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*Source de la carte : Angélica Zambrano/El Colegio de la 
Frontera Norte, « Controles migratorios en el sur de México: 
2012-2018 », 21-03-2019, 
https://observatoriocolef.org/mapas/controles-migratorios-
en-el-sur-de-mexico/, 19-06-2019.

1. Octobre 2018 – C’est la fin de la
présidence d’Enrique Peña Nieto, et le
Mexique avertit les membres de caravanes
que seules les entrées régulières seront
autorisées dans le pays. Pendant tout le
mandat de ce président, le Mexique refuse
de payer pour le « mur ».

2. Le président Trump menace ses pairs du
Honduras, du Guatemala et de l’El
Salvador, ainsi que le gouvernement du
Mexique de représailles économiques si le
nombre de migrants de transit continue de
croître.

CONTRÔLE DE LA MIGRATION DANS LA PARTIE SUD DU MEXIQUE DE 2012 À 2018* 

https://observatoriocolef.org/mapas/controles-migratorios-en-el-sur-de-mexico/


3. Le 1er décembre 2018 – Investiture du nouveau
président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le
même jour, il y a signature d’un accord entre l’El Salvador,
le Guatemala, le Honduras et le Mexique, qui met de
l’avant un plan de développement intégré, conçu par la
CEPALC. Cela serait la stratégie à adopter dans la région
pour freiner l’émigration irrégulière.
4. Au début de son mandat, Andrés Manuel López Obrador
tient un discours qui embrasse une « politique de la porte
ouverte » comprenant une pleine protection des droits de
la personne. Le 7 décembre, l’INAMI* indique que la
première série de cartes de séjour pour des motifs d’ordre
humanitaire ont été distribuées à des membres de
caravanes.

*Institut national des migrations du Mexique.

À LA RECHERCHE D’UNE STRATÉGIE RÉGIONALE



Frontière nord du Mexique
5. En janvier 2019, le département de la Sécurité
intérieure met en place la mesure Remain in Mexico
(rester au Mexique) pour les citoyens et les
ressortissants de pays autres que le Mexique
(« ressortissants d’États tiers ») qui traversent du
Mexique aux États-Unis par voie terrestre de façon
irrégulière ou sans pièces d’identité suffisantes.

6. Le 29 janvier, cette mesure est lancée. Ce schéma
témoigne de son ampleur :
11 922 Centraméricains sont renvoyés au Mexique
par 3 points d’entrée entre janvier et la mi-juin
(données de l’INAMI)*.

7. À la mi-juin, le ministre mexicain des Affaires 
étrangères indique que 25 000 migrants irréguliers 
sont entassés dans des villes mexicaines le long de la 
frontière avec les États-Unis**.

* Informe sobre internaciones de centroamericanos a territorio mexicano en espera de la resolución de 
su trámite de asilo en Estados Unidos, Instituto Nacional de Migración, 13 de junio de 2019
**Isabella González, “Muestran al senado acuerdo ‘no revelado’”, Reforma, 15 de junio de 2019, p. 6. 

Total : 11,922
CIUDAD, garita



8. En février 2019, les autorités mexicaines
dénombrent 58 stations de migrants et refuges
provisoires dans 23 des 32 États. L’un des plus
grands pour les caravanes est la Estación
Migratoria Siglo XXI à Chiapas : cette station
peut accueillir 960 personnes, et à la mi-juin,
cette capacité est dépassée de
1 230 personnes. Aujourd’hui, cette situation est
courante : on en parle comme dépassement
de 400 %*, et les tensions s’accroissent.

9. Le ministre mexicain de l’Intérieur (SEGOB)  
dénombre 53 544 migrants irréguliers 
et 37 450 cas de déportation**.

*https://www.eluniversal.com.mx/estados/indocumentados-viven-
hacinados-en-estaciones-migratorias-de-mexico
**Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, SEGOB, 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/
Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf

Janvier et février 2019 : La dimension humaine

https://www.eluniversal.com.mx/estados/indocumentados-viven-hacinados-en-estaciones-migratorias-de-mexico


Frontière sud du Mexique



Le département de la Sécurité intérieure indique pour la période allant d’octobre 2018 à mai 2019, il y a eu 
en tout 59 507 arrestations à la frontière entre le pays et le Mexique (AF 2019). Les experts prédisent que le 
nombre d’arrivées pourrait atteindre le million cette année. 

Ce nombre est supérieur au nombre total d’arrestations durant l’AF 2018, à savoir 396 579 personnes.

