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Préface 
 

Prof. Saliou Ndiaye 
Recteur de l’UCAD de Dakar, Président de l’Assemblée de l’Université 
 
Je me félicite de la mise en œuvre, par l’IFAN Ch. A. Diop, de la 
commune volonté de l’Université de Lleida et de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar de nouer une coopération scientifique exemplaire. 
 
Pour avoir séjourné dans la prestigieuse ville catalane, à l’invitation des 
autorités académiques de Lleida, je mesure combien est grande la volonté 
de sceller un partenariat fort avec l’Afrique en général et le Sénégal en 
particulier.  
 
Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour exprimer, mes chaleureuses 
félicitations à l’équipe du REMIGRAF-IFAN qui s’est investie, avec 
bonheur, dans la publication d’un second ouvrage centré sur les 
migrations sénégalaises vers l’Espagne. En effet, ce thème majeur 
constitue, depuis près de deux décennies, une des lignes de force des 
relations qui unissent chaque jour davantage le Sénégal et l’Afrique à la 
péninsule ibérique. Il n’est pas inutile, de rappeler qu’un tel mouvement 
s’inscrit dans un processus historique dont Cordoue est le symbole le plus 
achevé.  
 
S’il est aujourd’hui acquis que la circulation des hommes constitue une 
opportunité encore peu exploitée dans l’optique d’une mondialisation qui 
se précise chaque jour davantage, le nécessaire dialogue sur le sujet 
peine encore à prendre forme. Pierre angulaire de la philosophie 
sénégalaise, l’attachement au « rendez-vous du donner et du recevoir » 
tant vanté par Léopold Sédar Senghor, trouve ici ses vertus et son acuité 
érigées en principes  sacro- saints par tout un peuple.  
 
En souhaitant un plein succès à la présente publication, j’exhorte tous les 
démembrements de l’UCAD de Dakar à s’engager pleinement dans 
l’application effective de la Convention de coopération qui nous lie aux 
universités espagnoles en général, en l’occurrence à l’Université de 
Lleida.  
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Avant-propos 

 
L’idée de publier un ouvrage centré sur les contributions de collègues 
travaillant sur la migration internationale découle de la volonté de 
mettre rapidement en œuvre une coopération interuniversitaire 
structurée autour d’actions concrètes.  
 
Le bref séjour, à Dakar, de collègues espagnols avait permis de lancer, 
en 2011, une première publication1. Chemin faisant, la mobilité entre 
les deux pôles de recherche et d’enseignement que sont Lleida et 
Dakar a ouvert la voie à de nouveaux horizons pris en charge par la 
volonté hardie de cerner, dans le souci des les rendre plus bénéfiques, 
les dynamiques qui unissent la péninsule ibérique et le Finistère ouest-
africain.  
 
Les dix articles réunis dans ce volume traitent tous d’une question 
d’une brûlante actualité : la mobilité internationale. Celle-ci se heurte 
à bien de difficultés mais elle correspond à une demande de plus en 
plus pressante dans les pays du Sud en général, en Afrique en 
particulier. 
 

Les avis sont certes partagés quand il s’agit d’apprécier le sens et 
l’apport de la migration internationale mais tout le monde s’accorde 
pour dire qu’il y a lieu de réfléchir sur une question qui constitue un 
des plus grands défis de notre temps. C’est à cela qu’ambitionne de 
répondre les contributions publiées dans le présent ouvrage.  
 

Dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage principalement destiné aux 
étudiants, nous avons choisi de publier les textes dans les trois langues 
que les auteurs ont choisies : l’anglais, le français et l’italien 

                                                             
1 Jordi GARRETA (2011).- Barça o Barzakh : Els impactes de l'emigració al 
Senegal. Barcelona : Icaria editorial, 223 pages. 
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Introduction 
Dynamique spatiale et nouveaux défis 

migratoires sénégalais 
 

Papa Demba Fall 
 
L’ambition du présent ouvrage est de faire le point sur les dynamiques 
qui animent la mobilité internationale des Africains en général et des 
Sénégalais en particulier ainsi que les stratégies adoptées par les 
acteurs soucieux d’être en phase avec le processus migratoire qui ne se 
décline plus de la même manière qu’au cours des décennies 
précédentes.  
Durement touchés par la paupérisation inhérente à la crise économique 
et ses multiples conséquences, les ressortissants des pays du Sud ont 
fini par ériger la migration internationale en une stratégie de survie au 
même titre que l’a été, au cours des années soixante-dix, le secteur 
informel. 
Dès lors que l’intarissable soif d’évasion de la jeunesse africaine des 
années 2000 se heurte au renforcement du protectionnisme des  
« eldorados », celle-ci doit inventer les réponses pertinentes aux 
nombreux obstacles qui se dressent périodiquement devant elle 
(Schapendonk 2011).  
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que le Sénégal qui constitue 
la principale référence pour les contributeurs au présent ouvrage n’est 
certes pas un grand pays d’émigration1 mais que le sujet qui occupe 
une place centrale dans les débats de société y suscite bien des 
passions et des controverses. 
Quatre axes ou angles d’approche guident l’organisation de 
l’ouvrage : l’élargissement du champ migratoire international et ses 
implications, les stratégies de poursuite de la migration internationale, 
les rapports entre les migrants et les populations du pays d’accueil et, 
enfin, la visibilité grandissante des femmes dans le processus 
migratoire. 
 
 

1 Avec moins de 5 % de migrants au sein de la population totale, le Sénégal ne figure pas parmi 
les vingt premiers pays africains d’émigration. Le trio de tête dudit classement est formé du Cap-
Vert (38%), de l’Érythrée 19% et de la Guinée équatoriale 15%. Dans la sous-région ouest-
africaine, on notera, outre les iles du Cap-Vert, le Mali (10%), le Burkina Faso (9%), la Guinée-
Bissau (8%), le Bénin (6%) et la République de Guinée (5%). 
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1. Un champ migratoire considérablement élargi … des flux 
de plus en plus orientés vers l’Europe méditerranéenne  

 
Selon une étude récente de la Banque mondiale (2011), les dix 
premières destinations africaines dans le monde sont : la France, la 
Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, les États-Unis 
d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, le Burkina Faso et 
le Nigéria. 
Le fait sans doute le plus intéressant à noter dans cette évolution est 
que si le continent africain constitue la principale destination de ceux 
qui quittent leurs pays2, les flux migratoires relevés au cours des vingt 
dernières années indiquent une orientation de plus en plus nette vers 
les pays du Nord.  
La mobilité interafricaine est certes profondément marquée par son 
caractère circulaire mais le processus s’accompagne périodiquement, 
du fait des redéploiements dictés par l’instabilité de l’environnement 
sociopolitique, de l’ouverture de nouveaux territoires migratoires. 
C’est dans ce contexte que l’Amérique du Nord et l’Europe du Sud 
ont fait une entrée remarquée dans le champ migratoire des 
populations africaines. 
De nombreux travaux s’accordent pour dire que l’élargissement de 
l’espace migratoire sénégalais est en grande partie une réponse au 
protectionnisme des eldorados mais aussi de la quête continue de 
territoires de repli qui est commandée par les crises politiques et  
économiques3. Il faut toutefois noter que si l’impact de la crise 
ivoirienne sur la circulation migratoire ouest-africaine a abondamment 
été souligné, la place de la Libye dans la perturbation de la circulation 
migratoire africaine a été peu mesurée.  

                                                             
2 Notons au sujet des nouvelles tendances migratoires africaines que “About two-thirds of 
migrants from Sub-Saharan Africa, particularly poorer migrants, go to other countries in the 
region; the bulk of migrants remain within their subregions. In West Africa, for example, more 
than 70 percent of intra-African emigration was within the subregion. In contrast, more than 90 
percent of migrants from North Africa travel to countries outside the region. Migrants from 
middle-income countries disproportionately migrate to destinations outside Africa, whereas 
emigrants originating from poorer countries generally go to neighboring countries” (Banque 
mondiale 2011: 2). 
 

3 Adepoju Aderanti, “Issues and recent trends in international migration in Sub-Saharan Africa”, 
International Social Science Journal (52) 2000:383-94; Fall Papa Demba, "The West African 
Migration Dynamics: Between Change and Status Quo", paper for the African Migrations 
Workshop on Undestanding Migration Dynamics in the Continent. Accra, September 18th-21st, 
2007. Lire aussi: Diop M. C. (éd.), La société sénégalaise entre le global et le local. Paris, 
Karthala/UNRISD, 2002 ou Le Sénégal des migrations - Mobilités, identités et sociétés. Paris : 
Crepos – Karthala - ONU Habitat, 2008 ; Bakewell Oliver & Hein de Haas, « African 
Migrations: continuities, discontinuities and recent transformations », in Patrick Chabal, Ulf 
Engel and Leo de Haan (eds.), African Alternatives. Leiden: Brill. 95-118, 2007. 
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Dans le cas particulier du Sénégal, l’Europe méditerranéenne est 
devenue, au fil des années, une destination fortement convoitée. Cette 
évolution consacre la fin de la prééminence de la relation coloniale 
dans le choix des destinations migratoires (Robin 1996). Il en a résulté 
une présence insolite ou inattendue de migrants sénégalais dans des 
pays comme le Brésil ou l’Argentine4. 
Après la péninsule italienne qui a constitué le cœur des flux 
migratoires des années 805, les recettes adoptées en vue de préserver 
ce territoire naguère peu fréquenté ont permis de conquérir d’autres 
espaces. C’est ainsi que l’Espagne est, de nos jours, devenue le 
laboratoire par excellence d’expérimentation des stratégies de 
conquête de nouvelles destinations migratoires africaines et 
sénégalaises.  
Il paraît donc naturel d’ouvrir ce volume sur la place de la péninsule 
ibérique dans la migration internationale et africaine.  Avec 12% 
d’étrangers, l’Espagne se classe, en 2009, au dixième rang mondial 
des foyers mondiaux d’accueil de migrants. Joaquin Giro Miranda 
souligne, dans cette perspective, que l'arrivée, en Espagne, des 
premiers migrants africains date du milieu des années quatre–vingts 
mais que le phénomène n’est devenu significatif qu'au cours des 
années 2000. Essentiellement formées de Nord-Africains, les cohortes 
qui se sont surtout déversées dans les zones urbaines espagnoles 
proviennent majoritairement du Maroc. De leur côté, les pays  
subsahariens ne se sont illustrés dans le processus qu’au cours des 
cinq dernières années. Il s’agit principalement du Sénégal, de la 
Gambie et, plus récemment, du Nigeria, du Mali et du Ghana. Lui 
emboîtant le pas, Rafael Allepuz Capdevila et Teresa Torres Solé 
balaient l’idée selon laquelle les migrants sont des parasites pour les 
sociétés d’accueil. Pour ces auteurs, l’augmentation des flux 
migratoires est révélatrice d’une bonne santé économique qui attire 
une main-d’œuvre à la fleur de l’âge, qui ne demande qu’à participer à 
l’essor du pays hôte mais aussi à celui de son pays d’origine. Il s’agit 
donc d’une situation «gagnant gagnant» pour l’Espagne et les pays 
d’origine. En effet, pour le pays d’accueil, la migration contribue à la 
croissance du PNB en même temps qu’elle agit positivement sur la 

                                                             
4 Les échanges avec des collègues originaires de cette partie du monde font état d’une arrivée 
récente de migrants sénégalais dans les grandes villes. Outre les anciens étudiants en portugais 
qui sont engagés par les institutions universaitaires, l’accent est mis sur la présence de 
travailleurs manuels et de marchands ambulants. Une indication intéressante est que cette 
population est le plus souvent originaire de la partie sud du Sénégal où le catholicisme et le 
créole sont des attributs importants dans l’intégration dans lesdites sociétés d’accueil.  
 

