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introduction

La migration est une question centrale du débat 
sur la globalisation. Elle en est pourtant le parent 
pauvre ;

En Afrique de l’ouest, la migration atteint des 
proportions insoupçonnées en dépit des 
restrictions apportées à la liberté de circulation; 

Si le débat n’est pas tout à fait tranché, d’aucuns 
considèrent la migration  comme un facteur de 
développement humain;
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Deux objectifs sont visés dans 
la présente communication

 dresser un portrait actuel de la mobilité
internationale en Afrique occidentale;

 Examiner les implications fonctionnelles
de la circulation migratoire au regard du
développement durable.
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Plan de présentation

 1. Les migrations internationales au sein de 
l’Afrique occidentale;

 2. Les migrations ouest africaines vers le reste du 
monde;

 3. Enjeux et défis de la mobilité internationale en 
Afrique de l’ouest
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I- Les migrations internationales en 
Afrique de l’ouest 

 7, 5 millions d’Ouest africains engagés dans la mobilité 
soit 3% de la population sous régionale. C’est plus que 
partout ailleurs sur le continent (Voir les publications 
conjointes du Club du Sahel/OCDE et de  la 
CEDEAO/CSAO notamment l’Atlas 2006)

 Typologie des flux

 Orientation des flux

 Déterminants

 Mutations significatives
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Prépondérance des flux intra régionaux
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Deux grandes formes de migrations

 les migrations de travail;

 les migrations politiques = réfugiés et 
déplacés (qui ne quittent toutefois pas 
leurs pays d’origine) qui sont au 
nombre de 17 millions sur tout le 
continent
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1-La migration de travail

 Elle est à l’origine influencée et organisée par la 
colonisation tant dans le choix des destinations que dans 
le mode d’organisation. Elle est fondamentalement 
motivée par la recherche de revenus additionnels qui lui a 
longtemps conféré un caractère saisonnier.

 De nouvelles formes de mobilités sont notées

 les non voyants maliens originaires des zones affectées 
par l’onchocercose vers Dakar;

 les Wodaabe du Niger vers les grandes capitales comme 
Abidjan, Accra, Dakar, Freetown, etc.
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le schéma migratoire dit classique est 
marqué par une nette opposition entre deux 
territoires = deux Afriques de l’ouest

 les foyers de convergence des demandeurs d’emploi que sont 
les zones côtières notamment les grandes villes portuaires : la 
Côte d’Ivoire (près de 30 % d’étrangers avant la crise) ou le 
Nigéria depuis le boom pétrolier;

 l’hinterland qui correspond aux bassins de main-d’œuvre à 
laquelle on fait appel dans la mise en valeur et l’exploitation 
des ressources minières ou agricoles : Haute- Guinée, Burkina 
Faso, Mali, Niger.
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deux grandes phases peuvent être isolées au 

plan organisationnel:

 - la période coloniale marquée par une 
maîtrise et une gestion rigoureuses des flux 
au sein de territoires placés sous le joug d’une 
même puissance coloniale;

 - l’accession à la souveraineté nationale qui se 
traduit, à partir des années soixante, par un 
laisser-faire dans le domaine de la migration 
de travail = « libéralisation »/ aucun rapport 
avec l’offre de travail.
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3 Grands foyers d’accueil
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2-La migration politique ou mobilité 
consécutive à l’insécurité

 réfugiés libériens en Guinée Conakry,

 Négro mauritaniens dans la vallée du fleuve 
Sénégal, 

 Tchadiens au Niger, etc.
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Les déterminants de la mobilité 
sont multiformes

 la migration est souvent interprétée, à l’image de la 
circoncision, comme un rite de passage ou une étape 
importante dans le cursus individuel. Il faut « partir pour 
être un homme», avoir un statut social ou une 
reconnaissance ; .

 Réseaux familiaux = membres de la famille ou de voisins 
à l’étranger constitue bien souvent un facteur 
déclenchant;

 l’exode des cerveaux est lié à différents mobiles: 
attractivité des pays riches, à l’aspiration démocratique, 
aux choix professionnels, etc.;
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Mutations significatives des 
migrations ouest africaines

 circulation migratoire plus que fixation des 
acteurs dans un pays d’accueil;

 féminisation progressive des flux
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II- Les migrations ouest 
africaines vers les autres 
continents



Dynamique migratoire actuelle

 L’exode vers les anciennes métropoles 
coloniales reste prépondérant

 Apparition et/ou confirmation de 
destinations inhabituelles  Ex: Francophones d’Afrique 

vers la Grande Bretagne ou les Etats-Unis d’Amérique

 migrations transsahariennes vers 
l’Europe en passant par le Maghreb 

 « débarquement » en pirogue artisanale 
aux Canaries.
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Routes migratoires vers l’Europe
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III- Enjeux et défis de la 
mobilité internationale en 
Afrique de l’ouest
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 1- Produire une connaissance plus fondée 
des flux migratoires 

 2-Une gestion du fait migratoire guidée 
par trois principes fondamentaux: 

 une mesure quantitative plus systématique des flux migratoires;
 la prise en compte de la dimension dynamique du phénomène notamment 

l’accueil et le transit des étrangers sur les territoires nationaux;

 assurer la représentation de la diaspora au plan national afin de l’impliquer 
dans les programmes de développement; 

 3- Instaurer un Dialogue politique à la 

faveur de la mise sur pied d’un cadre de 
concertation 
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 4- Assurer la protection juridique des 
travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles par le biais des accords bilatéraux 
mais aussi et surtout des Conventions 
internationales.

 5- Encourager la coopération 
internationale : co-développement 

 6 – Privilégier les réponses africaines  
Mécanismes garantissant une mobilité fondée sur la complémentarité 
régionale en matière de main-d’œuvre. Ex: protocole de libre circulation de la 
CEDEAO; 

 Miser sur le développement  local et in situ  comme y invite la provenance des 
remittances au Sénégal
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Origine des transferts des migrants sénégalais en 2005
Source: Elaboration à partirdes donnéesde la Banquemondiale2005 & CFSI
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