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Résumé

Entre ruptures et continuités, les migrations ouest-africaines appellent une

approche plus fondée des dynamiques en cours. En effet, la gestion optimale

des flux est fondamentalement liée à meilleure connaissance des enjeux dudit

phénomène. L’enquête menée au Sénégal sur les aspirations migratoires

indique que la recomposition du système régional sahélien est étroitement liée

à des facteurs qui dépassent les limites du continent africain. Il en résulte que la

bonne gouvernance des mobilités en général, des migrations internationales en

particulier, doit être inscrite dans un cadre d’une concertation et d’une

coopération à l’échelle régionale voire continentale.



1. Dynamique migratoire ouest-

africaine contemporaine
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2. Nouvelle configuration du champs 

migratoire ouest-africain: ruptures et 

continuités



Afrique de l’Ouest : des migrations internationales sous 

régionales



Les destinations migratoires dans le BFS



Difficulté à démêler les types de 

migrants

 Années 80 : modification des itinéraires

 Changement climatique



Deux principales routes 

migratoires terrestres

Via le Maroc  par la Mauritanie

Rosso, Nouadhibou, Agadir, Tanger

Via la Libye par le Mali, le Niger

Bamako, Gao, Agadez

Principaux bassins d’émigration

Sénégambie avec notamment la Haute 

Guinée, la Mano River & le Golfe du Bénin 



Des migrations d’un type nouveau



3. Pistes d’action/ 

Recommandations

Meilleure maîtrise des différentes formes de mobilités et de

la dimension quantitative du phénomène ;

Cerner les enjeux de la gestion des mobilités africaines et

internationales dans une approche continentale ;
Capitalisation des retombées positives des migrations
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Meilleure maîtrise des différentes

formes de mobilités et de la

dimension quantitative du

phénomène ;

Cerner les enjeux de la gestion

des mobilités africaines et

internationales dans une

approche continentale ;

Capitalisation des retombées
positives des migrations

 Réafricaniser l’etude des migrations 

africaines

 Faire des migrations continentales une 

alternative à l’exode vers le Nord

 Encourager la coopération 

interafricaine dans la domaine de la 

libre circulation des hommes


