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SURVIVRE 
DANS LES RUES DE

L’autre chronique
du confinement

Dans la lutte contre le coronavirus en Inde, 
ils ont été les oubliés d’un confinement strict et sans préavis. 

À partir du 25 mars, des millions de travailleurs venus des villages 
se sont retrouvés pris au piège dans les rues des mégapoles. 

Privés de travail et de nourriture, errants et déboussolés, 
ils sont traqués sans relâche par la police. 

Voici l’histoire d’Arman, 13 ans, qui survit avec son père 
sous un arbre sacré de Chandni Chowk, 
avenue historique au cœur d’Old Delhi.

Vanessa Dougnac
Photo : Danish Qazi pour La Croix L’Hebdo

Arman et son père Sadiq, conducteur de vélo-rickshaw 
(en haut), vivent comme des milliers d’autres travailleurs 
migrants sur les trottoirs de Chandni Chowk, celèbre avenue 
commerçante de Delhi (en bas), en attendant un jour 
de pouvoir retourner dans leur village, dans l’État du Bihar.



POURQUOI 
NOUS L’AVONS FAIT

Old Delhi est un lieu mythique. 
Mosaïque culturelle et 
religieuse, ce microcosme 
est le pouls fiévreux d’une nation 
insondable. Il est aussi le miracle 
de sa fluidité, de sa beauté 
cruelle, dans un équilibre 
chancelant et toujours 
réinventé. La longue avenue 
de Chandni Chowk est la 
colonne vertébrale de ce puzzle 
improbable. Old Delhi incarne 
l’Inde que j’aime, celle que 
j’ai découverte, étudiante, 
en arrivant il y a vingt ans dans 
ce pays que je n’ai plus quitté.
Instinctivement, dès l’imposition 
du confinement, je me suis 
rendue à Old Delhi. Pour voir. 
J’ai découvert le sort dramatique 
des travailleurs migrants que 
l’Inde avait décidé d’ignorer. 
Ma colère a motivé le projet 
de documenter la situation. 
Plus encore à Old Delhi, royaume 
des petits métiers des rues. 
Les travailleurs migrants sont 
les âmes de cet illustre quartier. 
Comment est-il possible 
de les avoir ainsi rejetés ?
Avec bientôt plus de 200 pages 
de transcriptions d’interviews, 
la sélection des sujets s’est 
révélée difficile. Chaque histoire 
était matière à un récit. 
Mais l’idée de comprendre 
les événements à travers 
le regard d’un enfant, Arman, 
m’a intéressée. Et puis Arman 
était unique : il était le seul 
enfant de Chandni Chowk.  
Son père était très méfiant  
mais, petit à petit, la confiance 
s’est tissée, au fil de ces 
semaines de chaos.  
Arman a récemment laissé 
un message sur mon téléphone : 
« Quand revenez-vous ? »
Vanessa Dougnac

Accroupi légèrement en retrait, Arman n’écoute que 
d’une oreille les conversations des adultes. Du haut 
de ses 13 ans qui en paraissent 10, l’enfant fait pour-
tant bonne figure, immobile et silencieux, alors que 
son père, Sadiq, un conducteur de vélo-rickshaw, 
discute avec une dizaine d’hommes au pied d’un 
majestueux pipal, un figuier des pagodes, sacré aux 
yeux des hindous. Comme eux, ces hommes sont ori-
ginaires de l’État rural du Bihar, à plus de 1 300 ki-
lomètres à l’est de la capitale indienne, au-delà de la 
chaude plaine du Gange, à l’orée du Népal.
Arman est distrait par la horde de singes qui fait ir-
ruption dans l’arbre, sautant depuis le balcon en bois 
du bâtiment voisin. Avant l’imposition du confi-
nement, il y a plus de trois semaines, il leur jetait 
souvent une roti, une galette de pain. Aujourd’hui, 
alors que son père et les autres hommes débattent 
du manque de nourriture, un tel geste serait impen-
sable. Furieux d’être ignorés, les singes, eux aussi af-
famés, font un tapage sans nom, secouant hystéri-
quement le feuillage à leur passage et se jetant des 
plus hautes branches dans des sauts kamikazes. 
Soucieux et absorbés, les hommes les ignorent.
« Arman ! », rappelle soudain à l’ordre son père, en 
lui faisant signe de rajuster le mouchoir blanc qui 
couvrait le bas de son visage. Le petit musulman au 
regard sombre s’exécute, noue mollement le mou-
choir sur sa nuque, puis se contorsionne le menton 
en avant, les épaules rentrées, afin de maintenir le 
tissu tendu et d’éviter qu’il ne tombe. Cette précau-
tion sanitaire n’est en rien motivée par la peur d’at-
traper le coronavirus mais par celle des coups de 
bâton des policiers chargés de faire appliquer les 
règles de distanciation physique et le port obliga-
toire du masque. Sans pour autant respecter eux-
mêmes ces règles, les uniformes kaki font la loi 
dans la rue et Arman les a vus plus d’une fois frap-
per les malheureux pris en faute. À tout moment, 
ils pourraient surgir.
Sans conviction, l’enfant menu tente de suivre la 
conversation où il est question, comme chaque 
jour, de stratagèmes pour se nourrir et, au-delà, 
de retour au village, une obsession idéalisée par 
contraste avec la détresse de leur situation à 
Delhi. Par la force des choses, Arman a gagné une 