5 Fall Papa Demba, «Stratégies et implications fonctionnelles de la migration sénégalaise vers 
l'Italie», Migrations- Société, vol. 10, novembre - décembre 1998: 7-33. 
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démographie. Pour les pays émetteurs, les transferts d’argent 
concourrent à la réduction de la pauvreté et au maintien de la paix 
sociale sans laquelle il ne peut y avoir de dévéloppement. On 
comprend alors pourquoi la mobilité a été érigée en stratégie familiale 
dans bon nombre de pays du Sud. Il importe de noter que les mobiles 
de la migration ne se réduisent uniquement pas à des facteurs 
éconmiques6. Elles comportent aussi une bonne dose de volonté 
d’émancipation en particulier chez les jeunes désireux de découvrir 
des modes de vie largement médiatisés.  
 

2. Un rêve toujours plus prononcé en dépit de la crise et du 
protectionnisme migratoire 

 
L’enquête menée au Sénégal par le programme Eumagine7 indique 
que 74% des 2000 personnes interrogées  – près de ¾ de la population 
- auraient choisi de partir à l’étranger si toutes les conditions étaient 
remplies. Il s’agit là d’une dynamique notée depuis le début dans 
années 80 qui marquent un tournant dans la situation démographique 
du « pays de l’arachide ». Naguère pays d’accueil, le Sénégal 
rejoignait alors le cercle des pays d’émigration. 
À la lumière de la même enquête, nous avons la confirmation que les 
destinations préférées des Sénégalais sont européennes, américaines et 
asiatiques avant d’être africaines.  
L’obsession migratoire qui a fini par aveugler de nombreux candidats 
à l’exode et le protectionnisme des grands foyers d’accueil ont eu pour 
effet le recours à des pratiques destinées à contourner les dispositifs 
sécuritaires mis en place par les pays fortement convoités par les 
candidats à l’exode8.  
Au détour de l’analyse de la législation espagnole, Héctor Claudio 
Silveira Gorski fournit une précieuse clé de lecture des conditions de 
vie du migrant. Celles-ci sont rythmées par son statut juridique qui 
commande ses rapports avec l’Administration et son degré d’insertion 
dans la société locale voire son exclusion.  

                                                             
6 Lire Hein de Haas, «Turning the tide? Why development instead of migration policies are 
bound to fail ». International Migration Institute working paper n° 2, University of Oxford, 2006. 
 

7 Le projet Eumagine est conduit simultanément au Maroc, en Turquie, en Ukraine et au Sénégal. 
Dans chacun desdits pays, quatre zones de recherche ont été choisies dans le cadre des enquêtes 
quantitatives conduites durant l’année 2011. Celles-ci portaient sur. 2000 personnes âgées de 18 
à 39 ans qui ont été sélectionnées de manière aléatoire dans chacun des ménages enquêtés. En ce 
qui concerne le Sénégal, les zones de recherche sont : Darou Mousty, Orkadiéré, Golf Sud à 
Guédiawaye et Lambaye. Pour plus de détails voir : www.eumagine.org 
 

8 MIGREUROP (2010), Aux frontières de l'Europe. Contrôles, enfermements, expulsions. 
Rapport 2009-2010. 
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Loin de décourager les candidats à l’exode, les politiques migratoires 
dont l’ambigüité a été démontrée par Jørgen Carling (2011) ont, entre 
autres effets, de sécréter des stratégies de contournement. Usha  
Adjamah saisit l’opportunité qu’offre le mbëkk9 pour décrypter le 
message envoyé à la communauté internationale par ces milliers de 
jeunes qui ne rêvent que de se construire un avenir hypothéqué par la 
mal gouvernance. Que dire de ces adolescents en quête de la 
nécessaire reconnaissance sociale au point d’accepter la mort 
physique si elle devait être l’aboutissement de leur tentative de sortir 
de la mort sociale?  
Si le phénomène des pirogues a dominé l’actualité et focalisé 
l’attention des chercheurs, des tentatives désespérées d’accéder à 
l’Europe ont, quelques années auparavant, ému plus d’un observateur 
et conduit à de nombreuses recherches marquées par un louable souci 
de compréhension10. 
Les fondements du recours à des stratégies parfois qualifiées de 
suicidaires trouvent leurs raisons d’être dans le renforcement des 
contrôles policiers aux frontières et le peu de chances d’obtenir un 
visa régulier pour la plupart des candidats à l’exode11.  
 

3. Une valeur sûre de la mobilité: le capital humain 
 
L’étude du fait migratoire indique que les rapports sociaux sont, à plus 
d’un titre, producteurs d’effets bénéfiques en l’occurrence durant les 
premières années d’implantation des communautés étrangères.  
L’école ne joue certes pas le rôle de machine égalitariste mais elle est 
de plus en plus perçue comme un moyen d’intégration par les 
migrants. Núria Llevot Calvet montre, à partir d’exemples empruntés 
aux Asturies, à la Catalogne et à l’Andalousie, en quoi la diversité 
d’origine et de cultures des migrants rend complexe l’offre 
d’éducation soucieuse de prendre en compte l’altérité. 
L’investissement des migrants dans le système éducatif est à la 

                                                             
9 En wolof le mbëkk est une pratique propre aux ovins ; il consiste à donner des coups de corne. 
Chez les pêcheurs lébou, le terme renvoie à l’image du poisson prisonnier du filet et qui n’a 
d’autre ressource que de tenter désespérément de passer à travers les mailles de celui-ci. Par 
extension ou analogie le terme mbëkk désigne la tentative désespérée d’accéder au continent 
européen avant sa fermeture annoncée par les médias. 
10 Carling, Jørgen & María Hernández Carretero, 2008. 'Kamikaze Migrants? Understanding and 
Tackling High-risk Migration from Africa', presented at Narratives of Migration Management 
and Cooperation with Countries of Origin and Transit, Sussex Centre for Migration Research, 
University of Sussex, 18–19 September. 
11 Lire à ce sujet F. Zampagni, “A Visa for Schengen’s Europe. Consular practises and regular 
migration from Senegal to Italy”, CARIM Analytic and Synthetic Notes 2011/59; Series on the 
Best Summer School Essays. 
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hauteur de leur volonté d’intégration ne serait-ce qu’au plan 
économique.  
Jordi Garreta Bochaca montre de son côte comment les associations de 
migrants se sont adaptées au contexte migratoire en vue de remplir le 
rôle d’interfaces avec les autorités locales. 
 

4. Être femme et migrante : la montée en puissance d’une 
catégorie spécifique  

 
Les femmes africaines ne sont plus en reste dans la migration. On est 
certes fort éloigné de la situation de pays comme l’Indonésie ou de la 
République dominicaine respectivement pourvoyeuses de domestiques 
aux Pays du Golfe et à l’Europe du Sud mais la présence féminine 
s’est affirmée au fil des années.  
Dolors  Mayoral et Paquita Sanvicén exposent le cas de la Catalogne 
qui est le premier foyer espagnol d’accueil de migrants africains. La 
visibilité plus grande des femmes a pour effet immédiat de favoriser 
un regain d’intérêt de la part des autorités locales qui ont choisi de les 
accompagner et de prendre en charge leur intégration en tenant 
compte de la diversité des cultures d’origine. 
Pour faire bonne mesure, trois études de cas menées dans trois champs 
migratoires privilégiés des Sénégalais soulignent la montée en 
puissance de la mobilité féminine et l’élaboration de stratégies propres 
aux femmes qui entreprennent seules de se lancer dans le processus 
migratoire.  
La relation avec les services sociaux italiens est le prétexte saisi par 
Papa Demba Fall, Emanuela Gamberoni et Elena Mandelli pour 
mesurer l’importance numérique de la population féminine originaire 
du Sénégal dans le Nord de l’Italie, sa répartition spatiale à l’échelle 
de la province de Bergame qui est le principal territoire d’implantation 
de « villages sénégalais »12 dans la péninsule italienne (Sinatti 2005). 
À la faveur d’une recherche conduite dans la péninsule ibérique, Aly 
Tandian met l’accent sur l’émergence d’une nouvelle catégorie de 
migrantes sénégalaises. En même temps qu’elle traduit l’évolution en 
cours dans une société sénégalaise de plus en plus globalisée13, la 
migration constitue un précieux outil d’analyse des modifications 
structurelles qui traversent la mobilité internationale. 
                                                             
12 Lire, à ce sujet, Sinatti Guilia, « Città senegalesi: il caso di Zingonia », Afriche e Orienti, n° 3, 
2005. 
 

13 Diop Momar-Coumba (sous la dir.), La société sénégalaise entre le local et le global. Paris : 
L’Harmattan, 2002 ; Bâ Cheikh Oumar et Bredeloup Sylvie, « Migrations interafricaines des 
femmes de la vallée du fleuve Sénégal », in Bisillat Jeanne (sous la dir.), Face aux changements, 
les femmes du Sud. Paris: L’Harmattan, 1997. 
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À son tour, Daouda Dianka a bien voulu se pencher sur la situation de 
l’Hexagone qui reste un haut lieu des migrations sénégalaises. Les 
femmes y participent au fait migratoire en qualité d’initiatrices et non 
en qualité d’accompagnantes comme ce fut jusqu’alors le cas. Elles 
déploient alors des recettes insoupçonnées pour se faire une place au 
soleil.  
Au total, les textes réunis dans ce volume traduisent, à l’aune 
d’exemples empruntés au Sénégal, les évolutions en cours dans la 
migration africaine mais aussi la permanence des lignes de force de la 
mobilité au sein du continent. 
On observera que le territoire migratoire choisi influence fortement la 
spécificité des dynamiques en cours. C’est ainsi que les trois articles 
consacrés aux femmes indiquent combien les stratégies migratoires 
varient d’un pays d’accueil à l’autre mais aussi en fonction des 
protagonistes. 
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L´immigration africaine en Espagne

 
Joaquin Giro Miranda 

 
Summary: African Immigration to Spain 
Immigration from Africa to Spain started in the mid-80s of the 20th century, 
but it became a massive social phenomenon in the 21st century – a decade of 
sustained increase until the economic and employment crises of 2007 and 
2008 posed an obstacle to the entry of new immigrants. Most African 
immigrants come from the north of the continent, namely Morocco but also 
Algeria; those from the sub-Saharan countries come from Senegal and 
Gambia, and in the last five years, Nigeria, Mali and Ghana. Within Spain, 
immigrants chose areas where economy is most dynamic, such as large cities 
including their neighbouring communities and the Mediterranean regions, 
from Barcelona to Almeria, where half of the African immigrants have 
settled. 
 
