lors 
des combats et ne pouvait plus marcher. Son père était trop âgé et sa sœur trop jeune pour avoir un emploi 
stable. « L’option qui me restait était de trouver du travail en tant qu’employée de maison quelque part dans 
les pays du Conseil de coopération du Golfe, si je voulais que ma famille survive et puisse vivre dans un autre 
logement », explique-t-elle. Elle était d’abord réticente à l’idée de devenir garde de sécurité – poste qui n’est 
pas encore courant pour les femmes au Koweït. « Au début, c’était un peu embarrassant pour moi d’être garde 
de sécurité » dit-elle, « mais par rapport à l’emploi que j’ai eu pendant 10 ans comme femme de ménage, mon 
poste actuel est nettement meilleur pour ma vie privée, mes horaires de travail et mes revenus ». 

Cependant, la réalité au Koweït ne correspondait pas aux espoirs de Dilini : « Les agences de placement 
décrivent la vie à l’étranger comme un paradis où l’argent tombe du ciel, mais ce n’est pas ce que j’ai trouvé 
lorsque je suis arrivée au Koweït », dit-elle. « J’ai dû travailler pendant de longues heures pour gagner 100 
dollars par mois » – pour avoir assez d’argent à envoyer à la maison. La tragédie a frappé Sri Lanka avec 
le tsunami de 2005 et Dilini a été forcée de prolonger son séjour au-delà du contrat initial de deux ans.                    
« La maison que j’avais construite pour mettre ma famille à l’abri des affrontements avec les Tamouls a été 
détruite, mais cette fois par un tsunami », dit elle. « Je continuais à dire « encore un an et puis je rentrerai à 
la maison », mais les choses ne se sont pas passées ainsi ». Elle était aussi très inquiète à l’idée de ne plus se 
sentir chez elle une fois rentrée au pays. Elle ne pourrait pas se permettre à Sri Lanka le genre de vie qu’elle 
menait au Koweït : « Je sens que même ma mentalité aujourd’hui n’est plus la même que lorsque je vivais au 
pays ». Elle a peur de vieillir sans se marier : « Lorsque je ne travaillerai plus au Koweït, sera-t-il difficile pour 
moi de trouver un mari aimant ? ».  

Shirmila, aide ménagère

« Je n’ai pas choisi de travailler à l’étranger mais, comme beaucoup au village, étant donné les faibles revenus 
et les affrontements incessants entre les Tamouls et le Gouvernement, je devais essayer les agences qui 
envoient les gens travailler à l’étranger pour avoir un meilleur revenu », déclare Shirmila, une femme sri-
lankaise qui travaille maintenant comme employée de maison au Koweït. Le processus d’administration du 
voyage s’est déroulé sans heurt et les principales difficultés ont été la barrière de la langue et le fait que 
son mari resté à la maison lui manquait. « J’ai eu beaucoup de chance car je travaillais pour une famille 
charmante » dit-elle. « Ils m’ont beaucoup aidée à rendre les choses plus faciles ». 

Shirmila a eu un choc énorme lorsqu’elle est retournée chez elle pour la première fois après avoir été absente 
pendant sept ans. 

Elle se souvient : « J’ai frappé à la porte de la maison de mes rêves – la maison que je construisais en envoyant 
à mon mari chaque dollar que je pouvais épargner au Koweït – et une inconnue a ouvert la porte et a dit 
qu’elle était l’épouse de mon mari ! Ma première pensée a été : je regrette d’avoir fait ce voyage et d’avoir eu 
ce contrat à l’étranger ; j’ai tout perdu ». Toutefois, aujourd’hui elle est heureuse d’avoir pris la décision de 
retourner au Koweït : « Grâce à Dieu, j’ai décidé de revenir au Koweït et de ne pas renoncer uniquement à 
cause de la maison et du mari que j’avais perdu ». 