Old Delhi est un quartier situé au nord de la ville 
de Delhi, considérée comme un territoire 
à part entière de l’État indien. La capitale 
de l’Inde, New Delhi, fait également partie 
du territoire de Delhi.
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place parmi les hommes sous le grand arbre. Sur 
Chandni Chowk, la longue avenue du cœur histo-
rique de la capitale indienne, le petit vendeur de 
thé Mohammed Arman Alam, fils de Mohammed 
Sadiq Alam, est une exception : il est le seul enfant 
à vivre ainsi dans la rue aux côtés des centaines de 
journaliers et travailleurs désœuvrés qui en oc-
cupent désormais les trottoirs. Sans confident ni 
ami de jeux, la solitude et l’ennui sont son quoti-
dien. Gamin bagarreur et dissipé, Arman a été pro-
pulsé avec fulgurance dans la violence du monde 
des adultes.

EN QUATRE HEURES, TOUT S’EST  ARRÊTÉ
Chandni Chowk, artère grouillant jour et nuit 
d’activités depuis quatre siècles, s’est figée avec la 
mise à l’arrêt du pays entier. De la vieille mosquée 
Fatehpuri, près de laquelle trône l’arbre d’Arman, 
jusqu’au grandiose monument moghol du Fort 
Rouge, à l’autre extrémité, la plus célèbre rue com-
merçante de Delhi est une plaie ouverte, saignée par 
le chaos des travaux de rénovation en suspens. Le 
temps s’est arrêté, paralysant au milieu de la rue pel-
leteuses, gravats, conduits, décombres, câbles entre-
mêlés et ornières béantes. Chandni Chowk voulait 
ressembler aux modèles occidentaux des rues pié-
tonnes. La transition avortée vers la modernité 
laisse place à la vision d’un grand chantier aban-
donné, peuplé d’ombres errantes.

Sous son mouchoir, Arman esquisse un sourire in-
visible. Il aimait remonter Chandni Chowk, le di-
manche, pour rejoindre Mujahid, son nouvel ami, 
rencontré à son arrivée à Delhi il y a trois mois. 
Excédé par les absences continuelles d’Arman à 
l’école du village, son père 
avait décidé de le faire ve-
nir auprès de lui dans la 
capitale pour le placer 
chez un vendeur de thé. 
Travaillant dix heures par 
jour sous l’autorité d’un 
homme peu commode, 
Arman guettait les di-
manches après-midi, son 
seul moment de liberté, 
pour retrouver Mujahid 
au Fort Rouge. En chemin, 
l’adolescent n’avait pas un 
regard pour le charme des 
ruelles labyrinthiques reliées à Chandni Chowk, ni 
pour les célèbres lieux de culte qui déclinent hin-
douisme, islam, sikhisme, jaïnisme et christia-
nisme, ni encore pour les maisons surannées des 
riches commerçants d’antan. Lui aimait le bruit dé-
lirant de la circulation et l’énergie étourdissante de 
Chandni Chowk. À ses yeux, le plus beau bâtiment 
de la rue est un magasin moderne de saris, Surya 
Collection, à la façade recouverte de carreaux 

Chandni Chowk, 
la plus célèbre 

rue commerçante 
de Delhi, s’est figée 

avec la mise 
à l’arrêt du pays. 

Les rues commerçantes au cœur d’Old Delhi, habituellement si animées, sont paralysées  
par le brutal confinement imposé par le gouvernement indien pour canaliser l’épidémie.
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d’identité, son téléphone et ses derniers billets lui 
ont été volés. Originaire de l’Uttar Pradesh, il venait 
d’entamer une saison à Delhi afin d’économiser de 
l’argent pour le mariage de sa fille. Après l’imposi-
tion brutale du confinement, annoncée le 24 mars 
par le premier ministre Narendra Modi, Sanjay Das 
a réagi comme des milliers d’autres travailleurs à 
Delhi : il s’est précipité à la gare routière pour ten-
ter de trouver un bus et rentrer au village. Arman 
et son père ont eux aussi cherché à fuir Delhi. Mais 
le pays était déjà bouclé et il était trop tard. Dans la 
bousculade, Sanjay Das s’est fait dérober ses seuls 
biens. Il est alors revenu à Chandni Chowk, unique 
lieu familier. « Comment vais-je marier ma fille, à 
présent ? », se désole l’homme, ventre vide, dont les 
repères ont volé en éclats.