Key words: African immigration, Spain, foreign population, study leave, 
employment 
 

1. Introduction 
Le phénomène migratoire est inhérent à l'histoire des sociétés 
essentiellement lorsque les mouvements ont eu lieu dans le but de 
trouver de meilleurs pâturages pour le bétail ou des terres plus fertiles 
pour la culture. Ainsi, le nomadisme a été une constante dans la vie 
des Africains avec les migrations internes qui ont existé pendant des 
siècles. Une autre question très différente a été celle des migrations 
forcées du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle qui sont marquées par le 
trafic et la traite négrière vers l’Amérique. À cette époque, le 
processus de colonisation des puissances occidentales a déplacé des 
milliers d'Africains vers d’autres cieux en particulier vers l’Amérique. 
A côté de ce passé migratoire, la présence actuelle de migrants 
africains en Espagne - qui n'a pas cessé de croître depuis son 
apparition dans les années quatre-vingt n’est qu’un reflet de la 
mondialisation, des graves déséquilibres et inégalités entre l'Occident 
développé et les pays qui ont émergé après la fin du colonialisme. 
Tandis que d'autres régions ont connu une forte baisse du niveau de 
pauvreté au cours des quatre dernières décennies, celle-ci s’est 
aggravée dans quarante-sept pays de l’Afrique sub-saharienne. C’est 
l’unique région du monde où le nombre de personnes vivant dans 
l'extrême pauvreté a presque doublé. En Afrique se trouvent trente-
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quatre des quarante-huit pays les plus pauvres du monde et vingt-
quatre des trente-deux pays qui occupent les dernières places de 
l'indice du développement humain. Avec ce paysage déstabilisé, il 
n’est pas étonnant que les migrations modernes soient devenues une 
question de subsistance et une option pour les familles et les 
communautés qui rêvent d'un avenir meilleur. 
 

2. L´immigration africaine en Espagne 
Les migrations ont, de tous temps, eu lieu en Espagne. Elles étaient 
tantôt effectuées à l'intérieur de la péninsule, vers les régions 
européennes voire l'étranger. En effet, l'Espagne a été pendant des 
siècles un pays d'émigration avec le départ de ses enfants dont 
seulement quelques-uns retournaient. Le phénomène de l'immigration 
étrangère en Espagne doit alors être perçu comme un phénomène 
nouveau et moderne, avec une forte incidence démographique, 
économique et sociale. Selon l'Institut National de la Statistique 
(INE), près de 6,7 millions de personnes nées hors de leurs frontières 
(dont près d'un million avaient acquis la nationalité espagnole) au 
début de janvier 2011, résidaient dans le pays. Ceci représente 14,1% 
de la population totale qui est de 47,1 millions de personnes et une 
extraordinaire augmentation tant en nombre et en pourcentage de 
migrants dès le milieu des années quatre-vingt-dix, quand leur nombre 
était d’environ un million c'est-à-dire 2,5% de la population. 
De la fin du XXe siècle à nos jours, on peut parler de l'existence de 
flux migratoires tantôt liés à la proximité géographique tantôt au passé 
colonial mais surtout à des facteurs économiques, industriels, 
sociologiques ou politiques. Ces flux sont fondés sur une demande de 
travailleurs bon marché et peu qualifiés destinés à couvrir les besoins 
des secteurs de la construction ou des services mais surtout de 
l'agriculture dans un milieu rural affecté par un dépeuplement 
consécutif à l’urbanisation et aux progrès économiques que connaît 
l’Espagne. 
L’immigration étrangère moderne (Giró, 2003), caractéristique des 
années quatre-vingt-dix est amplifiée par les mesures exceptionnelles 
de régularisation des migrants irréguliers (1985, 1991, 1996 et 2000) 
ainsi que les quotas annuels de travailleurs étrangers qui ont été 
annuellement approuvés depuis 1993 excepté les deux années de 
régularisation. Ces dispositions ont conduit à une augmentation 
soutenue des flux - toujours au-dessus de 10% - notamment depuis 
1997 (tableau 1).  
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Tableau 1. Les résidents étrangers en Espagne (1995-2001) 
 

Année Nombre d’étrangers %  d’augmentation 
1995 499 773 8,20 
1996 538 984 7,40 
1997 609 813 13,40 
1998 719 647 18,01 
1999 801 329 11,35 
2000 895 720 11,78 
2001 1 109 060 23,81 

 
Source: Gouvernement Délégation pour les étrangers et élaboration personnelle 

 
Malgré la forte augmentation en pourcentage de la population 
étrangère installée en Espagne en 1997 et 1998, il faudra attendre les 
années 2000 pour enregistrer une augmentation du nombre 
d’étrangers. 
On notera que l´INE, qui fonde ses données sur le recensement 
municipal, comptabilise dans ses statistiques aussi bien les immigrés 
naturalisés que les étrangers avec ou sans un permis de séjour. Les 
données de l’INE renseignent sur le pourcentage d'étrangers dans la 
population totale en même temps qu’elles livrent des informations 
utiles sur les migrants irréguliers - une grande partie des étrangers - 
c'est-à-dire ceux qui sont dépourvus de documents administratifs 
requis pour résider ou travailler dans la péninsule ibérique. 
Comme l’indique le tableau 2, on note depuis le recensement de 2009, 
que 12% de la population espagnole sont d’origine étrangère. Il en 
résulte que l'augmentation de la population étrangère en Espagne 
connaît un des taux croissance les plus élevés de l'immigration 
mondiale depuis le début du siècle. Ceci a joué un rôle déterminant 
dans la composition de la population espagnole. En effet, durant la 
dernière décennie, non seulement le nombre mais aussi l'origine des 
migrants a changé. La modification  la plus visible est la faible 
importance relative des migrants de l'UE-15. En janvier 1998, les 
immigrants provenant de ces pays (travailleurs et retraités originaires 
surtout d'Angleterre et d’Allemagne) ont représenté 41,3% des 
résidents qui ne sont pas nés en Espagne.  
Treize ans plus tard, en janvier 2011, ce pourcentage avait diminué au 
moins de 20%. 
Dans le même temps, l'augmentation la plus spectaculaire était 
enregistrée chez les immigrants provenant de pays européens non 
membres de l’UE-15, en particulier ceux d'Europe orientale. Le 
nombre d'immigrants européens non originaires de l'UE-15 a été 
multiplié par dix-huit entre 1998 et 2011 portant leur nombre de 6,6% 
à 21% de l'immigration totale. Si l'on considère le taux de croissance 
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de certaines nationalités au cours de cette décennie, nous voyons que 
celle-ci est extraordinairement élevée. C’est le cas, par exemple, entre 
1998 et 2011, des Équatoriens et des Roumains dont la population a 
respectivement été multipliée par quatre-vingts et deux cent soixante-
quatre. 
 

Tableau 2. La présence étrangère en Espagne (1981-2011) 
 

Année  Nombre d’étrangers  % de la population espagnole 
1981  198 042  0,52 
1986  241 971  0,63 
1991  360 655  0,91 
1996  542 314  1,37 
1998  637 085  1,60 
2000  923 879  2,28 
2001  1 370 657  3,33 
2002  1 977 946  4,73 
2003  2 664 168  6,24 
2004  3 034 326  7,02 
2005  3 730 610  8,46 
2006  4 144 166  9,27 
2007  4 519 554  10,0 
2008  5 220 600  11,3 
2009  5 598 691  12,0 
2010  5 747 734  12,2 
2011  5 730 667  12,2 

 
Source: Recensement des Affaires étrangères (INE) et élaboration personnelle 

 
Quant à l'origine de l'immigration, elle est très diversifiée et 
dominée par des groupes culturellement et linguistiquement proches 
de l’Espagne. En effet, la plupart des immigrants viennent 
d'Amérique latine (principalement de l’Ēquateur et de la Colombie), 
de l'UE-27 et de l'Afrique du Nord. Les étrangers venus d'Afrique 
subsaharienne se classent en queue de peloton, très loin derrière. 
Selon l'Observatoire permanent de l'immigration (OPI, 31-XII-
2010), huit des quinze nationalités ayant le plus grand nombre 
d'immigrants en Espagne appartiennent aux pays de l'UE-27 et un 
habitant sur trois est un ressortissant de la Roumanie ou du Maroc. 
Quant aux Africains vivant en Espagne, trois personnes sur quatre 
sont Marocains. Arrivent ensuite l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria, la 
Gambie, le Mali et le Ghana, chacun ayant plus de dix mille 
résidents. Parmi ces derniers, la plus forte hausse annuelle a été 
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enregistrée chez les ressortissants du Nigeria (15,02% soit 3188 
personnes), le Sénégal (14,19% soit 5212 personnes) et le Ghana 
(10,86% soit 1186 personnes). 

La répartition par sexe de la population étrangère titulaire d’une carte 
de séjour valable au 31-XII-2010 est relativement équilibrée  avec une 
légère prédominance des personnes de sexe masculin (53% d'hommes 
et 47% de femmes). Il faut à ce sujet relever les différences culturelles 
entre les pays d'Amérique du Sud et d´Afrique. Tandis que certains 
présentaient, dans les premières années de l'immigration, des flux 
essentiellement féminin, d’autres pays avaient des flux  quasi 
exclusivement composés d’hommes. Cette caractéristique s’est effacée 
au fil des dernières années avec l'arrivée importante des hommes du 
côté de l’Amérique du Sud et des femmes en ce qui concerne les flux 
africains. Il en résulte une tendance à l'équilibre hommes/femmes qui 
est devenu une réalité à la fin de l’année 2010 à la faveur du processus 
de regroupement familial qui permet la réunion du couple et des 
enfants en Espagne. 
Quant au choix des zones d’implantation, on observe que la 
distribution géographique des immigrés sur le territoire espagnol 
dépend tout particulièrement de la nationalité d’origine. Dans le cas 
des immigrants communautaires ou européens beaucoup d’entre eux 
cherchent à profiter d'un climat plus doux que celui de leurs pays 
d'origine. Il s’ensuit que beaucoup de résidents de l'UE se sont 
installés sur la côte du Levant, l’Andalousie, les îles Baléares ou les 
Canaries.  
En général, les populations étrangères qui cherchent du travail ne 
suivent pas ce mouvement. Elles sont principalement concentrées dans 
les zones économiquement  dynamiques. Ainsi, les zones à forte 
proportion d'immigrants sont Madrid et sa zone d'influence, la côte 
méditerranéenne et les îles. 
À Madrid et en Catalogne, la somme des populations originaires 
d'Amérique latine et d´Afrique (notamment lesMaghrébins) représente 
les deux tiers des immigrants mais, en Catalogne il y a deux fois plus 
d’Africains que de Latino-américains tandis qu’à Madrid c’est le 
contraire. Les Marocains constituent la plus importante colonie en 
Catalogne et en Andalousie alors que 75,51% des Pakistanais sont 
établis en Catalogne. La majorité des Equatoriens vivent à Madrid, 
Barcelone et Murcie. En ce qui concerne les Européens, les 
Britanniques vivent majoritairement à Alicante et Malaga, les 
Allemands dans les îles Baléares et aux Canaries, près de la moitié des 
Roumains habitent à Madrid et Castellón. 
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Selon l´OPI, 65,10% des étrangers habitent dans l'une des quatre 
régions suivantes : la Catalogne, la Communauté de Madrid, 
l'Andalousie et la zone de Valence. Avec ses 848 087 migrants soit 
17,24% des étrangers), Madrid est la province espagnole qui accueille 
le plus grand nombre d’étrangers pouvant prouver un certificat de 
recensement ou une carte de séjour en vigueur. Elle est suivie de 
Barcelone avec 729 750 migrants ou 14,82% de la population 
étrangère. À Alicante, Valence, Murcie, les îles Baléares et à Malaga 
résident plus de 200 000 migrants originaires de l'UE ou de pays qui 
ne sont pas membres de l’UE. L'ampleur des migrations et la 
distribution spatiale des groupes à travers le pays, a favorisé 
l’émergence de réseaux ethniques et sociaux qui ont permis l’arrivée 
et l’accueil de nouveaux contingents d'immigrants. 
 