Après 24 ans, elle est toujours au Koweït et s’est débrouillée pour que ses enfants la rejoignent et elle leur 
a trouvé de bons emplois. « Ils sont tout le temps avec moi », dit-elle, « et nous sommes heureux d’être 
ensemble le week-end avec plusieurs autres membres de la communauté ». De plus, elle a réussi à construire 
une maison à Sri Lanka et à assurer à ses petits-enfants un bon niveau de vie.
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Une étudiante allemande à New York
(Nord-Nord)

Désireuse de poursuivre des études, Vera prépare depuis peu un master en études cinématographiques 
dans une université renommée de New York. Attirée par la solide réputation de l’université et 
le dynamisme de sa ville d’accueil, Vera était également impatiente de faire l’expérience d’une 
autre culture, en particulier dans le monde anglophone, dans l’espoir que son profil serait ainsi 
plus intéressant sur le marché du travail. Etudier aux Etats-Unis lui donnait aussi une plus grande 
souplesse dans le choix des programmes qu’en Allemagne. Après plusieurs mois, elle est heureuse 
de sa décision de partir aux Etats-Unis. Même si, parfois, elle admet que c’est dur d’être si loin de 
chez elle, elle apprécie la rigueur universitaire et l’environnement intellectuel, et se sent « au bon 
endroit ».

Se rendre aux Etats-Unis et être admise dans un établissement 
d’enseignement aussi sélectif a exigé beaucoup de temps, d’efforts et 
d’argent. « C’était comme un interminable voyage », dit Vera. Cependant, 
elle a été surprise par le soutien et l’attention personnelle prodigués par 
l’université et ses professeurs, même avant son arrivée. 

Vera vit dans ce que l’on appelle en plaisantant « l’île académique » − un 
quartier à forte densité d’étudiants. Elle partage un appartement avec des 
étudiants américains et dit qu’elle se sent toujours en sécurité dans son 
quartier. La proximité de ses cours et la quiétude du quartier verdoyant 

rendent la vie agréable. La vie nocturne est peut-être un peu compliquée, mais on peut toujours se 
rendre en ville en métro. Vera s’est fait plusieurs amis proches et apprécie la diversité de son groupe 
social, composé d’amis de fac venant des quatre coins du pays et du monde. Elle communique avec 
ses amis et sa famille en Allemagne par Skype, Facebook et courrier postal.

Bien qu’elle apprécie les conditions de vie et la qualité de ses études, Vera sait que cette occasion 
a un prix. Même avec deux bourses qui couvrent les 18 000 euros de frais de scolarité annuels et 
plus, Vera a dû contracter un prêt et a emprunté de l’argent à sa mère pour couvrir ses dépenses. 
Elle travaille également en tant qu’assistante de recherche et d’enseignement dans son université et 
elle écrit pour des magazines culturels en Allemagne. « J’ai trouvé un peu choquant que même avec 
des bourses, on ne puisse pas se permettre une telle occasion », dit-elle. Heureusement, elle est en 
bonne santé et n’a pas encore eu besoin de soins médicaux. Les histoires d’honoraires exorbitants 
racontées par ses amis l’incitent à la prudence pour se faire soigner à l’avenir.

Bien qu’elle soit reconnaissante de l’occasion et enthousiasmée par l’enseignement de haut niveau 
dont elle bénéficie, Vera n’est pas sûre que le risque financier qu’elle a pris sera payant au bout du 
compte. Il n’y a aucune garantie qu’elle trouve un emploi après son diplôme, notamment parce que 
son domaine d’études ne débouche pas directement sur un parcours de carrière traditionnel. « C’est 
un risque important à prendre », admet-elle, mais qu’elle est prête à assumer. Malgré d’excellentes 
notes, Vera n’est pas sûre de son avenir. Lorsqu’elle aura obtenu son diplôme dans un an et demi, elle 
envisage d’entreprendre un doctorat aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou à son retour en Allemagne. 
Lorsqu’on lui demande si elle a l’intention de s’établir dans un endroit précis, elle répond que l’idée 
de s’installer lui semble quelque peu « démodée ». « Je ne vis pas comme ça », dit-elle, en indiquant 
qu’elle a aussi étudié en Italie et à Berlin. Bien que s’installer puisse ne pas être la réponse pour elle, 
Vera a entendu l’appel. « L’idée que je n’aurai jamais un endroit où je serai chez moi me paraît aussi 
très étrange, » dit-elle.
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Bâtir une carrière : Un migrant espagnol travaillant à Buenos Aires 
(Argentine) (Nord-Sud)