Pour l’AF 2019, il y a eu un nombre record d’enfants étrangers non accompagnés, soit 56 278.

Source : https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration , 17 juin 2019

Données des États-Unis



Tarjeta de Visitante Regional**

➔ Conçue à l’origine pour les
ressortissants étrangers du Bélize et
du Guatemala, cette carte peut
également être délivrée à des
Honduriens et à des Salvadoriens
depuis le 24 avril.

➔ Cette carte est valide cinq ans.
➔ Elle permet des transits à

Campeche, à Chiapas, à Tabasco et
à Quintana Roo et dans le Yucatán.

➔ Cette carte n’est pas un permis de
travail.

➔ De janvier à avril 2019, 21 400 cartes
ont été délivrées.

**Diario Oficial de la Federación, 23 de abril de 2019.

10. À la fin de janvier, des communautés mexicaines
expriment leur mécontentement à l’égard des
membres de caravanes, et le rejet de la politique de
la porte ouverte commence à prendre de
l’importance dans certaines zones.
11. À la fin d’avril, le président change sa position en
soutenant que le Mexique ne veut pas qu’ils aient la
liberté de faire un transit dans le pays pour des
raisons juridiques et des raisons de sécurité. Il
rappelle que malheureusement, à une autre
époque, il y a eu des meurtres de migrants dans le
nord du Mexique *.

12. À cette époque, le Mexique met en place la
politique de deux cartes d’identité pour les migrants
irréguliers. La première carte est une réponse à la
politique de la porte ouverte. La seconde existe en
ce moment (carte de visiteur régional), son but
étant de garder les migrants irréguliers dans les
États de la partie sud du pays.

Changement d’orientation du Mexique

*”López Obrador sobre Caravana Migrante: No queremos que tengan libre paso, El Heraldo, https://www.elheraldo.hn/mundo/1278470-466/lópez-
obrador-sobre-caravana-migrante-no-queremos-que-tengan-libre-paso

https://www.elheraldo.hn/mundo/1278470-466/l%C3%B3pez-obrador-sobre-caravana-migrante-no-queremos-que-tengan-libre-paso


“Estadísticas de solicitantes de refugio en la #COMAR al mes de abril de 2019”
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 03 de mayo de 2019

En cette décennie, le Mexico a une politique restrictive envers les 
réfugiés

https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros, 
18 juin 2019.

Nombre de demandes

https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros


“Estadísticas de solicitantes de refugio en la #COMAR al mes de abril de 2019”
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 03 de mayo de 2019

Le Honduras, l’El Salvador et le 
Venezuela présentent les 
chiffres les plus importants.



Déportations depuis le Mexique et les               
États-Unis



On estime que 10 milliards de dollars 
américains seront nécessaires 
annuellement*.
1. Contiene 30 recomendaciones de 

política pública
2. Cuatro ejes programáticos

a. Migración
b. Economía y comercio
c. Programas sociales 
d. Desarrollo sostenible

*https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presenta-cepal-plan-
para-desarrollo-de-centroamerica

Plan de développement intégré de l’El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras et du Mexique 

Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL-UN-Comisión Económica Para América Latina, Palacio Nacional, CDMX, le 20 mai 2019



Plan de développement intégré de l’El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras et du Mexique 

FAITS SAILLANTS
La population de jeunes (les 15 à 29 ans) qui 
s’est jointe au PAE en date de 2015. Près de 
362 000 jeunes cherchent du travail chaque 
année. Il existe dans ces 3 pays un important 
déficit, car il y a seulement 127 000 nouveaux 
emplois chaque année.  

Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2017). « World
Population Prospects: The 2017 Revision », DVD.



LES ÉCARTS DE SALAIRE DANS LA RÉGION COMPRENANT LE MEXIQUE ET LES 
ÉTATS-UNIS

Moyenne des salaires 
moyens

Salaire minimal par mois



Piliers de la proposition

1. Desarrollo económico: fiscalidad e 
inversión; integración comercial, 
energética y logística 

2. Bienestar social: educación, salud y 
trabajo 

3. Sostenibilidad ambiental y gestión 
de riesgos

4. Gestión integral del ciclo 
migratorio con seguridad humana 
(derechos, medios de vida y 
seguridad centrada en las personas)

Macroéconomie

❏ Fiscalidad progresiva para priorizar 
inversión pública y eliminar privilegios 
fiscales.

