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Carte d’identité nationale 
�  Superficie : 192 000 km2 

�  Population : 13 millions (RGPHAE, 2013) 

�  52 % ont moins de 20 ans 

�  quasi-égalité H/F,  

�  TAN= 2,5% soit Px2 tous les 25 ans 

�  Indépendance : 4 avril 1960 

�  Stabilité politique, démocratie et paix sociale « diam »  

�  exception Casamance//hégémonie Wolof? 

�  Agriculture = activité principale : 3 à 4 mois de pluie/arachide 

�               7 048 624 de ruraux contre 5 824 977 de citadins 
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Le profil migratoire sénégalais 

� Des mobilités accrues : un tableau 
changeant, une stratégie d’accès aux 
ressources ; 

� 4 types de migrations :  

  - mouvements internes ou exode rural,  
-  migrations transfrontalières,  
-  émigration et  
-  immigration 



Bamako (ML), « Areda Market » 



Typologie des mobilités 
�  Mobilités internes ou mouvements à l’intérieur du 

territoire national; 

�  Immigration (arrivée de populations des pays 
riverains, des Ouest-africains et d’autres étrangers : 
Soudanais, Tchadiens, Marocains, etc. ) 

�  Émigration : les Sénégalais de l’extérieur 
ou diaspora 



Mouvements internes  
�  vers les zones agricoles aménagées de la vallée du 

Sénégal ou de culture du coton dans le Fouladou 

�  Touba : capitale des Mourides  

�  zones minières du Sud Est :  orpailleurs 
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Exode rural  
�  Orienté vers l’agglomération de Dakar et les villes 

secondaires comme Richard-Toll, Touba 

�  mouvements naguère saisonniers 

�  Villes à « guichets fermés » ou « jobless cities » =  la 
question des ambulants et du commerce informel 
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Immigration
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Focus sur l’émigration 
sénégalaise 
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I - Caractéristiques de l’émigration 

�  1. jeunesse du mouvement : dans le sillage de la colonisation française 
notamment de l’affectation de militaires et fonctionnaires dans les 
colonies d’AOF et d’AEF ( Guinée, Gabon, Congo, etc.). Les Sénégalais 
étaient les auxiliaires de l’administration française ( 4 Commis ou Français 
noirs des quartiers de Manquépas, Kolowondy, Boulbinet), les employés 
des grandes maisons de commerce et les ouvriers qualifiés; 

�  France: 1960 avec recrutement « Bureau Renault » (+ soldats démobilisés 
1918 et 1945 notamment à Marseille) 

�  Etats-Unis d’Amérique et Italie : 1980   

�  Espagne :  1990 

�  Amérique du Sud : années 2010. 

 
    Sénégal de 2015 : « territoire discontinu »  

  composé du territoire national et d’un vaste « archipel migratoire » 



2. Les particularités culturelles sécrètent des modèles
migratoires spécifiques 
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La migration est un fait culturel 

�  L’impact des valeurs culturelles sur le mouvement 
constitue un facteur distinctif  des formes de mobilité dans 
leur organisation et/ou leur gestion 

�  Ethniques : halpular de la vallée du Sénégal 

�  Religieuses ou confrériques: dahira 
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3. DES MIGRATIONS ESSENTIELLEMENT ORIENTÉES VERS L’AFRIQUE 
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1. Le choix des destinations obéit fondamentalement à des
considérations historiques et sociologiques ainsi que l’indique le 
champ migratoire des « gens du fleuve » 
2. le choix des destinations est aussi fondé sur une grande 
diversité de réseaux : villageois familiaux, religieux, ethniques 



4. RAPPORTS SOUTENUS AVEC LES ZONES DE DEPART
 partir ne signifie pas rompre avec le terroir d’origine voire le pays. 

�  Transferts financiers pour l’entretien des familles; 

�  Transferts matériels qui impactent le paysage; 

�  Comportement transnational: vivre sur deux territoires. 
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Les envois de fonds vers le Sénégal 2005  AfDB 
840 milliards F CFA en 2014  
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EMPREINTE SPATIALE DES TRANSFERTS d’argent  
(rue, route, quartier, ville, etc) 
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Enseignes publicitaires 17 



Les transferts materiels: “venants” ou “bagass” 
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5. Pratiques transnationales 
�   « transnationalisme » = ensemble de procédés par lesquels les 

migrants sénégalais forgent et maintiennent des relations sociales 
multiples et créent de la sorte des liens entre la société d’origine et la 
société où ils s’installent.                                   De nombreux émigrés 
construisent aujourd’hui des sphères sociales qui traversent les 
frontières géographiques, culturelles et politiques traditionnelles. Il 
s’agit d’une mécanique sociale qui englobe les stratégies d’adaptation 
psychologiques, spirituelles, culturelles, politiques ou économiques qui 
se déploient par delà les frontières. 