3. L´immigration africaine en Espagne 
On peut dater l’immigration africaine vers l’Espagne du milieu des 
années quatre- vingt lorsque la présence de travailleurs étrangers a été 
mise en évidence dans les débats de la société espagnole en raison de 
son caractère irrégulier (clandestins ou sans papiers) de sa plus grande 
visibilité (augmentation du nombre de résidents), du cadre de vie 
(bidonvilles et milieux marginaux) et des conditions de travail (bas 
salaires et absence de protection sociale) qui contrastaient avec la 
situation des immigrés dits juridiques notamment des Européens de 
l'UE-15 qui jouissaient des mêmes conditions socioéconomiques que 
les Espagnols (bien que cette population étrangère et européenne soit 
attirée par les avantages résidentiels du pays plus que par son marché 
du travail). 
L'arrivée des Africains en l'Espagne a souvent été conditionnée par les 
caractéristiques démographiques des pays de départ : une croissance 
démographique rapide, une situation sociopolitique, économique et un 
marché de l’emploi qui, dans l’ensemble, poussaient cette population 
jeune et formée vers l’Europe. Pour cette « aventure migratoire » où le 
premier relais était l'Espagne, la véritable frontière entre deux mondes 
est la richesse et le bien-être des citoyens. Les inégalités de richesse, 
de bien-être et de consommation qui sont amplement télévisées, 
ouvraient la porte à la production d’un rêve migratoire africain. Un 
rêve qui leur permettrait sans doute d'atteindre leurs attentes de 
réussite et d´accomplissement mais qui laisserait leurs pays orphelins 
d’autant plus que les jeunes qui partent sont mieux préparés et plus 
compétents.  
Parmi les principales causes de l'immigration africaine, on peut 
signaler la demande de main-d’œuvre peu qualifiée dans l’agriculture 



L´immigration africaine en Espagne 

 

29 
 

et la construction, les graves déséquilibres économiques et 
démographiques, la globalisation de l´information et l’amélioration 
des différents moyens de transport permettant de voyager sur de 
longues distances.  
Comme un phénomène social, l'immigration africaine vers l'Espagne a 
marqué de son empreinte le XXIe siècle. Bien que l’on ne peut parler 
d'immigration africaine que depuis le début du XXe siècle notamment 
en provenance des pays du Maghreb qui sont très proches de la 
frontière espagnole qui est de surcroît perméable mais aussi par son 
irruption avant d’autres nations européennes. Ces frontières ont 
toutefois nié les accords de transit des habitants des anciennes 
colonies espagnoles avant les autres nations européennes. Bien 
qu’encore minoritaire face à celle des Africains du Nord, les  migrants 
d'Afrique sub-saharienne qui sont en constante augmentation restent 
forts méconnus.  
La vague migratoire africaine vers l'Espagne ainsi que la perception 
qu’en ont les ressortissants du pays hôte remonte aux années quatre-
vingt-dix lorsque le Maroc est devenu le plus important pays émetteur 
de migrants suivi de très loin par l’Algérie et que les pays sub-
sahariens comme la Gambie ou le Sénégal commençaient à émerger 
(tableau 3). 
 

Tableau 3. Exemples d’immigration africaine en Espagne (1985-1991) 
 

Pays d’origine 1985 1991 
Maroc 5.817 49 513 
Algérie 363 2 263 
Gambie 130 1 938 
Sénégal 86 1 895 

 
Source: Les résidents étrangers en Espagne (INE) et élaboration personnelle 

 
L'Espagne constitue l’unique pays de la façade méditerranéenne 
positivement évaluée, par les Nord-africains, comme un espace 
d'immigration. Cette attitude est fondée sur des facteurs comme la 
proximité géographique –frontière maritime -, les possibilités de 
travailler même lorsque l’on est en situation irrégulière en particulier 
dans l’agriculture intensive ou les emplois  peu qualifiés des services 
(Gozálvez, 1997). 
Qu’est ce qui caractérise l’évolution de la population africaine par 
rapport à l'immigration étrangère des années quatre-vingt-dix ?  
Comment a-t-elle été perçue par la société espagnole ? Est-elle 
interprétée comme un problème ou comme une solution ?  
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L'immigration africaine a toujours été moins importante que celle des 
populations européennes ou américaines au moins jusqu'à 1997 
(tableau 4), quand les nouveaux ajustements extraordinaires prennent 
forme avec l’octroi de la carte de séjour à des milliers d'Africains 
naguère en situation illégale qui, de ce fait, deviennent la deuxième 
communauté migrante en termes d’effectifs devant ceux d'Amérique 
en particulier les migrants sud-américains. 

 
Tableau 4. Immigration étrangère en Espagne par continent (1991-2000) 

 

C
ontinent 

1991 
 

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

Europe 180 
735 

198 
087 

218 
397 

238 
507 

255 702 274 087 289 
495 

330 528 353 
556 

361 437 

Amérique 83 257 89 314 96 844 103 
324 

108 931 121 268 126 
959 

147 200 166 
709 

199 964 

Afrique 62 925 71 298 79 422 82 607 95 725 98 820 142 
816 

179 487 213 
012 

261 385 

Asie 31 996 33 299 34 612 35 743 38 221 43 471 49 110 60 714 66 340 71 015 
Océanie 778 736 782 839 859 929 888 1 023 1 013 902 
Total 359 

691 
392 
734 

430 
057 

461 
020 

499 438 538 575 609 
268 

718 952 447 
074 

894 703 

 
Source: Les résidents étrangers en Espagne (INE) et élaboration personnelle 

 

Cette situation a duré cinq ans c'est-à-dire jusqu'au 2002 lorsque la 
poussée migratoire des pays d´Amérique du Sud a, de nouveau promu 
ces derniers au rang de seconde communauté de migrants (tableau 5) 
qu’ils occupent encore aujourd'hui. 

 
Tableau 5. Immigration étrangère en Espagne par continent  (2001-2009) 

 
 

C
ontinent 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Europe 412 522 470 432 560 200 667 775 906 461 1 028 678 1  661 245 1 917 069 2 007 633 
Amérique 298 798 380 343 530 648 666 086 1 003 230 1 083 025 1 234 607 1 354 158 1 479 014 
Afrique 304 149 366 518 432 662 498 507 649 251 709 174 841 211 922 635 994 696 
Asie 91 552 104 665 121 455 142 762 177 423 197 965 238 770 270 210 299 743 
Océanie 944 1 024 1 018 1 112 1 466 1 819 2 051 1 839 1 903 
Total 1 107 965 1 322 982 1 645 983 1 976 242 2 737 831 3 020 661 3 977 884 4 465 911 4 782 989 

 
Source: Les étrangers avec carte de séjour valable 31-XII (OPI) et élaboration propre 

 
En ce qui concerne les Africains vivant en Espagne, il y a de grandes 
différences fondées sur l’origine géographique (tableau 6). La partie 
septentrionale du continent africain, plus précisément le Maroc et 
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l'Algérie, constitue la principale zone de provenance des migrants en 
particulier dans le Levant. 
Les immigrés marocains ont été associés pendant longtemps, par le 
développement de l'application des lois sur la frontière sud après 
l'Accord de Schengen (1995), et par la tragique vision des bateaux, 
comme le paradigme de l'immigration illégale. En général, les 
migrants africains ne peuvent entrer en Espagne qu’avec un visa alors 
que pour un séjour de quatre-vingt-dix jours ils ont assez de difficultés 
à prouver qu’ils disposent de revenus suffisants. L’autre alternative 
qui s’offre aux candidats à la migration vers l’Espagne est de traverser 
illégalement la frontière afin d’atteindre les côtes de l'Andalousie ou 
les îles Canaries. 

Tableau 6. Évolution de l'immigration africaine en Espagne par pays (1999-2009) 
 

O
rigine 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Afrique  
du Nord 

173 560 215 
388 

252 
047 

304 
703 

360 
031 

417 
186 

531 
772 

586 
730 

698 
981 

771 
244 

825 
745 

Algérie 9943 13 847 15 240 20 081 23 785 27 532 35 437 39 433 45 825 48 919 52 845 
Égypte 972 952 1.138 1.392 1.567 1.683 2.029 2.249 2.572 2.858 3 017 
Libye 185 164 175 191 189 225 253 273 288 311 304 
Maroc 161870 199 

782 
234 
937 

282 
432 

333 
770 

386 
958 

493 
114 

543 
721 

648 
735 

717 
416 

767 
784 

Tunisie 590 643 732 798 909 1 013 1 192 1 327 1 561 1 740 1 795 
Afrique 
Subsaharienne 

3 9452 45 997 52 102 61 815 72 442 81.321 117 
479 

122 
444 

142 
230 

151 
391 

168 
951 

Angola 703 801 928 990 1.118 1.168 1.291 1.328 1.421 1.603 1.603 
Bénin 29 63 79 93 123 129 200 222 221 292 320 
Burkina Faso 91 110 183 208 301 311 479 522 635 709 801 
Cap-Vert 2 628 2 052 2 021 2 051 2 037 2 143 2 278 2 350 2 630 2 962 2 899 
Cameroun 714 784 843 1 100 1 288 1 532 2 358 2 612 3 025 3.349 3 879 
Congo 239 200 225 300 387 355 532 531 606 912 994 
Côte d’Ivoire 206 254 326 376 492 552 956 1.042 1.340 1 551 1 841 
Éthiopie 105 96 120 162 182 198 312 327 366 431 499 
Gambie 8 524 8.840 9.318 10 384 11 329 12 834 15 830 16 177 18 538 19 866 21 249 
Ghana 1 325 1 837 2 641 3 272 4.312 4.633 8.715 8.989 10.336 10.249 11.586 
Guinée 890 1.432 1.802 2.165 2.734 3 151 5 069 5.238 6.404 6.993 7.951 
Guinée  
Bissau 

1 698 1 907 1 982 2 094 2 452 2 424 3 212 3 228 3.828 5.298 5.549 

Guinée 
Équatoriale 

3 404 4.507 4.863 5.489 6.032 6.721 7.616 7.795 8.663 9.278 9.985 

Kenya 236 245 278 312 352 403 419 483 569 696 842 
Libéria 495 484 335 317 326 315 315 301 309 1 067 1 023 
Mali 2 281 1 863 2 785 3 196 3 896 4 465 10 902 11 187 12 964 13 737 16 202 
Mauritanie 1 621 3 764 4 071 4 592 5 354 5 723 7 712 7 843 8.753 9 127 9 803 
Nigéria 4 214 3 292 5 111 6 996 9 721 11 248 17 338 19 074 23 524 22 649 26 227 
R. D. Congo 619 674 704 853 978 1.149 1 346 1 530 1 668 1 565 1 663 
Afrique  
 du Sud 

348 360 387 470 507 577 606 652 790 851 815 

Sénégal 7 744 11 051 11 553 14 765 16 889 19 343 27 678 28 560 33 217 34 013 38716 
Sierra  
Léone 