LA PEUR PERMANENTE DES RAFLES
Les premiers jours, plus de 10 000 hommes s’étaient 
réfugiés sur les trottoirs de Chandni Chowk. 
Formant un gigantesque dortoir à ciel ouvert, ils ont 
vécu de soupes populaires et de donations prodiguées 
par la société civile. La grande Gurdwara, lieu de 
culte sikh, distribuait à elle seule plus de 5 000 repas 
par jour. Avec peu de cas positifs à l’échelle de l’Inde, 
le coronavirus ne faisait pas encore peur à la popu-
lation. Mais les autorités, inquiètes, ont préféré in-
terdire ces rassemblements. Le gouvernement de 
Delhi, dirigé par Arvind Kejriwal, un ancien mili-
tant anti-corruption, a pris en charge des distribu-
tions de nourriture dans les écoles publiques, et les 
quartiers ont été fermement bouclés par les barri-
cades des forces de l’ordre. Seuls les résidents lo-
caux contribuent encore à quelques donations pri-
vées. Mais au marché aux épices, l’association des 
commerçants a jeté l’éponge. « Il y a eu deux cas de 
coronavirus parmi les travailleurs et nous avons 
peur de l’attraper, explique Satyam, un vendeur de 
fruits secs. Maintenant, on ne donne qu’aux chiens 
et aux vaches. »
« Parfois, on mange et parfois, on ne mange pas », 
résume Arman. Quand Sadiq, son père, téléphone 
à Parmeen, son épouse au Bihar, il la rassure et lui 
assure qu’ils ont de quoi se nourrir. Il ne leur reste 
pourtant que 500 roupies en poche, soit moins de 
6 €. Que ce soit un don de résident, un maigre plat 
cuisiné au feu de bois sous le grand arbre ou un repas 
de la petite cantine illégale de Ballimaran, quartier 
musulman adjacent, Arman sait que son père fera 
mine de vouloir manger moins, ce soir, pour lui en 
laisser davantage.
Mais Sadiq s’interdit autant que possible la nour-
riture distribuée à l’école, dans une ruelle derrière 
Chandni Chowk. Là, sous la carte des 28 États de 
l’Inde peinte sur un mur avec des approximations 
insolites, des litres de lentilles à l’eau sont distribués 
dans des sachets en plastique. La queue est longue, 
les conditions d’hygiène déplorables et les portions 
insuffisantes. Et, surtout, les policiers profitent de 
ces rassemblements pour faire des rafles. Ils ont 
pour ordre de transférer les sans-abri vers les re-
fuges et les camps de quarantaine que les autorités 
installent au bord de la rivière Yamuna.

brillants. Près de l’ancien Town Hall à l’archi-
tecture coloniale, Arman s’arrêtait pour observer 
les nuées de pigeons qui se posaient et s’envolaient 
au rythme de la générosité des clients du vendeur de 
graines. Enfin, arrivé à l’esplanade bondée du Fort 
Rouge, avec quelques roupies en poche et son nouvel 
ami Mujahid, Arman était le roi du monde.
Aujourd’hui, les hommes qui peuplent Chandni 
Chowk sont devenus misérables. Certes, ces travail-
leurs étaient pauvres avant le confinement. Ils dor-
maient chez leurs employeurs, dans la rue ou dans 
des chambres partagées. Mais ils survivaient dans la 
dignité, au jour le jour, avec leur maigre paie quoti-
dienne. Pour eux, la déchéance et l’humiliation infli-
gées par l’épreuve du confinement, avec la suppres-
sion des transports, la fermeture des activités et la 
mise en place d’un couvre-feu, est un choc.
Sur le trottoir opposé à celui d’Arman est allongé 
Sanjay Das, un plombier de 48 ans, qui lit inlassa-
blement la double page d’un vieux journal ramassé 
dans la rue. « Je ne regarde que les photos, corrige- 
t-il d’une voix douce. Je ne sais pas lire. » D’apparence 
sale et le pantalon déchiré, il incarne une descente 
aux enfers : son employeur a profité de la pagaille du 
confinement pour ne pas le payer. Puis ses papiers 

UN CONFINEMENT BRUTAL
En Inde, l’annonce du confinement, le 24 mars à 20 heures, 
a été brutale. Le premier ministre nationaliste hindou, 
Narendra Modi, n’a laissé que quatre heures à la population 
pour s’y préparer, avant la mise à l’arrêt d’un pays 
de 1,3 milliard d’habitants ! Cette hâte a été motivée 
par la crainte d’une hécatombe, en raison de la densité 
de la population et des carences sanitaires et hospitalières. 
Le port du masque et les difficiles règles de distanciation 
ont été rendus obligatoires.
Cependant, rien n’avait été prévu pour les employés 
du gigantesque secteur informel, qui ne bénéficient  
d’aucune couverture sociale. Des millions d’entre eux  
se sont retrouvés sans ressources et les travailleurs migrants 
bloqués dans les grandes villes. L’économiste Reetika Khera 
dénonce « l’un des confinements les plus stricts  
de la planète, qui s’accompagne du programme 
d’aides le plus maigre (0,5 % du PIB) ».
Au coût humain s’ajoute le drame d’une économie paralysée 
durant six semaines. Le rythme de la croissance indienne 
menace d’être divisé par quatre. Pour limiter les dégâts, 
les autorités ont lancé, le 3 mai, un déconfinement  
progressif de deux semaines avec une reprise partielle  
de certaines activités. Les transports restent suspendus  
et les lieux de rassemblement fermés. 
Les ouvriers migrants ont été autorisés à rentrer chez eux 
par des moyens de transport spéciaux.
Le confinement a néanmoins permis d’éviter le pire :  
début mai, l’Inde comptabilisait plus de 46 000 contagions 
dont 1 568 morts, des chiffres relativement faibles 
par rapport à d’autres pays touchés par la pandémie.

