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C

anchungo et la région de Cacheu sont depuis
longtemps intégrées dans des dynamiques migratoires qui se sont renforcées pendant la période
coloniale. Le travail forcé, le maintien de l’impôt et l’indépendance de la Guinée-Bissau, obtenue tardivement à
l’issue de onze années de guerre, ont favorisé l’émigration
pendant cette période.
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L’immigration a été observée par la présence de commerces appartenant à des allochtones et des investissements (dans la construction notamment) de ressortissants de Canchungo résidants à l’étranger.
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E

n moyenne, 61% des ménages de Canchungo auraient au moins un
membre résidant hors du secteur1. L’émigration internationale représente 63% des flux migratoires des habitants de Canchungo2.
Le Sénégal, le Portugal et la France sont les trois destinations privilégiées
par les émigrants. Ces dynamiques sont contraires à celles observées sur
le reste du continent africain où l’on observe majoritairement des flux
migratoires inter-régionaux au sein d’un même pays. Cela pourrait s’expliquer par la taille relativement petite du pays ainsi que par sa proximité
avec voisin sénégalais, plus développé et attractif que la Guinée Bissau.
La capitale Bissau, qui bénéficie d’opportunités d’emplois informels et
saisonniers plus nombreuses et des rares infrastructures scolaires du
pays, capitalise la majorité des migrations intérieures. Cette diaspora bissau-guinéenne originaire de Canchungo est, bien que limitée par les instabilités politiques du pays, économiquement active pour la ville, en particulier en investissant dans des boutiques, discothèques et hôtels (cf
fiche économie).

1 à 8. Enquête ménages, Grdr (2019)
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L’immigration est également un phénomène particulièrement présent à
Canchungo puisque 17% des habitants de l’agglomération n’y seraient
pas nés3. Ces flux sont principalement nationaux (80%)4. Cela s’explique
par la relative petite taille de Canchungo qui attire surtout des ressortissants locaux. Les immigrants bissau-guinéens viendraient avant tout de la
région de Cacheu (46%) puis de Bissau (21%)5. Les immigrants internationaux sont quasi exclusivement originaires de trois pays : le Sénégal
(58%), la Guinée-Conakry (25%) et la Gambie (14%)6. Les ressortissants
Mauritaniens semblent également assez nombreux puisqu’ils constitueraient une communauté de quelques centaines de personnes. L’association des Mauritaniens compteraient d’ailleurs plus de membre que toute
autre communauté (68 personnes)7.
Les immigrés sont venus s’installer à Canchungo pour son attrait économique structuré autour de la production de noix de cajou (propos soutenu par 92% des membres des associations d’immigrants). Dans les faits,
cela se traduit par une surreprésentation de la population d’immigrants
étrangers dans les activités économiques (16% des gérants/boutiquiers )
par rapport à leur poids dans la population totale (3%).
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L

es phénomènes d’immigration et d’émigration à Canchungo sont respectivement
corrélés aux conjonctures économiques
locales et nationales (notamment grâce au
développement de la filière cajou) ainsi qu’au
niveau de services (santé et éducation notam-

ment) qui, même relativement faible attirent à
l’échelle régionale. L’instabilité politique de la
Guinée-Bissau à un impact majeur sur l’émigration à Canchungo ainsi que sur la nature de
l’investissement de la diaspora bissau-guinéenne
originaire de cette ville. Il semble donc difficile

d’entrevoir quelconque changement sur
ce dernier point sans amélioration significative de la situation politique du pays.
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