521 577 553 549 590 575 618 600 626 1.630 1 731 

Togo 62 59 76 81 114 130 209 231 249 304 350 
Autres pays 
 africains 

755 745 743 809 928 1 017 1 235 1 349 1 548 2 259 2 423 

TOTAL  
AFRIQUE 

213 012 261 
385 

304 
149 

366 
518 

432 
662 

498 
507 

649 
251 

709 
174 

841 
211 

922 
635 

994 
696 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI) et élaboration personnelle 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Des pays subsahariens ont fait une entrée remarquée au sein des pays 
de provenance des migrants. Il s’agit du Sénégal, de la Gambie et, plus 
récemment du Nigeria, du Mali et du Ghana. Leur poids 
démographique reste toutefois inférieur  à celui des Maghrébins.  
Dans le cas particulier de la migration sénégalaise, elle remonte à 
l’année quatre-vingts (Vázquez Silva, 2011), avec comme principale 
destination la région du Maresme (Catalogne) et, comme un créneau 
d’insertion, l'agriculture. Cette première vague était d'origine rurale et 
était essentiellement composée d'hommes d'ethnie mandingue. 
Premier groupe en Gambie, le groupe mandé se déploie aussi au 
Sénégal, au Mali et en Guinée. C´est la régularisation exceptionnelle 
de 2 113 Sénégalais et de 2040 Gambiens, en 1991, qui a révélé 
l'importance des provinces de Barcelone et de Gérone d’où 
proviennent plus de 80% des demandes de régularisation d’immigrés 
alors employés dans les travaux agricoles. 
De nos jours, la composition de la population immigrée et son 
domaine d’activité se sont modifiés. Le commerce est devenu une 
activité centrale surtout pour les nouveaux migrants d’ethnie wolof – 
majoritaire en Sénégal - et qui forme désormais le groupe majoritaire, 
depuis 2000, de la migration sénégalo-gambienne en Espagne.  
Autant la progression du Maroc a été spectaculaire au cours de cette 
décennie du point de vue du nombre, autant l’Algérie s’est fait 
remarquer si l’on se réfère aux pourcentages respectifs des pays 
émetteurs. Chez les pays d'Afrique subsaharienne, le classement fondé 
sur l’évolution de la population migrante s’établit comme suit : Ghana, 
Mali, Nigeria, Sénégal et Gambie. 
Quant à la distribution de la population africaine sur le territoire 
espagnol (tableau 7), elle est marquée par la concentration dans les 
zones économiques les plus dynamiques, telles que les grandes villes 
et leurs zones d’influence ainsi que les provinces de l’arc méditerranée 
où sont présents près de la moitié des résidents africains (18,2% à 
Barcelone, 11,0 % à Madrid, 7,9 % à Murcie, 6,9 % à Gérone et 4,9% 
à Almeria). 
Pour les pays d'Afrique du Nord, les portes d’entrée ont été les rives 
du détroit de Gibraltar et les ports d'Algesiras, de Malaga, d’Almeria 
et d’Alicante mais aussi le port de Barcelone. L'influence des lignes 
régulières maritimes et aériennes entre la région de Valence et 
l'Algérie est évidente dans l'établissement des Algériens (24 %).   
L’analyse de la répartition géographique par pays d’origine indique 
que les Marocains sont principalement installés dans les deux plus 
grandes villes espagnoles et leurs zones d’influence où ils représentent 
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19,2% de la population à Barcelone et 10,9% à Madrid et dans les 
zones d'agriculture intensive (9,2% à Murcia, 5,7% à Gérone et 5,3% 
à Almería). Les Algériens sont surtout présents dans les provinces de 
la côte méditerranéenne en particulier dans les villes portuaires : 
12,3% à Alicante, 11,8% à Valence, 8,3% à Zaragoza, 6,2% à 
Barcelone et 5,6% à Murcie.  
L’analyse de la répartition géographique par pays d’origine indique 
que les Marocains sont principalement installés dans les deux plus 
grandes villes espagnoles et leurs zones d’influence où ils représentent 
19,2% de la population à Barcelone et 10,9% à Madrid et dans les 
zones d'agriculture intensive (9,2% à Murcia, 5,7% à Gérone et 5,3% 
à Almería). Les Algériens sont surtout présents dans les provinces de 
la côte méditerranéenne en particulier dans les villes portuaires : 
12,3% à Alicante, 11,8% à Valence, 8,3% à Zaragoza, 6,2% à 
Barcelone et 5,6% à Murcie.  

 
Tableau 7. Immigration africaine en Espagne par pays d’origine  

et par province d’accueil 
 

La plus grande province Deuxième province Troisième province  
Province Nbre % Province Nbre % Province Nbre % 

AFRIQUE Barcelone 181.035 18,20 Madrid 109.764 11,03 Murcia 79.362 7,98 
Angola Madrid 659 41,11 Vizcaya 240 14,97 Barcelone 80 4,99 
Algérie Alicante 6.499 12,30 Valence 6.261 11,85 Saragosse 4.396 8,32 
Bénin Barcelone 70 21,88 Malaga 35 10,94 Madrid 26 8,13 
Burkina Faso Barcelone 124 15,48 Murcie 63 7,87 Huesca 62 7,74 
Cap-Vert Madrid 1.025 35,36 León 416 14,35 Saragosse 393 13,56 
Cameroun Madrid 918 23,67 Barcelone 561 14,46 Valence 253 6,52 
Congo Madrid 286 28,77 Barcelone 127 12,78 Navarre 75 7,55 
Côte d’Ivoire Madrid 370 20,10 Barcelone 265 14,39 Lleida 132 7,17 
Égypte Madrid 668 22,14 Barcelone 500 16,57 Lleida 400 13,26 
Éthiopie Madrid 232 46,49 Barcelone 36 7,21 Málaga 28 5,61 
Gambie Gérone 9.819 46,21 Barcelone 5.942 27,96 Saragosse 1.664 7,83 
Ghana Barcelone 3.034 26,19 Saragosse 1.452 12,53 Almeria 980 8,46 
Guinée Barcelone 1.886 23,72 Madrid 1.474 18,54 Lleida 905 11,38 
Guinée Bissau Almeria 1.526 27,50 Madrid 1.133 20,42 Barcelone 712 12,83 
Guinée 
Équatoriale 

Madrid 3.819 38,25 Barcelone 1.201 12,03 Valence 999 10,01 

Kenya Séville 126 14,96 Madrid 89 10,57 Cadix 83 9,86 
Libéria Madrid 170 16,62 Barcelone 112 10,95 Saragosse 93 9,09 
Libye Madrid 135 44,41 Barcelone 42 13,82 Málaga 17 5,59 
Mali Barcelone 2.616 16,15 Madrid 1.983 12,24 Gérone 1.305 8,05 
Maroc Barcelone 147.722 19,24 Madrid 84.365 10,99 Murcie 71.272 9,28 
Mauritanie Las Palmas 2.627 26,80 Barcelone 1.352 13,79 Tenerife 583 5,95 
Nigéria Madrid 5.637 21,49 Barcelone 2.890 11,02 Baléares 2.426 9,25 
R. D. Congo Madrid 501 30,13 Vizcaya 227 13,65 Valence 110 6,61 
Sénégal Alméria 1.902 4,91 Barcelone 7.109 18,36 Baléares 2.567 6,63 
Sierra Leone Barcelone 276 15,94 Madrid 252 14,56 Valence 167 9,65 
Afrique du Sud Malaga 138 16,93 Baléares 128 15,71 Barcelone 117 14,36 
Togo Barcelone 53 15,14 Malaga 39 11,14 Valence 26 7,43 
Tunisie Barcelone 347 19,33 Madrid 332 18,50 Valence 122 6,80 
Autres Afrique Madrid 370 15,27 Barcelone 321 13,25 Valence 121 4,99 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et élaboration personnelle 

 

Quant aux cinq principaux pays d'Afrique subsaharienne au regard du 
nombre de la population, on trouve le Sénégal dont la principale 
destination est Barcelone (18,3%) qui est suivie des îles et des 
provinces agricoles : 6,6% aux îles Baléares, 6,1% à Zaragoza, 6,1% à 
Gérone et 4,9% à Almeria. La Gambie a comme principaux lieux 
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d’établissement Gérone (46,2%) suivie par Barcelone (27,9%) et une 
faible présence à Zaragoza (7,8%), Lleida (5,8%) et Huesca (3,3%). 
Sénégalais et Gambiens ont adopté une distribution spatiale différente. 
Les premiers sont essentiellement des commerçants que l’on rencontre 
dans toute la péninsule avec une présence remarquée à Barcelone. 
Pour leur part, les Gambiens sont essentiellement des travailleurs 
agricoles concentrés dans le Maresme catalan. Les Sénégalais font 
montre d’une impressionnante capacité de travail et d’une 
remarquable mobilité géographique dont le principal résultat a été 
l'établissement de réseaux commerciaux très forts (Cebrián, 2000).  
 

Tableau 8. Évolution de l'immigration africaine en Espagne par pays 
et par groupe d'âge (2000-2009)!

 

0 à 
15 

16 à 
64 

65 et plus 

0 à 
15 

16 à 
64 

65 et plus 

0 à 
15 

16à 
64 

65 et 
plus 

 2000 2004 2009 
Afrique du nord 41.840 171.450 2.098 93.310 318.339 5.535 212.603 603.506 9.615 
Algérie 1.386 12.321 140 4.314 22.894 324 11.554 40.710 580 
Égypte 106 806 40 267 1.370 46 703 2.251 63 
Libye 32 132 0 - - - 69 220 15 
Maroc 40.246 157.628 1.908 88.611 293.206 5.139 199.979 558.866 8.920 
Tunisie 70 563 10 118 869 26 298 1.459 37 
Afrique sub-
saharienne 6.765 38.908 324 13.489 67.291 541 32.008 135.994 940 
Angola 173 625 3 234 928 6 259 1.330 14 
Bénin - - - - - - 48 270 2 
Burkina Faso - - - 31 280 0 147 653 1 
Cap-Vert 334 1.689 29 208 1.875 60 320 2.503 76 
Cameroun 84 697 3 224 1.298 10 805 3.047 27 
Congo - - - 84 269 2 208 782 4 
Côte d’Ivoire  - - - 65 486 1 320 1.515 5 
Éthiopie - - - - - - 119 377 3 
Gambie 2.911 5.924 5 4.815 8.012 7 6.704 14.510 34 
Ghana 120 1.716 1 362 4.268 3 1.399 10.179 8 
Guinée 141 1.286 5 526 2.615 10 1.930 6.008 12 
Guinée Bissau 245 1.661 1 351 2.069 4 681 4.858 10 
Guinée 
Équatoriale 815 3.531 161 1.302 5.184 235 1.809 7.851 325 

Kenya - - - 15 385 3 19 818 5 
Libéria 15 468 1 23 291 1 28 994 1 
Mali 134 1.727 2 412 4.050 3 1.739 14.449 10 
Mauritanie 278 3.471 15 712 4.989 22 1.518 8.225 60 
Nigeria 175 3.110 7 1.160 10.072 16 6.583 19.618 25 
R. D. Congo 101 569 4 163 984 2 458 1.198 7 
Afrique du Sud 33 293 34 43 485 49 54 690 71 
Sénégal 1.060 9.964 27 2.529 16.741 73 6.490 32.033 192 
Sierra Leone 19 555 3 38 528 9 89 1.636 6 
Togo - - - - - - 33 314 3 
Autres Afrique 127 1.622 23 192 1.482 25 248 2.136 39 
TOTAL 
AFRIQUE 48.605 210.358 2.422 106.799 385.630 6.076 244.611 739.500 10.555 

Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2000, 2004 et 2009) et élaboration 
personnelle



L´immigration africaine en Espagne 

 

35 
 

La répartition de la population africaine immigrée joue un rôle très 
important dans l'agriculture méditerranéenne constituée d’exploita-
tions familiales, de petites exploitations et d’exploitations intensives 
tant horticoles (souvent sous serre) que fruitières, qui exigent une 
main-d’œuvre massive et ponctuelle, en grand nombre lors des 
récoltes. Par ailleurs, comme l’emploi agricole est irrégulier, instable 
et itinérant, les migrants utilisent ce créneau comme une passerelle 
vers d'autres secteurs afin de planifier un futur séjour en Espagne ou 
leur projet de regroupement familial. 
 