REPÈRES
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Un groupe  
de travailleurs  
sans-abri dans  
une rue adjacente 
à Chandni Chowk. 
Originaires de l’État  
du Bihar, comme 
Arman et son père 
Sadiq, ils respectent  
les consignes 
sanitaires (masque, 
distanciation) 
pour ne pas attirer 
l’attention de la police.

Arman et Sadiq 
 font la queue près 

d’une cantine illégale 
de Ballimaran,  

le quartier musulman, 
afin de récupérer 
suffisamment de 

nourriture pour dîner.
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Lutter contre la faim 
est la priorité 

des travailleurs 
migrants, qui ont pour 

la plupart perdu leur 
moyen de subsistance 

avec la pandémie. 
Ce groupe coincé 

au marché aux vélos 
bénéficie d’un repas 

modeste fourni  
par l’école voisine.

Non loin de la grande 
mosquée Jama Masjid, 
un policier monte  
la garde à un barrage, 
érigé pour éviter  
les mouvements  
de foule à l’occasion 
du Ramadan.



« Plutôt mourir ! », s’insurge Sanjay Das, le 
plombier qui a tout perdu. Ces rafles policières ter-
rifient les travailleurs de Chandni Chowk. Chacun 
s’accroche au bout de trottoir qu’il s’est attribué, ul-
time simulacre de liberté. Ces hommes n’accordent 
aucune confiance aux autorités, par lesquelles ils se 
sentent abandonnés depuis le début du confinement. 
Et le bruit court que les conditions des refuges sont 
catastrophiques. Le jeune Aashu Chaudhury, qui vit 
avec sa femme et leur fillette de 8 mois sur un trot-
toir près du marché aux vélos, a séjourné durant cinq 
jours dans un centre avant de s’en échapper. « Nous 
étions 900 personnes dans un grand hall, décrit-il. 
C’était impossible. » Mais ici, avec sa femme et sa fil-
lette, Aashu n’est pas avantagé pour détaler lorsque 
la police fait irruption, et il constitue une proie facile. 
Comme les faibles se retrouvent solidaires par dé-
faut, il fait équipe avec un ancien conducteur de bus 
qui a perdu une jambe dans un accident. Lui non plus 
ne peut pas courir, et les deux hommes sont devenus 
compagnons de trottoir. Arman, lui, est l’ombre de 
son père : il ne le quitte jamais, de peur que l’un d’eux 
soit embarqué par les policiers et qu’ils soient sépa-
rés. Perçus comme des nids à coronavirus, les travail-
leurs sans-abri doivent faire profil bas pour espérer 
la clémence de policiers tout-puissants. La soumis-
sion des pauvres est totale. S’ils font part de leur in-
dignation, c’est toujours à voix basse.

DES VIES SUSPENDUES PAR LA MISÈRE 
« Je n’aime plus Delhi », souffle Arman. Cette nuit-
là, allongé à un mètre de distance de son père 
sous l’arbre, l’adolescent lutte contre les attaques 
de moustiques et ne parvient pas à dormir. Vers 
22 heures, une clameur monte soudain dans la rue. 
Les yeux grands ouverts, il écoute, avant que le tu-
multe ne s’estompe et qu’une chape de silence en-
serre à nouveau Chandni Chowk.
Au petit matin, les rescapés font les comptes. Près 
de 45 personnes ont été embarquées dans la nuit. 
Le groupe bruyant des transgenres, près du temple 
Gauri Shankar, a disparu, ainsi que celui des ou-
vriers originaires du Jharkhand, à l’angle du mar-
ché aux vélos. Mohammed Ali, un électricien, l’a 
échappé belle mais il a été blessé à la main par un 
coup de bâton. Sans argent, il ne pourra se faire soi-
gner. De toute façon, plus aucun docteur ne veut 
recevoir de patients, par peur d’attraper le corona-
virus. Non loin de l’arbre d’Arman, l’emplacement 
d’un autre travailleur est désormais vide : celui de 
Sanjay Das, l’homme qui voulait tant marier sa fille.
La quatrième semaine de confinement progresse 
dans la léthargie de cette misère immobile. Sur les 
trottoirs de Chandni Chowk ne restent que les der-
niers résistants, pas plus de 3 000 ou 4 000 hommes 
disséminés entre la rue principale et les marchés at-
tenants. Ceux qui sont ainsi tolérés sont principa-
lement les conducteurs de vélo-rickshaws, comme 
Sadiq, qui transportaient marchandises ou passa-
gers et qui sont très ancrés dans Old Delhi. Eux ont 
leurs habitudes et leurs emplacements. Derrière le 
Town Hall, autour des jardins qui s’étendent jusqu’à la 
vieille gare ferroviaire, les carrioles en bois des pous-