Pablo s’est établi il y a près de deux ans à Buenos Aires dans l’intention de décrocher 
un master en publicité créative, attiré par la solide réputation d’excellence de la ville 
dans ce domaine – tant pour ce qui est de la qualité de l’enseignement que du niveau 
des professionnels travaillant dans le marketing et la publicité. En outre, étudier en 
Argentine coûtait beaucoup moins cher qu’en Espagne.

Après avoir terminé ses études, Pablo a décidé de rester à Buenos Aires. Au début, il a 
eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi sans avoir de permis de résidence, et 
il a dû faire de nombreux stages afin d’améliorer ses qualifications. Après s’être donné 
beaucoup de mal, Pablo a fini par être engagé par une société multinationale qui lui a 
fourni les papiers nécessaires pour obtenir la résidence temporaire pour un an, avec 
possibilité de prorogation.

Pablo adore son travail de concepteur-rédacteur et se déclare entièrement satisfait. 
Bien qu’il y ait peu de différences entre travailler en Espagne ou en Argentine, Pablo 
remarque qu’en Argentine, les gens font des journées de travail plus longues en 
raison de leur forte motivation à obtenir des primes et à faire progresser leur carrière. 
Lorsqu’on lui demande s’il a trouvé le travail de ses rêves, Pablo répond en plaisantant à 
moitié que son poste préféré serait de travailler en plein air – par exemple, en tant que 
moniteur de surf ou un autre sport à haut risque – mais c’est là son deuxième choix. 
Pablo vit selon ses moyens, et déclare qu’il ne peut pas se permettre de dépenser 
sans compter. Mais il gagne suffisamment pour avoir de quoi manger, se loger et avoir 
des activités de loisirs. En Espagne, dit-il, il est impossible d’être économiquement 
indépendant. De ce point de vue, sa situation s’est améliorée.

Pablo vit dans le petit quartier chinois au nord de Buenos Aires, où il se sent à l’aise et en 
sécurité. Plusieurs de ses voisins sont aussi de jeunes immigrants venant d’Espagne, ce 
qui permet de créer un réseau d’entraide. Si Pablo se sent le bienvenu en Argentine, il 
sait qu’il n’en va pas de même pour toutes les nationalités. Sa petite amie est Argentine, 
mais ses amis les plus proches sont surtout Chiliens et Espagnols. Il entretient des liens 
particulièrement étroits avec d’autres Espagnols. Il adore la sociabilité  et le caractère 
extraverti des Argentins, mais dit que cela peut aussi être exagéré par moments !

Pablo est satisfait des soins de santé disponibles à Buenos Aires et se déclare en bonne 
santé. Il apprécie les possibilités professionnelles qui existent et la qualité de son 
environnement de travail. Il aime rencontrer des gens de toute l’Amérique latine et 
du monde entier, et apprécie la proximité de pays tels que le Brésil et le Pérou qu’il 
serait difficile de visiter depuis l’Espagne. Pour lui, la chose la plus difficile lorsqu’on vit 
à l’étranger est d’être loin de la famille et des amis restés en Espagne : « On devient 
un peu plus réservé, un peu froid », dit-il. Pourtant, Pablo est heureux de sa vie et de 
sa décision de partir, bien qu’il affirme que ce changement n’est que temporaire. Dans 
l’avenir, il se voit rentrer en Espagne et vivre à Barcelone. 
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