 

4. Sociologie des migrants africains 
La migration africaine en Espagne est caractérisée par sa jeunesse 
(tableau 8) et  son caractère masculin (tableau 9). Il en résulte que 
lorsqu’ils sont en situation régulière ou dès qu’ils s'installent dans un 
endroit, ils cherchent à faire venir leurs épouses par la voie du 
regroupement familial. Ce choix est déterminant dans la croissance de 
la population africaine au cours de la dernière décennie d’autant plus 
que les femmes commencent aussi à voyager de façon indépendante.  
Chez les immigrants installés en Espagne, le processus de 
regroupement familial des conjoints a été beaucoup plus rapide et plus 
intense que celui des enfants même si les mobiles du regroupement 
familial sont relativement semblables dans les deux cas (Requena & 
Sánchez-Domínguez, 2011). 
Des facteurs d'une importance particulière au regard du regroupement 
familial sont l´adaptation des immigrants dans la société d'accueil 
mesurée en termes de durée de séjour dans le pays hôte et le degré 
d'intégration corrélée à la situation administrative du migrant. Il n’en 
demeure pas moins que des éléments tels que la distance géographique 
et/ou la disponibilité des ressources jouent un rôle primordial dans la 
prise de décision. Ainsi, la proximité du Maroc induit des coûts moins 
élevés de regroupement familial alors que les pays d'Afrique 
subsaharienne doivent débourser plus d’argent pour couvrir les frais 
d’arrivée de membres de leurs familles. 
La structure par âge de la population africaine indique que celle-ci est 
généralement active et marquée par la jeunesse des membres (tableau 
8). Les groupes d'âge sont compris entre 16 et 64 ans c'est-à-dire les 
personnes en âge de travailler. C’est là une caractéristique essentielle 
des migrations économiques dont le but ultime est d'acquérir le statut 
de travailleur en vue de subvenir à ses propres besoins économiques, 
et, avec le temps, à ceux de sa famille.  
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Tableau 9. Structure par sexe de l'immigration africaine en Espagne (2009) 
 

 Hommes Femmes Total 
Afrique du nord 507 807 317 353 825 160 
Algérie 36 012 16 653 52 665 
Égypte 2 173 840 3 013 
Libye 206 98 304 
Maroc 468 193 299.190 767.383 
Tunisie  1 223 572 1.795 
Afrique subsaharienne 119.357 49 144 168.501 
Angola 932 652 1584 
Bénin 234 86 320 
Burkina Faso 568 231 799 
Cap-Vert 1.296 1 597 2.893 
Cameroun 2 340 1 537 3.877 
Congo 663 331 994 
Côte d’Ivoire 1 302 539 1.841 
Éthiopie 251 242 493 
Gambie 15 264 5 947 21.211 
Ghana 9.427 2 149 11.576 
Guinée 5 821 2 114 7 935 
Guinée Bissau 4 555 963 5 518 
Guinée Équatoriale 3 634 6.326 9 960 
Kenya 187 655 842 
Libéria 696 260 956 
Mali 14.257 1 933 16 190 
Mauritanie 7.855 1 896 9.751 
Nigeria 16 160 10 064 26 224 
R D Congo 1 027 630 1 657 
Afrique du Sud 474 335 809 
Sénégal 29 703 8.989 38 692 
Sierra Léone 1 081 640 1 721 
Togo 244 106 350 
Autres Afrique 1 386 922 2 308 
Total Afrique 627.164 366.497 993.661 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et élaboration personnelle 

 
La croissance du nombre d’enfants africains (Afrique du Nord et 
Afrique subsaharienne) a été spectaculaire au cours des cinq dernières 
années. Lorsque l’enfant est inséré dans le système éducatif espagnol 
qui est obligatoire jusqu'à seize ans plutôt que de poursuivre les études 
ou bien se former dans le pays d’origine cela traduit une volonté 
d'installation permanente et durable en Espagne des parents comme de 
la famille. 
La structure par sexe de l'immigration africaine (tableau IX), montre 
un grand déséquilibre en faveur des hommes (63%). Ce constat est 
encore plus accentué lorsqu’on limite l’analyse à l’Afrique 
subsaharienne qui compte 71% de migrants de sexe masculin. Bien 
qu'il y ait trois pays dont la population féminine immigrante est plus 
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importante que celle des hommes - 77,7% pour le Kenya, 63,5% pour 
la Guinée Équatoriale et 55,2% pour le Cap-Vert le poids total des 
femmes dans l’ensemble des Africains subsahariennes restent très 
faible. Les Marocains sont ceux qui s’approchent le plus de l’équilibre 
des sexes avec 61,1% d’hommes même s’ils sont encore loin de la 
moyenne de 54% d’hommes pour 46% de femmes relevée en 
Espagne. Cette situation est le résultat des processus de regroupement 
familial qui conduisent de plus en plus de femmes africaines en 
Espagne. C'est le cas des femmes marocaines, pour lesquelles la 
migration est étroitement liée à la formation du couple ou bien le 
regroupement en famille. 
Cependant, l'immigration africaine vers l'Espagne est encore une 
affaire d’hommes. À la fin de l’année 2010, le pays qui détenait le 
plus fort pourcentage d'hommes de toute l’immigration étrangère était 
le Sénégal (77,8%), loin devant le Pakistan (73,4 %). 
Les types de permis de séjour sont très variés. Ainsi le séjour et la 
résidence temporaire ou permanente voisinent avec les cas particuliers 
des mineurs non accompagnés, du regroupement familial, des réfugiés 
ou apatrides, des sans-papiers ou des étudiants. En effet, outre la 
population africaine dont un projet migratoire vise l’amélioration des  
conditions économiques ou l’accès à l’emploi que nous avons décrit 
plus haut, on trouve une autre catégorie de population africaine dont le 
projet migratoire est lié à l’éducation et à la formation. En ce sens, ils 
ont été des milliers d’Africains à solliciter une autorisation de séjour 
pour poursuivre des études. Cette tendance est cependant à la baisse 
en raison d’une notable amélioration des systèmes éducatifs dans leurs 
pays d'origine mais aussi de problèmes économiques, linguistiques et 
éducatifs.  
Le Maroc et la Guinée Équatoriale se font nettement remarquer par 
l’importance de leurs nombres d’étudiants (tableau 10). Ces deux pays 
ont par le passé eu des relations coloniales avec l’Espagne, ce qui a 
facilité l'accès au système éducatif de l‘ancienne métropole. La 
préférence des candidats à une formation de qualité est orientée vers 
l'enseignement supérieur et doit être traitée comme celle d’une 
catégorie de migrants disposant de qualifications qui constituent de 
réelles chances d’insertion dans le marché espagnol de l’emploi. Les 
autres pays dont la croissance du nombre de cartes de séjour délivrées 
pour des raisons d’études sont : l'Algérie, le Cap-Vert, le Cameroun, 
l’Éthiopie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie tandis que l'Angola et 
l'Égypte ont connu une baisse alors que le Gabon a stagné.  
Du point de vue du genre, on observe que presque tous les pays 
comptent plus d’hommes que de femmes dans leur population 
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estudiantine à l'exception du Cap-Vert et du Gabon. Le Cameroun qui, 
jusqu'en 2005, totalisait plus de femmes que d'hommes, a enregistré 
une tendance inverse à partir de cette date. Quant à la Tunisie, elle a 

 
Tableau 10. Évolution de l'immigration africaine en Espagne par permis d’études 

et par pays d’origine (1999-2009) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Afrique 5.709 5.247 5.400 3.247 4.215 4.858 3.686 3.830 5.184 4.811 4.933 
Angola 152 142 143 99 75 113 94 90 84 67 67 
Algérie 244 185 191 162 209 198 196 199 267 261 291 
Cap-Vert 5 13 13 8 41 55 67 62 94 120 166 
Cameroun 65 48 54 25 22 38 37 60 78 89 147 
Égypte 193 141 148 111 97 125 87 95 96 139 156 
Éthiopie 26 15 16 9 8 10 26 32 44 74 67 
Gabon 38 29 29 12 17 42 32 42 44 41 40 
Guinée 
Équatoriale 545 463 495 249 324 469 441 533 648 667 704 

Maroc 3.741 3.694 3.745 2.250 3.015 3.374 2.289 2.257 3.245 2.678 2.593 
Nigéria 23 24 27 25 26 32 35 42 50 53 54 
Sénégal 34 21 38 11 19 30 32 45 63 91 92 
Tunisie 79 55 66 41 59 63 74 80 91 105 127 
Autres 
Afrique 564 417 435 245 303 309 276 293 380 426 429 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI) et élaboration personnelle 

 
connu une situation inverse puisqu’ à partir de 2008 le nombre de 
femmes a commencé à dépasser celui des hommes. Notons enfin, bien 
que les hommes soient presque toujours majoritaires, que les écarts ne 
sont pas très significatifs dans le cas du Maghreb (Algérie, Maroc et 
Tunisie) et de la Guinée Équatoriale. 
En  analysant la structure par âge des résidents titulaires d’une carte 
d’étudiant pour l’année 2009 (tableau 11), nous remarquons que la 
plupart fréquentent l’enseignement supérieur avec seulement 310 cas 
dans l'ESO et 563 dans le secteur des écoles secondaires ou des cycles 
de formation professionnelle. En fait, le groupe d'âge le plus 
représenté est celui des 20 à 29 ans. Il renseigne sur le type d'études 
suivies, notamment la formation professionnelle avancée de niveau 
universitaire ou postuniversitaire (niveau de la licence et du doctorat). 
À la fin de 2009, on recensait 297 334 Africains affiliés à la Sécurité 
sociale dont plus de la moitié (56,5%) au régime général. Le tableau 
12 indique que quatorze pays comptent plus d'un millier de 
travailleurs inscrits au régime de la Sécurité sociale. Parmi ceux-ci on 
note la Guinée équatoriale (80%), le Cameroun (76,2%) et le Nigeria 
(72,7%) suivis du Cap-Vert, de la Côte d´Ivoire, de la Gambie, du 
Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie et du 
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Sénégal avec des pourcentages d’inscription qui oscillent entre 61% et 
67%.  
 

Tableau 11. Structure par pays et par âge de l'immigration africaine en Espagne  
pour les études (2009) 

 
 TOTAL Moins 

16 ans 
16 à 
19 

20 à 
24 

25 à 
29 

30 à 
34 

35 à 
39 

40 ans 
et  plus 

AFRIQUE 4.933 310 563 1.890 1.310 537 180 143 
Angola 67 3 5 11 10 10 12 16 
Algérie 291 59 53 44 62 40 15 18 
Cap-Vert 166 4 38 84 21 5 10 4 
Cameroun 147 18 18 33 34 22 13 9 
Égypte 156 19 1 20 76 30 5 5 
Éthiopie 67 8 0 7 23 11 6 12 
Gabon 40 1 0 14 22 1 2 0 
Guinée Équatoriale 704 122 120 285 117 42 11 7 
Maroc 2.593 37 285 1.251 727 234 42 17 
Nigéria 54 0 4 9 15 14 9 3 
Sénégal 92 7 14 19 21 21 6 4 
Tunisie 127 3 0 27 71 22 3 1 
Autres Afrique 429 29 25 86 111 85 46 47 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et Elaboration personnelle 

 
Parmi les migrants inscrits au régime spécial d’ouvriers agricoles, 
32% sont d’origine africaine. Les principaux pays représentés sont : le 
Mali (50%), le Maroc (34%), l'Algérie (31,7%), la Mauritanie (30,8%) 
et la Côte d’Ivoire (30,7%).  
Quand au régime spécial des travailleurs à domicile il compte 5,5% 
d’Africains qui sont principalement des femmes originaires  du 
Cameroun (7,8%),  du Nigeria (7,2%) et du Maroc (6,1%). Enfin, le 
régime spécial des travailleurs indépendants compte 5,4% de 
travailleurs africains provenant du Kenya (34,6%), d'Égypte (18,9%), 
du Nigéria (10%) et du Cameroun (7,5%). 
Au total, le Cameroun, le Nigeria et l'Égypte sont les trois pays qui 
comptent le plus de travailleurs dans les trois régimes de la Sécurité 
sociale. On note aussi une diminution progressive de leurs 
ressortissants inscrits au régime des travailleurs agricoles. 
Au total, le Cameroun, le Nigeria et l'Égypte sont les trois pays qui 
comptent le plus de travailleurs dans les trois régimes de la Sécurité 
sociale. On note aussi une diminution progressive de leurs 
ressortissants inscrits au régime des travailleurs agricoles. 
Dans le système général de Sécurité sociale (tableau 13), la plupart 
des Africains travaillent dans le secteur des services (60,3%), de la 
construction (21,2%) influencée par le boom immobilier autour des 
années 2009, de l'industrie (16,5%) et de l´agriculture (1,8%) : 
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Curieusement, le secteur agricole est faiblement représenté sans doute 
à cause de l'incidence du travail irrégulier et non déclaré qui constitue 
l'un des premiers secteurs vers lequel se dirigent les migrants en 
situation irrégulière au plan administratif (titulaires de permis de 
résidence ou de travail).  
 