Chacun s’accroche 
au bout de trottoir 
qu’il s’est attribué, 
ultime simulacre 

de liberté.

seurs sont alignées en rangs d’oignons sur les trot-
toirs. En fin de journée, dans ces superbes avenues 
coloniales désertées, les travailleurs oisifs se dé-
tendent et discutent entre eux, comme sur les places 
des villages. Le cœur illustre de la capitale fantôme 
est à eux, les pauvres.
Un matin, Sadiq emmène Arman à la douche pu-
blique. Ils ne s’y rendent que deux fois par semaine 
car l’entrée est payante. Arman jette presque un 
regard d’envie à ceux qui ont 
choisi de se laver au milieu du 
chantier de Chandni Chowk, 
où des canalisations rompues 
ont formé des bassins d’eau. 
En sous-vêtements, Vinod, 
un jeune garçon d’hôtel du 
Madhya Pradesh, se savonne 
frénétiquement de la tête 
aux pieds, comme s’il était 
seul au monde. Arman a tou-
jours aimé l’eau. Son village 
de Parkakan, au Bihar, est en 
bordure d’une rivière. « Notre village étant inondé 
chaque année par le débordement de la rivière, toute 
notre communauté a appris à nager  », raconte 
Sadiq. À cette évocation, Arman se rappelle son ami 
d’enfance, Naseem, les heures à jouer au cricket et au 
kabaddi, le sport local, et puis ses deux sœurs et son 
frère, tous plus jeunes que lui. Et à la question de sa-
voir ce qui lui manque le plus, le petit caïd des rues au 
regard intense répond sans hésiter : « Ma maman. »
En rentrant de la douche, Arman et son père tra-
versent l’emplacement d’une vingtaine de villageois 
hindous du Bihar. Installé à l’angle d’une ruelle de 
Chandni Chowk, ce groupe tente de respecter à la 
lettre les consignes exigées par les policiers. Les dis-
tances sont observées, leur espace est propre, et tous 
portent un masque, bien qu’ils le rabaissent dès qu’ils 
discutent. Ces efforts sont guidés par la vigilance de 
Dharminder Shah, un petit homme débrouillard 
de 36 ans à la bedaine généreuse et aux idées ingé-
nieuses. Deux fois par jour, Dharminder, qui loue une 
chambre à proximité, vient inspecter ses amis, origi-
naires comme lui de Darbanga, au Bihar. Lui travaille 
depuis dix-huit ans à Chandni Chowk, près du Town 
Hall, où il tient un stand ambulant de chole bhature, 
une spécialité culinaire. Avant le confinement, ses 
affaires ne tournaient pourtant pas très fort. En rai-
son des émeutes antimusulmanes qui ont embrasé le 
nord-est de la capitale en février, les clients venaient 
moins nombreux à Old Delhi, inquiets à l’idée de 
fréquenter ce quartier qui brasse hindous et musul-
mans. Mais même sans le sou, Dharminder se sent 
responsable de ses amis et se démène pour les sou-
tenir grâce à ses contacts. « Je suis un médiateur », 
résume-t-il avec sérieux. Hier, il a récupéré pour eux 
3 kg de farine et de riz. Preuve de son prestige, il dé-
guste, ce matin-là, un chole offert par un policier du 
quartier. « Il était juste de bonne humeur », minimise 
Dharminder face à l’admiration générale.
De retour près du grand arbre, les heures mono-
tones s’étirent jusqu’au soir, sans même le plaisir des 
sacro-saintes pauses du thé masala. Cigarettes, 
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alcool et paans (feuilles de bétel fourrées à la 
noix d’arec) sont aussi interdits de vente durant le 
confinement et personne n’a les moyens de s’en of-
frir aux prix du marché noir. Arman, lui, somnole 
sur le trottoir. Il sait que plus aucun adulte ne lui prê-
terait un téléphone pour voir ses films préférés, le 
cinéma bhojpuri du Bihar ou un bon Bollywood avec 
Salman Khan, son héros, qui joue des rôles de dur au 
cœur tendre. Sage, Arman fait en sorte que son père 
n’ait pas à se plaindre de lui. Jamais il ne réclame à 
manger. Et voilà longtemps que son père n’a plus le 
réflexe de lui donner des gifles.
Son éternelle gamsha colorée, l’étole des villageois, 
autour du cou, Sadiq est de plus en plus soucieux. « Le 
coronavirus est peut-être un dessein de Dieu qui nous 
met à l’épreuve », songe-t-il. Il réfléchit, sans cesse, à 
l’impossible retour au village, à sa famille démunie à 
laquelle il n’envoie plus d’argent, à l’avenir incertain 
d’Arman… La tension mentale, pour ces hommes de 
Chandni Chowk aux vies suspendues, est un fardeau 
constant. Sur les téléphones qu’ils se partagent, ils 
guettent les annonces du gouvernement. Quand au-
ront-ils le droit de rentrer au village ?
À Chandni Chowk, la seule activité à ne pas être 
altérée est celle du vendeur de graines, Prakash 
Vajpayee, qui nourrit ses pigeons dans le jardin 
du Town Hall. À 48 ans, il jure n’avoir jamais man-
qué un jour de travail et, avant lui, son père et son 
grand-père, qui a débuté ici en 1942, quand une sta-
tue de la reine Victoria d’Angleterre, impératrice 
des Indes, trônait encore dans le jardin. Pour ses 

