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Afrique de l’Ouest = CEDEAO + RIM
16 pays
S = 6 140 178 km2
P = 372 552 000
(2017)
1. Tableau général des
migrations ouestafricaines
2. Déterminants de
l’exode
3. Questions cruciales
ou défis et enjeux

L’Afrique de l’Ouest dans les migrations mondiales

Un espace de très forte mobilité… 3 pôles historiques
1. Sénégambie historique correspond peu
ou prou au secteur ouest est structurée
autour du groupe mandingue ;
2. bloc central animé et contrôlé par les
groupes Fan et Dioula : Côte d’Ivoire, du
Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de l’est
du Mali ;
3. le pôle du Golfe du Bénin - dominé par
les Haoussa-Kanouri, les Ibo et les Yoruba est très largement ouvert sur le Cameroun
et le Tchad.

Des mouvements migratoires de plus en plus
inscrits dans un processus de globalisation

Recomposition de l’espace migratoi
en rapport avec:
crise libyenne, terrorisme au Sahel,
protectionnisme sous-régional et
mondial des eldorados
Exemples:
redéploiement vers AmSud,
retours des Burkinabé de Côte
d’Ivoire
Migrations irrégulières

Volume des migrations ….Stocks migratoires

Distribution géographique des migrants ouest-africains

Une prépondérance de la mobilité intra régionale

EMIGRATION

IMMIGRATION

NB: 5 Pays d’immigration/16 : Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Nigéria, Sierra Léone

Les femmes aussi prennent part au mouvement
14

Stock de migrantes en % par rapport à la
population totale du pays 2000-2010
Source : DPNU 2009
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Forte aspiration migratoire chez les jeunes : cas du Sénégal
AGE MEDIAN

SENEGAL: Migration aspirations, by research area and sex
Source: EUMAGINE Survey data. Complex weighting applied to reflect sampling design. N=2000.

Un espace de très forte mobilité (suite)
ORIENTATION SOUS RÉGIONALE DES
MOUVEMENTS
l’Europe n’est pas la destination principale des
Africains. En 2004, on recensait officiellement
7,2 millions migrants africains implantés dans un
des trente pays de l’OCDE, dont 1,2 millions de
ressortissants ouest-africains.
Compilation des recensements nationaux indiqe
que l’Afrique de l’Ouest abrite 7,5 millions de
migrants originaires d’un autre pays ouestafricain. Au total, 86 % des migrations ouestafricaines sont intra-régionales et
principalement frontalières.

DES FLUX VERS LES PAYS DU NORD EN
HAUSSE

Un projet d’intégration sur fond de protectionnisme
migratoire continental et mondial … de nouvelles
stratégies ou pratiques migratoires
PRÉFÉRENCE NATIONALE VS SOLIDARITÉ

- Expulsions du Nigéria
- Ivoirité
- Gabonisation
- Crise sénégalo-mauritanienne
- Crise libyenne
RETOURS DE MIGRANTS
cf. exemple Burkinabé de C I

BROUILLAGE DU SYSTÈME MIGRATOIRE OU
PERTURBATION DU SCHÉMA CLASSIQUE

Fin ou ralentissement des
migrations du Sahel vers les villes
de la côte atlantique
Montée des flux intercontinentaux :
Europe du Sud : Italie, Espagne

Amérique du Sud: Brésil, Argentine
Asie: Chine, Moyen-Orient

Les principaux déterminants de l’exode
international en Afrique de l’Ouest
1. Accéder à des ressources vitales par le travail :
migration économique ;
2. Quitter des zones affectées par la crise climatique
ou politique : réfugiés et personnes déplacées.
3. Aspirations nouvelles : émancipation, démocratie,
sécurité, etc

2 grandes catégories de migrants: travailleurs et
réfugiés
Deux types de migration: volontaire VS involontaire
Des statuts juridiques différents en termes de droits
Deux formes de protection:
1. Travailleurs migrants : Convention 97 de 1949 -OIT + Convention
internationale sur la protection des tous les travailleurs migrants et des membres
de leurs familles RESOLUTION 45/158 AG ONU du 18/12/90 entrée en vigueur en
2003
2. Réfugiés et personnes déplacées: Convention de Genève de 1951 – HCR +
Convention de L’Union africaine sur la Protection et L’assistance aux Personnes
déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA) de 2009, entrée en vigueur
06/12/12///// 40/54 signataires pour 25/54 ratification
Nbre de réfugies et déplacés en 2014
Mali 427 297
Côte d’Ivoire 121 801
Nigéria 1 379 051

DROITS DES MIGTRANTS ET PROTECTION
CEDEAO: Textes relatifs à la libre circulation