Tableau 12. Immigration africaine en Espagne et affiliation à la Sécurité sociale par pays 
 

Total Régime 
Général 

 
 

R.E.T. 
Autonome 

 
 

R.E 
Agricole 

 
 

 R.E.T 
de la 
Mer 

 

R.E 
Minerais 

Et 
Charbon 

R.E 
Employers 

De 
maison 

297 334 167 980 16 202 95 436  1 335 18 16 363 
529 441 44 16  1 0 27 
14 046 8 067 810 4.642  16 0 511 
Bénin 485 345 39 69 12 0 20 
Burkina Faso 355 262 9 76 0 0 8 
Cap-Vert 1 141 742 44 12 60 17 266 
Cameroun 1 362 1 039 103 112 1 0 107 
Congo 716 616 35 30 1 0 34 
Côte d’Ivoire  1 053 665 34 324 2 0 28 
Égypte 832 589 158 39 0 0 46 
Éthiopie 275 231 13 4 1 0 26 
Gambie 5 373 3 627 146 1.465 12 0 123 
Ghana 5 550 3 577 289 1.497 112 0 75 
Guinée 2 833 1 840 132 789 2 0 70 
Guinée Bissau 2 386 1 495 153 696 3 0 39 
Guinée 
Équatoriale 

2 207 1 767 106 77 3 0 254 

Kenya 274 147 95 6 0 0 26 
Libéria 310 239 35 25 5 0 6 
Mali 9 022 4 259 160 4 512 10 0 81 
Maroc 219 419 118 795 11 775 74 734 685 1 13 429 
Mauritanie 2 838 1 832 70 875 28 0 33 
Nigéria 7 897 5 744 795 780 7 0 571 
R. D Congo. 259 212 18 8 0 0 21 
Sénégal 15 063 9 185 774 4 347 365 0 392 
Sierra Leone 575 404 70 76 4 0 21 
Afrique du Sud 301 225 60 7 0 0 9 
Tunisie 561 414 84 25 0 0 38 
Autres Afrique 1 672 1.221 151 193 5 0 102 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et élaboration personnelle 

 
Dans le secteur des services qui occupe la plupart des travailleurs 
africains, la Guinée Équatoriale arrive en tête avec 86% de ses 
migrants. Viennent ensuite le Nigeria (67,7%), la Mauritanie (64,3%), 
l'Algérie (63,5%), le Maroc (60,7%), la Guinée (58%) et le Sénégal 
(57%). Dans le domaine de la construction, il y a trois pays qui ont un 
pourcentage plus élevé de travailleurs: le Mali (27,9%), le Maroc 
(23,3%) et la Guinée (20,2%). Enfin dans le secteur industriel, les 
pays qui ont les pourcentages plus élevés  sont le Ghana (33,3%) et le 
Mali (32,2%) et dans une moindre mesure la Gambie (29,8%), le 
Sénégal (25%) et la Guinée (20,2%). 
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Tableau 13. L'immigration africaine en Espagne par secteur d'activité et par pays 
(2009) 

 
31-XII-2009 Total Agriculture Construction Industrie Services 
Afrique 167.980 3.044 35.777 27.721 101.438 
Angola 441 2 50 63 326 
Algérie 8.067 132 1.227 1.578 5.130 
Bénin 345 4 47 53 241 
Burkina Faso 262 3 54 56 149 
Cap-Vert 742 8 125 56 553 
Cameroun 1.039 9 101 144 785 
Congo 616 3 79 92 442 
Côte d’Ivoire  665 10 117 146 392 
Égypte 589 16 97 70 406 
Éthiopie 231 1 22 15 193 
Gambie 3.627 134 614 1.081 1.798 
Ghana 3.577 76 627 1.193 1.681 
Guinée 1.840 26 372 373 1.069 
Guinée Bissau 1.495 24 504 250 717 
Guinée Équatoriale 1.767 3 81 165 1.518 
Kenya 147 0 6 12 129 
Libéria 239 2 32 45 160 
Mali 4.259 206 1.192 1.373 1.488 
Maroc 118.795 2.120 27.695 16.840 72.140 
Mauritanie 1.832 27 284 342 1.179 
Nigéria 5.744 48 684 1.119 3.893 
R. D. Congo 212 1 31 47 133 
Sénégal 9.185 172 1.473 2.297 5.243 
Sierra Leone 404 5 55 98 246 
Afrique du Sud 225 0 10 22 193 
Tunisie 414 2 50 42 320 
Autres Afrique 1.221 10 148 149 914 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et élaboration personnelle 

 
Le tableau 14 indique que les travailleurs africains sont 
essentiellement salariés (93%) âgés de 16 à 34 ans (53,1%), et de 35 à 
44 (33,3%). Ils constituent ainsi la main-d'œuvre la plus susceptible de 
s´établir, avec succès, en Espagne en dépit du contexte de crise 
économique et de l’emploi à condition que les obstacles administratifs 
soient levés. 
En effet, les barrières administratives parfois absurdes ont toujours 
existé. Ainsi, un résident qui a une profession doit produire un contrat 
de travail, ce qui équivaut au serpent qui se mord la queue. 
Néanmoins, l'immigration africaine vers l'Espagne n'a pas cessé en 
tant que phénomène moderne dans les années quatre-vingts. Sa plus 
grande visibilité a entraîné l’adoption de la première Loi organique sur 
les droits et les libertés des étrangers en Espagne (LO7/1985). Celle-ci 
a été en vigueur jusqu'à la loi de 2000 (LO4/2000) qui est aujourd'hui 
en vigueur, bien qu’elle ait été modifiée à plusieurs reprises 
notamment en décembre 2009. Les modifications dont l’ambition est 
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de renforcer les sanctions qui pèsent sur la migration clandestine lui 
ont donné un caractère restrictif aussi bien en ce qui concerne l’accès 
au marché du travail mais aussi le regroupement familial. 
 

Tableau 14. Structure par âge de l'immigration africaine en Espagne et affiliation  
à la Sécurité sociale (2009) 

 
Année 
2009 

Total 16 à 
19 

20 à 
24 

25 à 
29 

30 à 
34 

35 à 
39 

40 à 
44 

45 
49 

50 
à 54 

55 
à 59 

60 et 
plus 

Áfrique 297.334 4.699 27.223 54.334 71.635 60.205 38.895 22.149 11.211 5.095 1.879 
Angola 529 5 47 63 88 109 102 56 45 11 3 
Algérie 14.046 125 595 1.353 3.037 3.933 2.918 1.241 523 235 86 
Bénin 485 7 21 56 135 109 71 45 26 10 5 
Burkina Faso 355 5 23 31 94 111 54 24 10 2 1 
Cap-Vert 1.141 9 112 197 214 224 162 112 72 28 11 
Cameroun 1.362 14 108 279 402 320 146 51 26 11 5 
Congo 716 10 47 76 167 201 127 62 14 9 3 
Côte d’Ivoire  1.053 26 140 280 287 188 85 30 11 5 1 
Égypte 832 3 31 140 196 196 125 82 37 16 6 
Éthiopie 275 1 18 39 60 80 51 14 7 2 3 
Gambie 5.373 199 562 940 1.152 981 662 445 276 124 32 
Ghana 5.550 57 316 719 1.626 1.438 850 372 115 50 7 
Guinée 2.833 63 210 499 696 609 434 213 78 24 7 
Guinée Bissau 2.386 60 238 294 515 523 384 227 102 31 12 

Guinée 
Équatoriale 

2.207 54 335 414 474 374 255 147 81 49 24 

Kenya 274 0 17 41 82 83 22 14 6 8 1 
Libéria 310 5 9 29 79 75 58 36 13 5 1 
Mali 9.022 121 491 2.261 3.121 1.784 830 310 71 23 9 
Maroc 219.419 3.575 22.137 41.978 51.392 42.201 27.527 16.478 8.620 3.990 1.513 
Mauritanie 2.838 22 113 335 687 754 463 250 127 73 14 
Nigéria 7.897 29 267 1.485 2.850 1.928 903 314 96 16 9 
R. D. Congo 259 0 18 29 30 52 65 35 20 6 4 
Sénégal 15.063 285 1.177 2.304 3.507 3.211 2.164 1.328 695 303 89 
Sierra Leone 575 1 20 70 192 159 68 37 18 8 2 
Afrique du Sud 301 0 14 59 67 75 34 21 18 9 4 
Tunisie 561 2 26 117 121 100 95 57 25 11 7 
Autres Afrique 1.672 21 131 246 364 387 240 148 79 36 20 

 
Source: Annuaire statistique de l'immigration (OPI-2009) et élaboration personnelle 

 
La loi sur l'immigration met l’accent sur le contrôle plus que sur 
l’intégration même si ceci n’est pas explicitement décliné dans le titre 
de la loi (Miras Soriano, 2011). Le contrôle des frontières s’est 
déplacé de Ceuta et Melilla vers la Mauritanie puis vers le Sénégal 
c'est-à-dire plus au Sud, vers les ports improvisés et dangereux de 
départ des pirogues qui tentent de gagner l’Espagne. Durant la 
première moitié de 2011 l'immigration étrangère est caractérisée par 
un nombre de retours vers la pays d’origine plus important que les 
arrivées mais ce processus ne semble pas affecter les Africains dont le 
nombre continue de croître essentiellement à la faveur du 
regroupement familial chez les Nord-africains, la croissance naturelle 
inhérente à la fécondité des femmes africaines et l'extrême jeunesse 
des Subsahariens donc la croissance est une source de conflits dans les 
pays d'origine qui s’avèrent incapables de la prendre en charge. 
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Pareille situation caractérise l’Espagne qui, après quinze ans de 
croissance économique soutenue a connu un déclin économique 
depuis 2008 survenu dans un contexte international marqué par la 
récession et le chômage. En effet, durant l´exercice 2007-2009, le 
chômage des migrants a atteint près d'un tiers (31,4%) du nombre total 
de chômeurs enregistré en Espagne. Cette donnée doit être mise en 
perspective avec les 16% qui constituent le taux d’occupation de la 
population migrante (Reher D., Requena M. et Sanz, A., 2011). 
L'augmentation du chômage des immigrés ou le recul des entrées a eu 
un impact sur les transferts monétaires vers les pays d´origine. Un 
rapport publié par la Banque d'Espagne indiquait, qu’en valeur 
absolue, la péninsule se situe au troisième rang mondial des 
remittances juste derrière les Etats-Unis d’Amérique et l'Arabie 
saoudite alors qu’en valeur relative, elle occupait la première place.  
Parmi les populations étrangères qui transfèrent de sommes d'argent à 
leurs familles et leurs communautés d'origine, les Marocains figurent 
au cinquième rang tandis que les Sénégalais se classent en dixième 
position.  
Ces deux pays ont toutefois enregistré une diminution des sommes 
transférés par les migrants installés en Espagne. Celles-ci sont passées, 
pour le Maroc, de 5,52 millions d'euros en 2008 à 4,29 millions 
d'euros en 2009 et de 2,38 millions d'euros en 2008 à 1,77 millions 
d'euros en 2009 pour le Sénégal. Il va sans dire qu’une telle évolution 
a un impact négatif sur les projets de développement des pays 
d’origine en particulier sur les ressources affectées à la consommation 
des ménages. 
 