Après quatre semaines de confinement, il ne reste plus que 3 000 ou 4 000 travailleurs migrants 
dans Old Delhi,survivants entre Chandni Chowk et les marchés avoisinants (ici le marché aux vélos). 

clients hindous et musulmans, nourrir les pigeons 
est un geste de bon augure et ils continuent à venir 
malgré le confinement. « Les pigeons sont sacrés, 
affirme solennellement Prakash Vajpayee. Mon de-
voir spirituel est de les nourrir. » Pour lui, les affaires 
marchent.
Dharminder, le marchand débrouillard, a perdu de 
sa prestance. Dans l’après-midi, il s’est fait frapper 
à la jambe par un policier alors qu’il allait rejoindre 
ses amis du Bihar. « C’est la première fois de ma vie », 
dit-il, choqué. Ses amis hochent la tête en silence. 
De dépit et de frustration revient le refrain existen-
tiel : rentrer au village, coûte que coûte. Sous le grand 
arbre d’Arman se tient une discussion identique. 
« Ici, nous sommes des indésirables. Nous ne sommes 
pas des Indiens mais des gens du Bihar, lâche Sadiq. 
Le gouvernement méprise les pauvres. Notre seule 
priorité est cantonnée à notre survie. Je crois que je 
vais essayer de trouver un travail dans mon village 
et de ne plus jamais revenir à Delhi. »

L’ESPOIR, ENFIN, DE RENTRER AU VILLAGE 
Le 23 avril, dans le silence de la capitale, le muezzin 
de la grande mosquée Jama Masjid lance l’appel à la 
prière du premier jour du Ramadan. Sa voix reten-
tit à travers tout Old Delhi avec un accent intense et 
singulier, cette période habituellement festive som-
brant cette année dans les affres d’une pandémie. 
Entièrement désertée et gardée par des paramili-
taires, la grande mosquée n’est que solitude. Pour 
Arman et son père, comme pour de nombreux 
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« Pour certains pays émergents, 
cette crise peut être une opportunité »

Le risque principal pour  
les habitants des pays  
en développement, n’est-il 
pas aujourd’hui la faim plus 
que le Covid-19 lui-même ?
Je ne peux me prononcer 
sur l’impact sanitaire  
du Covid-19 dans les pays  
en développement. Mais  
il est certain qu’une partie  
plus ou moins importante  
de la population de certains 
pays d’Afrique, d’Asie  
et d’Amérique latine risque 
de basculer dans la pauvreté, 
voire l’extrême pauvreté.  
Dans ces pays, la plupart  
des actifs travaillent en effet 
dans le secteur informel.  
Ils ne bénéficient donc 
d’aucun filet de sécurité, 
assurance-chômage ou 
couverture santé… Les États 
n’en ont pas les moyens. 
Les classes moyennes 
émergentes, qui se sont 
constituées ces dernières 
décennies dans les pays  
du Sud-Est asiatique  
et d’Amérique latine, sont 
particulièrement exposées. 
Elles sont en effet demeurées 
très proches du seuil  
les séparant de la pauvreté.
Mais d’après les indicateurs 
de croissance, les 
économies des pays riches 
sont les plus touchées. 
Comment expliquez-vous 
cette distorsion ?
Les dernières perspectives 
évoquent en effet un recul de 
6 % du PIB pour les économies 
avancées, contre un recul 
de 1 % pour les économies 
en développement ou 
émergentes. C’est contre-
intuitif. Cela tient en réalité  
au commerce extérieur.  
Il pèse beaucoup plus lourd 