�  « transnationalisme » = problématique de la construction identitaire 
dans un contexte de déterritorialisation. Timéra et Garnier (2010) 
soulignent à ce sujet que « la culture fonctionne comme un espace de 
résistance et un instrument de requalification ». 
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� II – ENJEUX ET DÉFIS DE 
L’ÉMIGRATION SÉNÉGALAISE 
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TROIS GRANDES QUESTIONS EN SUSPENS 

� 1. Mesure quantitative de l’émigration 

� 2. Faire de l’émigration un facteur de 
développement 

� 3. Gestion politique de l’émigration 
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1. Mesure statistique de l’émigration 
 �  Les statistiques disponibles ne rendent véritablement pas 

compte de la réalité de terrain:(2 à 3 millions d’émigrés !!!);  

�  RGPHAE 2013 note que 164 901 personnes soit 1,2% de la 
population résidente ont quitté le Sénégal au cours des 5 
dernières années; composition sexuelle: H= 82, 9%     F= 
17,1% ;  destinations : Europe (44,5%), Afrique West (27,5%), 
Afrique centrale (17,5%), 

�  Les statistiques des pays d’accueil ne sont pas élaborées aux 
mêmes dates; 

Recommandation: Mesure quantitative plus systématique des flux en 
prenant en compte la dimension dynamique du phénomène migratoire 
international notamment l’accueil et le transit des étrangers sur le 
territoire sénégalais; 

22 



 Répartition des émigrés sénégalais par pays de destination (2008-2013)

Pays de 
destination 

Effectifs

Cameroun 1596 
Canada 1980 
Congo 6467 
Côte 
d'Ivoire 

7890 

France 29 000 
Gabon  7835
Gambie 9105 
Guinée 2622 
Italie 22 777 
Mali 4833 
Maroc 5928 
Mauritanie 16 364 
Espagne  15746
Autres 
destinations 

32 758 

Total 164 901

23 
1596 

1980 

6467 

7890 

29000 

7835 

9105 

2622 

22777 

4833 

5928 

16364 

15746 

32758 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 

Cameroun 

Canada 

Congo  

Côte d'Ivoire 

France 

Gabon 

Gambie 

Guinée 

Italie 

Mali 

Maroc 

Mauritanie 

Espagne 

Autres destinations 



2.  Faire de l’émigration un facteur de développement 
 

�  Promouvoir un Dialogue politique inclusif  à la faveur de la 
mise sur pied d’un cadre de concertation des différents 
protagonistes de la question ; l’Etat, les Collectivités 
locales, les associations de migrants, les populations 
locales notamment les femmes, les partenaires au 
développement. 

�  Recommandations: 

�  Coopération internationale (FAISE, PAISD, PLASEPRI); 

�  Renforcer les dispositifs d’accompagnement des migrants 
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3. La gestion politique de l’émigration

 Noter	le	volontarisme	poli/que	-	affirmé	dès	1983	-	qui	transcende	les	alternances	poli/ques	

ü  	Les	Sénégalais	de	l’extérieur	:	une	force	poli,que	influente	bien	qu’encore	peu	organisée	

ü  	Ministère,	LeDre	de	poli/que	sectorielle	:	volonté	d’ar,cula,on	stratégique	

ü  	Deux	stratégies	récurrentes	:	

§ Me9re	en	place	un	système	performant	de	ges/on	et	de	suivi	de	 la	popula/on	sénégalaise	vivant	à
l’étranger

§ Asseoir	une	poli/que	d’implica/on	des	Sénégalais	de	l’Extérieur	dans	les	efforts	de	développement

�  Recommandations: 

�  Organisation institutionnelle de la diaspora pour assurer sa représentation au plan 
national; 

�  Assurer la protection juridique des travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles. 

25 



Organisa/on	ins/tu/onnelle	
Quelle	transversalité	pour	un	sujet	partagé	?	

	
Recommanda/on		

Me#re	en	place	
un	cadre	officiel	
de	concerta-on	

na-onale	
impliquant	tous	
les	acteurs	

éta-ques	et	non	
éta-ques	

concernés	par	les	
ques3ons	de	
Migra3on/	

Développement		
	

[Etude	IEC,	2013]	

+	ICMPD	(2013)	



Carte	des		disposi/fs	d’accompagnement	de	migrants	

Défini/on	

Tout	
mécanisme	
favorisant	

l’ar-cula-on	et	
les	synergies	
entre	les	

ini-a-ves	de	
développement	
local	portées	

par	les	
migrants	

(internes	et	
interna-onaux)	

et	celles	
impulsées	par	
les	acteurs	du	
développement	
local	sur	les	
territoires	

d’origine	et/ou	
d’accueil.	



En guise de conclusion 
� La migration est une stratégie d’accès aux ressources qui s’est imposée au

fil des années comme une alternative crédible. Elle recèle d’énormes 
potentialités mais ne saurait être érigée en moteur de développement; 

� Dès lors que la fermeture des frontières des pays de cocagne rend de plus 
en plus difficile l’accomplissement  du dessein migratoire en l’occurrence  
au Nord il faut repenser les réponses dans le cadre d’une « fin des 
frontières » africaines; 

� Les associations de migrants comptent à leur actif  de nombreuses 
réalisations mais elles ne peuvent à elles seules garantir un développement
durable. Des réformes importantes sont attendues dans la gestion 
politique des migrations. 
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� Thanks for your attention  

� Dieuredieuf / Djarama 