La protection des migrants : insécurité,
vulnérabilité, etc.
Libre circulation garantie dans l’espace CEDEAO (Protocoles de 1979
à 1990 et différentes décisions ) mais peu de migrants entreprennent
les démarches de régularisation au bout d’un séjour de plus de 3
mois.
HORS CEDEAO les droits des migrants ouest-africains sont fondés sur
des accords bilatéraux et/ou les conventions internationales
(Convention de Genève de 1951 + Convention de Kampala
Mauvais traitement: traite, stigmatisation, boucs émissaire,
expulsion, etc.
Trafic des êtres humains notamment des enfants : Calabar au Nigéria
est une plaque tournante

L’ère des migrations mixtes
Forte aspiration
migratoire/Protectionnisme
migratoire africain et
international/Réseaux mafieux :
corridors migratoires au Sahel et en
Méditerranée

Au moins 8 catégories

Les réfugiés,
Les demandeurs d'asile,
Les migrants économiques.
Les mineurs non accompagnés,
Les migrants de l'environnement,
Les flux mixtes sont des «mouvements
Les personnes en contrebande,
de population complexes par leur
nature irrégulière, la multiplicité des Les victimes de la traite
facteurs entraînant de tels
mouvements et des besoins ou profils Les migrants échoués

différenciés des personnes impliquées
(Ebola/ Terrorisme, inondation….

Migration irrégulière et insécurité
En 2016, l’immigration africaine a détrôné les
arrivées syriennes, afghanes et irakiennes en
Europe

.

MIGRATIONS IRRÉGULIÈRES ET VULNÉRABILITÉ PLUS
GRANDE DES CANDIDATS A L’EXODE

QUELLE LA GOUVERNANCE DES
MIGRATIONS OUEST-AFRICAINES?
DIMENSION LOCALE/NATIONALE

DIMENSION INTERNATIONALE OU
COOPERATION

GESTION POLITIQUE /INSTITUTIONNELLE

Notamment avec Europe

IMPLICATION ET/OU REPRESENTATION DE LA
DIASPORA ( PARLEMENT/ ORGANE PROPRE
comme CSSE (Sénégal) HAUT CONSEIL
DISPOSITIFS D ACCOMPAGNEMENT DES
MIGRANTS

NB - Immigration vers l’Afrique de l’Ouest
Michel Peraldi et Liza Terrazzoni
entrepreneurs français au Maroc ou au Gabon,
expatriés ou aventuriers portugais en Angola,
coopérants au Ghana dans la continuité d’une
relation amoureuse,
jeunes professionnels de la culture au Mali ou au
Burkina Faso.
les “safaristes”, ces touristes de l’environnement
et du sexe,

des businessmans et mafias venus d’Europe
comme la communauté corse installée depuis
plusieurs décennies au cœur de l’activité
économique et politique au Gabon.
Cf. Cahiers d’Études africaines (221 – 222)

l’Observatoire portugais de l’Émigration

nombre d’expatriés portugais en
Angola : 21.000 en 2003 à 91.900
en 2010, soit une croissance de
plus de 400% en l’espace de 7
ans.
http://www.atlantico.fr/pepites/debut-grande-fuite-ces-europeens-quiemigrent-en-afrique-recherche-travail-378722.html#GpO28U8ovZ7yXyRT.99

Chinois (10000 entreprises en 2014)
Grecs, Indiens

Coopération euro-africaine : entre
politique restrictive et réponse sécuritaire

Migration et développement
APPORT FINANCIER DES MIGRANTS : REMITTANCES

7 Pays fortement dépendant des transferts :
Gambie, Libéria, Sénégal, Cabo Verde, Mali, Togo,
Guinée-Bissau

APPORT IMMATETRIEL DE LA DIASPORA
COMPETENCES DES MIGRANTS ET QUESTION DES CERVEAUX EXPATRIES

1. PLAIDOYER
2. PARTENARIATS
3. INNOVATION
4. ECHANGES CULTURELS

Dimension critique de l'exode des
cerveaux;
la migration des élites africaines est à
replacer au cœur du débat sur la
coopération Nord-Sud.

Migration et développement (suite): exemples de
bonnes pratiques à capitaliser
Expérience PAISD au Sénégal

Bonnes pratiques (suite) : Espace MigrationDéveloppement de la Région de Kayes au Mali
Implication des migrants dans la coopération décentralisée
depuis 2008 : création par le Conseil régional de l’EMDK
Espace de concertation: Comité technique formé de
notables, immigrés (20 nationalités), diaspora, élus locaux,
services techniques, personnes ressources…..
Charte : 161 adhérents

Objectifs : Formuler des pistes stratégiques
d’intégration des mobilités dans la planification du
développement territorial et en faire des moteurs
de la coopération.

EN GUISE DE CONCLUSION
DEUX QUESTIONS CRUTIALES
pour l’Afrique de l’Ouest
1. MIGRATION ET DEVELOPPEMENT
Jeunes, femmes, diaspora, coopération

2. MIGRATION ET (IN)SECURITE
Terrorisme
Refugiés et personnes déplacées

Droits des migrants

QUELLES REPONSES
AFRICAINES ?
- Promouvoir la Libre
circulation des personnes;
- Production scientifique :
données quantitatives
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