dans le PIB des pays riches. 
Or, leurs exportations, 
composées en grande partie 
de produits industriels, se sont 
fortement contractées sous 
l’effet de la crise. En revanche, 
le commerce extérieur pèse 
peu dans le PIB des pays  
en développement. Leurs 
exportations, souvent  
composées de produits 
agricoles, ne se sont presque 
pas contractées. Les produits 
agricoles sont en effet des 
biens « inélastiques », comme 
on dit en économie. Leur 
commerce réagit faiblement 
aux fluctuations, car quel que 
soit le choc, il faut nourrir les 
populations.
Parmi les pays émergents 
et en développement, les 
exportateurs des matières 
premières ne sont-ils pas 
les plus fragilisés ?
En effet, la chute des cours 
du pétrole a de très graves 
conséquences en Libye,  
au Congo-Brazzaville, en 
Angola, au Tchad, au Gabon, 
au Venezuela, pour lesquels  
les ventes de brut représentent 
15 % à 50 % des exportations, 
ce qui est très important. 
Leurs capacités d’importation 
s’en trouvent limitées et, par 
conséquent, les prix des biens 
importés grimpent : ceux  
des frigidaires, des voitures, 
des produits agroalimentaires, 
des machines-outils 
pour l’industrie…  
Un pays riche comme la France 
peut augmenter ses dépenses  
en s’endettant grâce à la 
Banque centrale européenne 
et aux marchés. Mais qui va 
vouloir prêter au Venezuela  
ou au Gabon ? Les investisseurs 
préfèrent se réfugier dans des 

valeurs qu’ils jugent moins 
risquées.
Le Covid-19 vient souligner 
la fragilité de toute 
économie non diversifiée…
Oui, ces économies sont 
vulnérables au virus comme 
à n’importe quelle crise 
internationale provoquant  
la chute de la demande  
de pétrole. Elles en sont  
trop dépendantes. Aussi,  
la crise souligne la mauvaise 
gestion des recettes tirées du 
pétrole. Les pays producteurs 
auraient dû mettre en place,  
il y a longtemps déjà,  
un fonds d’investissement  
des recettes pétrolières, 
comme l’a fait la Norvège, 
l’exemple ultime  
en la matière. Un tel dispositif 
leur permettrait de  
se prémunir contre la chute 
actuelle des cours, mais  
aussi de stabiliser leur taux 
de change. Car lorsque  
le pétrole est cher, le pouvoir 
d’achat de leur population 
augmente. Celle-ci achète 
donc davantage de produits 
importés, faisant reculer la 
compétitivité des producteurs 
locaux et favorisant ainsi 
l’orientation quasi exclusive 
de l’économie sur le pétrole. 
Celle-ci s’en trouve moins 
diversifiée et donc, plus 
fragile. C’est un cercle vicieux.
Les pays émergents  
aux économies diversifiées 
peuvent donc tirer  
leur épingle du jeu…
Oui, les pays dont les 
exportations combinent 
produits agroalimentaires, 
bien industriels et matières 
premières résisteront 
sûrement le mieux à la crise. 
Parmi eux, le Brésil et le 
Mexique pour ce qui concerne 
l’Amérique latine, le Vietnam 
pour le Sud-Est asiatique… 
D’autant que cette crise peut 
être une opportunité pour 
certains pays émergents. 

Elle a en effet démontré  
les risques d’une trop grande 
dépendance vis-à-vis  
d’un seul pays fournisseur,  
la Chine en l’occurrence. Or, 
la diversification des sources 
d’importation représente 
une option possible pour s’en 
prémunir. Le Japon l’envisage 
déjà. Des pays comme  
le Cambodge, le Mexique, 
l’Inde ou le Bangladesh vont 
très probablement profiter de 
ce désir de diversification des 
sources d’approvisionnement. 
C’est un souci pour les États 
et pour les multinationales.  
La Turquie, la Roumanie,  
la Bulgarie, l’Ukraine  
ou la Moldavie pourraient 
aussi en bénéficier.
Quant aux habitants  
des pays les plus pauvres, 
ne risquent-ils pas de se 
trouver face à un paradoxe, 
entre un besoin accru 
d’émigrer et le repli  
des pays développés ?
Au début de la pandémie, 
l’Allemagne a annoncé fermer 
la porte aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur 
agricole. Mais elle a très vite 
rectifié le tir et affrété  
des avions pour faire venir  
des travailleurs roumains 
ou bulgares… Ils représentent 
une main-d’œuvre nécessaire 
pour des activités qui  
ne trouvent pas preneur  
dans la population allemande. 
L’histoire le montre : lors  
de toute crise économique 
importante, les pays riches ont 
eu pour réflexe de fermer leurs 
portes à l’immigration, voire  
de tenter de renvoyer certaines 
populations immigrées.  
Mais le plus souvent, les effets 
escomptés sur l’emploi ne se 
sont pas produits, même à très 
court terme, et les pays ont 
par conséquent été contraints 
d’assouplir leurs politiques.
Recueilli  
par Marianne Meunier