❏ Fortalecer administración tributaria
❏ Transparencia y rendición de cuentas 
❏ Priorizar empleo y salario mínimo. 

Plus unemployment protection.
❏ Políticas industriales con fomento a la 

innovación, la ciencia y la tecnología 
con sostenibilidad ambiental 

Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL. Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Alicia
Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Palacio Nacional, CDMX, 20 de mayo de 2019,
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf

Plan de développement intégré de l’El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras et du Mexique 

POINTS SAILLANTS

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf


1. Derechos humanos de migrantes y refugiados en el centro de todo el ciclo
migratorio

2. Principio de no discriminación en el ciclo migratorio
3. Atención a personas desplazadas por violencias y desastres
4. Acciones integrales en barrios precarios de partida, paso, llegada y retorno.
5. Programas para superar hambre y pobreza rural en territorios de alta propensión

migratoria
6. Inclusión de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados a sistemas

educativos
7. Construir acuerdos de portabilidad de derechos y seguridad social

Gestion de la migration

Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL. Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Alicia
Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Palacio Nacional, CDMX, 20 de mayo de 2019,
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf

Plan de développement intégré de l’El Salvador, du Guatemala, du Honduras 
et du Mexique 

POINTS SAILLANTS

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf


La proposition est novatrice parce 
que…

1. Promueve el desarrollo en el
lugar de origen para que la
migración sea una opción y no una
obligación
2. Construir un espacio de
desarrollo entre El Salvador,
Guatemala, Honduras y México
3. Integrar movilidad humana a un
desarrollo con igualdad y
sostenibilidad.

Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL. Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Alicia
Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Palacio Nacional, CDMX, 20 de mayo de 2019,
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf


Réaction des gouvernements du Triangle du Nord

A. Honduras government (President Juan Orlando Hernández) ha fincado la
responsabilidad de la emigración en caravanas a grupos políticos internos, así
como a grupos delincuenciales que se benefician ilegalmente de las caravanas.

B. El nuevo gobierno de El Salvador (encabezado por Nayib Bukele) ha manifestado
abiertamente su voluntad de plegarse a las directrices estadounidenses en el
tema migratorio para conseguir un apoyo más amplio de ese país.

C. El gobierno de Guatemala bajo la presidencia de Jimmy Morales, se abstuvo de
hacer declaraciones sobre los acontecimientos en México, pero apoyó la
presencia militar de EE. UU. en su suelo. La primera prueba de que las
autoridades guatemaltecas comenzaron a aplicar nuevas medidas para frenar la
migración hacia Estados Unidos es la expulsión de 150 migrantes haitianos y
africanos que fueron detenidos en mid-June.



● Au-delà  du « mur », le commerce entre le Mexique et les États-

Unis représente plus de 611 milliards de dollars américains.

● L’imposition de droits de douane pour certifier un « bon » 

contrôle à la frontière des migrants irréguliers pourrait mener à 

de malheureuses conséquences (hausse des tensions au Mexique, 

de la violence perpétrée par les bandes et du nombre de passeurs 

de clandestins).  

● Le 18 juin, le Televisa Network indique que la Garde nationale du 

Mexique a envoyé 1 300 agents à Chiapas. Ils ont tout de suite mis 

en détention les migrants qui n’ont pu prouver avoir un statut 

légal au Mexique.

L’accord entre les États-Unis et le 
Mexique : Un accord sans précédent 
Amis, partenaires, alliés ou voisins 
distants à jamais?



● Depuis le tout début d’avril, moment où le président
Trump a menacé de fermer la frontière entre les États-
Unis et le Mexique et où certaines mesures ont été
prises, le commerce bilatéral subit des répercussions.
Toutefois, peu d’attention est accordée aux émotions
des milliers de personnes qui ont le droit et qui ont
besoin de traverser la frontière chaque jour.
CE GENRE D’ÉLÉMENTS CHANGENT L’IMAGINAIRE
SOCIAL AU MEXIQUE EN IMPOSANT À TOUS LES
MIGRANTS LES CONTRAINTES DÉJÀ SUBIES PAR LES
MIGRANTS IRRÉGULIERS.

● Dans mon pays, le rôle des médias de masse et des
réseaux sociaux est crucial dans cette crise, car ils
orientent la conversation. Les journalistes demandent
déjà s’il peut être possible qu’une force politique
adopte des positions xénophobes.

¡MUCHAS GRACIAS!

À QUI PROFITE CE CHAOS ET CETTE SOUFFRANCE HUMAINE?
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