ANALYSE
CE
PII

Survivre dans les rues de Delhi

Camilo Umana Dajud, économiste 
au Cepii (Centre d’études prospectives 
et d’informations internationales), 
spécialiste des pays émergents 
et du commerce international.
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maux errants ne leur réclament plus à manger. Dans 
la chaleur de l’après-midi, un chien blanc attaque un 
chat. Des hommes lui jettent des pierres pour l’éloi-
gner mais rien n’y fait : le chien tue le chat et le dé-
vore sur le trottoir.
Au 35e jour de confi nement, l’annonce salvatrice 
du gouvernement tombe : les travailleurs migrants 
vont être enfi n autorisés à rentrer dans leurs villages 
par des moyens de transport spéciaux. Mais à Delhi, 
foyer important de la pandémie où sont piégés près 
d’un demi-million de migrants, la situation est déli-
cate. Les jours passent, encore, dans l’attente de plus 
amples détails.
Le 30 avril, Arman et son père enregistrent leur 
nom auprès de la police, qui dresse la liste des can-
didats au départ. Si le gouvernement ne les ren-
voie pas au Bihar, Sadiq a son plan : il couvrira la 
distance en vélo-rickshaw. Avec 300 roupies en 
poche, Sadiq est prêt à pédaler 1 300 km, son fi ls à 
l’arrière dans la carriole… L’adolescent lui aussi est 
impatient à l’idée d’un retour imminent. Il décide 
de promettre à son père de reprendre l’école. Sadiq 
sourit. Et annonce à son tour à son fi ls qu’il fera tout 
pour lui ouvrir un jour un garage, au Bihar, et l’aider 
à devenir mécanicien. C’est un nouveau projet qu’il 
a élaboré durant ses heures de réfl exion. Arman lève 
son visage vers son père, le menton en avant sous le 
mouchoir, et ses yeux s’éclairent. En quarante jours, 
le respect entre le père et le fi ls s’est construit avec 
pudeur. Arman, le petit vendeur de thé de Chandni 
Chowk, a survécu à l’épreuve du confi nement sans 
verser une larme. Un dur au cœur tendre… comme 
son héros Salman Khan. 
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POUR ALLER PLUS LOIN

musulmans sans abri, il est impossible de pen-
ser à jeûner durant la journée, tant se procurer de la 
nourriture la nuit serait diffi  cile.
Et cette journée débute mal. Le père et le fi ls dé-
couvrent que les singes ont volé leurs vêtements, 
qu’ils avaient lavés et mis à sécher sur les branches. 
Arman n’a qu’un pantalon de rechange déchiré, et 
son père se rabat sur un lungi, tissu traditionnel 
noué autour de la taille. Entre leurs pieds détale 
un gros rat, qui fi le dans les gravats du chantier, 
troublant sur son passage la surface d’une fl aque 
d’eau. Chandni Chowk doit son nom à des bas-
sins dont on disait, autrefois, qu’ils refl étaient la 
lune (Chandni). Aujourd’hui, les refl ets brouil-
lés de l’eau sont ceux de la misère… À midi, ils 
ne parviennent pas à trouver à manger. Le soir, 
ils décident de se rendre à la cantine illégale de 
Ballimaran. Ils trouvent porte close. Mohammed, 
leur ami, tentera de s’aventurer plus loin mais 
sera interpellé par les policiers. Les barrages des 
forces de l’ordre sont indéniablement plus stricts 
dans les quartiers musulmans. Et les habitants 
ne se privent pas, entre eux, de dire le mal qu’ils 
pensent du premier ministre nationaliste hindou, 
Narendra Modi, fustigé pour sa politique discri-
minatoire envers leur communauté. « À Old Delhi, 
l’harmonie entre hindous et musulmans a toujours 
existé, rappelle Sadiq. C’est une manière de vivre. »
Désormais, Chandni Chowk est soumise. Les poli-
ciers sont plus calmes et les rafl es ont cessé. Dans 
une routine fataliste, chacun campe à sa place. Les 
derniers sans-abri tolérés par les policiers se sont 
mués en un troupeau servile et abattu. Même les ani-

 COMMENT
NOUS L’AVONS FAIT 

 Avec ma carte de presse et ma propre voiture, 
je n’ai pas eu de difficultés à passer les barrages 
policiers et à rejoindre Old Delhi chaque jour. 
La ville était déserte et spectaculaire. Je me suis 
retrouvée seule face au monument grandiose 
du Fort Rouge ou sur les marches de Jama Masjid.
Jamais je n’avais vu ma ville ainsi. Habituellement 
bondé, Old Delhi était soudain accessible, 
comme un village, et nous en avons sillonné
les ruelles et les marchés. Nous portions 
des masques, obligatoires en Inde, et des gants.
La présence de mon photographe et traducteur, 
Danish Qazi, originaire du Cachemire, 
a facilité les échanges avec mes interlocuteurs 
musulmans, très craintifs dans un contexte 
politique dominé par les nationalistes hindous.
Enfin, mon travail m’a rappelé mes reportages 
sur les réfugiés en Asie du Sud. Les gens 
m’arrêtaient pour me demander de quoi manger. 
Je n’aurais pas imaginé trouver un jour une telle 
détresse en plein cœur de la capitale de l’Inde. 
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