5. Conclusions 
Nous avons décrit quelques-unes des causes objectives de la migration 
africaine vers l'Espagne comme la demande d’emplois peu qualifiés, 
les déséquilibres socio-économiques ou démographiques entre 
l'Afrique et l'Europe, la mondialisation de l'information et 
l’amélioration des transports.  
L'arrivée de l'immigration africaine est datée du milieu des années 
quatre–vingts mais son importance réelle en tant que phénomène de 
masse n'a pas eu lieu avant le XXIe siècle. Après une décennie de 
croissance soutenue, l'entrée de nouveaux immigrants a connu un net 
ralentissement lié à la crise économique et celle de l’emploi en 2007 et 
2008. Le flux d’immigrants africains est surtout le fait des Nord-
africains que sont les Marocains et, dans une moindre mesure, les 
Algériens. Le Sénégal et la Gambie se sont illustrés parmi les pays 
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subsahariens de provenance tout comme le Nigéria, le Mali et le 
Ghana qui se sont fait remarquer au cours des cinq dernières années. 
La distribution  des migrants africains sur le territoire espagnol est 
marquée par sa concentration dans les zones économiques dynamiques 
comme les grandes villes et leurs zones d’influence ainsi que les 
provinces de l’arc méditerranée-de Barcelone à Almeria-où sont 
installés la moitié des Africains.  
La migration africaine est essentiellement constituée d’hommes jeunes 
même si l’on a noté, au cours des dernières années, une importante 
arrivée de femmes en particulier parmi les Nord-africaines par le 
processus de regroupement familial. Le Kenya, la Guinée équatoriale 
et le Cap-Vert se distinguent, par leur population majoritairement 
féminine. C’est tout le contraire du Sénégal dont les effectifs sont très 
largement dominés par les hommes. 
Quelques milliers de résidents africains sont titulaires d’un permis 
d'études notamment les Equato-guinéens et les Marocains mais il 
s’agit d'une population stable et peu nombreuse.  
En fonction du type d’activité on peut noter que la moitié des migrants 
en âge de travailler sont exclus du système de sécurité sociale en 
raison du chômage, de leur situation administrative ou de l’absence de 
protection sociale. En tout état de cause, les exclus de la Sécurité 
sociale se recrutent parmi les inscrits au régime général suivis par 
ceux du régime spécial agricole et loin derrière par ceux du régime 
spécial des travailleurs domestiques et du régime spécial indépendant.  
Analysé sous l’angle des secteurs d’activité, on observe que les 
services constituent l’employeur principal des migrants devant 
l'industrie et la construction.  
De nos jours, la situation du chômage a modifié ce scénario. 
Contrairement à toute attente, il y a plus de retours d’étrangers vers 
leurs pays d’origine et de sortie du territoire d’autochtones que 
d´entrées. Fait notable l´immigration africaine continue de croître sur 
la base du regroupement familial qui traduit une réelle volonté 
d’intégration dans la société espagnole. 
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Circular migration flows between Spain  
and Africa1 

 
Rafael Allepuz Capdevila & Teresa Torres Solé 

 
Résumé: Les flux migratoires circulaires entre l’Espagne et l’Afrique 
Les flux migratoires circulaires représentent un départ de personnes de leurs 
pays d’origine, notamment des pays en voie de développement pour lesquels 
les transferts d’argent constituent une contre-prestation. Pour les pays 
d’accueil, cela équivaut à une entrée de capital humain et une sortie de 
ressources vers les familles restées au pays d’origine. Ces évènements sont 
autant de contributions économiques qui méritent d’être analysées et évaluées 
correctement.  
 
Mots-clés: migration, population étrangère, travailleurs migrants, croissance 
économique, protection sociale, transfert d’argent. 
 

1. Introduction 
The term “circular flows” refers to the return flows caused by the 
migration process. For developing countries, as countries of origin, it 
is an outgoing flow of individuals (known more commonly as “human 
capital”), which leads to the disappearance of a significant potential 
for their development. As they are usually economic emigrations, this 
exit usually obtains a return in the form of income sent to their 
families. As if it were some kind of compensation. 
With regard to the host countries, developed countries in our case, the 
entry of emigration represents economic potential, as we will show 
throughout this work. In turn, when foreign people send money to 
their families, there is an outgoing flow of resources. Accordingly, 
there is a dual flow: incoming and outgoing.  
The effects of these flows in some countries and others are not 
comparable as a result of the economic, social and political context of 
each one. For the countries of origin, the dual flow may be seen as 
compensation for the fact that they are vulnerable countries and, as a 
result, the fact that all outgoing flows involve the compensation of an 
entry is seen as positive. In any case, as shown by the official figures, 
as the years of permanence in the host country increase and the 
emigrant stabilises, the remittances decrease. This is how the objective 

1 This document includes part of the work by the authors, lecturers at the Department of Applied 
Economics of the University of Lleida, in the R&D Project titled Collective Management of 
Agricultural Contracts at Source and Their Territorial Support in Spain and Morocco: 
Proposals for the Concatenation of Campaigns and Involvement in Co-Development, financed 
by the Ministry of Science and Innovation (ref. CSO2010-18764, 2011-2013). 
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of compensation is real in the short term, decreasing over the mid and 
long terms. For the host countries, the dual flow must be interpreted 
more as a consequence of the migration phenomenon than as an 
objective. 
The following sections offer a descriptive analysis of circular 
migration flows, focusing on the flows between Spain and African 
countries. Based on the information that is available and highlighting 
the fact that the information about the relations between Spain and 
African countries is very scarce, the aim has been to include, albeit on 
a general level, the most significant aspects of the contributions made 
by the flows in both directions. 
 

2. Demographic impact 
For Spain, the period between the end of the 20th century and the 
beginning of the 21st century has been one of migratory transition 
since it has changed from being a country of immigrants to one of the 
countries with the highest influx of immigrant population. The most 
significant increase in the foreign population came after the year 2000. 
In turn, this coincides with the ageing process of the national 
population caused mainly by the increase in life expectancy and the 
fall in the birth rate. As a result, this period is also being classified by 
many demographic analysts as one of demographic transition.2  
With regard to the impact of the foreign population, particularly in 
reference to that of African origin, we will highlight the demographic 
profile insofar as it is a young population of working age and the 
demographic characteristics refer to the low percentage of females, 
low-level training and high-level permanence in the territory, which 
turns it into stable immigration. 
 

2.1. Population development   
Table 1 contains figures from the Municipal Census3 and shows that in 
2001 the total population in Spain was just over 41 million people, 
95.2% of whom were of Spanish nationality. At the end of the first 
decade of the century, the foreign population accounted for 14% of the 
total, with a significant increase in individuals from different origins. 
During these years, 78.2% of the total population increase was due to 
the arrival of foreigners.  

                                                             
2 Beatriz León (2008). 
3 The registration of foreigners in the town halls includes those who are in Spain legally and 
illegally. Therefore, the comparison with the registers for residency permits and authorisations 
will lead to different magnitudes. 



Circular migration flows between Spain and Africa  

49 
 

This increase can be seen mainly with the mass arrival of people from 
Rumania, certain countries of Latin America and Morocco, although 
the presence of people from other African countries started to be more 
significant, as are the cases of Algeria, Senegal and Nigeria.  
An observation of the evolution of the African population4 shows the 
arrival of the Moroccan population, with an increase of 460,331 
people, reaching 70.6%. Another figure that reveals the diversity of 
the African population in Spain is that in 2001 the National Statistics 
Institute (INE) referred to only 12 African nationalities as a population 
registered on the Municipal Census, whereas in 2010 it referred to 27 
different nationalities. The same can be seen in the foreign statistics 
annuals of the MTIN in reference to the evolution of foreigners with 
registration certificates or residency cards during the same period. 
 

Table 1. Evolution of the population by country of birth in Spain 2001-2010 
 

 2001   2010   
 Population % % Population % % 
Total 41.116.842 100,0  47.021.031 100,0  
European countries 39 947 400 97,2  43.093.212 91,6  
Spain 39 147 512 95,2  40.416.850 86,0  
foreign population 1.987 276 4,8  6.604.181 14,0  
African countries 401.883 1,0 100,0 1.076.389 2,3 100,0 
Algeria 25.260 0,1 6,3 60.534 0,1 5,6 
Morocco 299 .907 0,7 74,6 760.238 1,6 70,6 
Nigeria 7.680 0,0 1,9 38.411 0 ,1 3,6 
Senegal 10.442 0,0 2,6 60.119 0,1 5 ,6 
American countries 672.880 1,6  2.502.134 5,3  
Asian countries 107.925 0,3  342.292 0,7  
Countries of Oceania 4.760 0,0  7.004 0,0  

 
Source: Own work is based on figures from the Municipal Census. National Institute of Statistics  
 
There is much debate on the contribution made by migration flows to 
the demography of the host countries. For now, we will limit our work 
to highlighting the effect immigration has had on the demographic 
structure.  
The immigrant population is young, of working age and also of 
childbearing age. This circumstance enables the enrichment of the first 
levels of the population pyramid, which are those that narrow off first 
of all with the fall in the birth rate, and the intermediate levels, which 
are those that increase the population that is of working age. This 
balances the demographic structure of the host country, which is 
characterised by the narrowing of its pyramid base and the widening 
of its top apex and, as immigration can make an important 

                                                             
4 In 2001, the African population accounted for almost 20% of the total number of foreigners, 
whereas in 2010, it accounted for 16%.  
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contribution to the present and future of the pensions system, we will 
look at this phenomenon later. 
Graph 1 shows a significant difference between the demographic 
structure of the population born in Spain and the population born 
abroad, where the total population structure is modified in the 
aforementioned terms. The demographic structure of the population of 
African origin follows the common patterns for immigration but with 
greater intensity. The African population is younger (71.1% is 
between 15 and 44 years of age, where the figure for the total 
population is 43.5%), which means a greater potential for labour. It is 
also a fairly young population (only 3.7% are 65 years of age or older, 
where the figure for the total population is 16.9%), which means that 
its contribution to the sustainability of the dependent population may 
be greater. 
In general, immigration has managed to increase the size of the 
population between the ages of 15 and 45 years and reduce the weight 
of the population that is 55 years of age or older. There are many 
reports that highlight the recent increase in the birth rate, in which the 
births of children to foreign parents are now very significant. 
Similarly, the number of foreign students has increased at school 
because they have arrived as part of family regrouping processes or 
because they have been born in Spain.5 
 

2.1.1. Illegal immigrants 
For a more complete analysis, the following is an estimate of the 
African population living in Spain without a residency permit, i.e. 
illegal immigrants. 
Bearing in mind the limitations of the population censuses, calculating 
the illegal population is an estimate that can be used to measure the 
trend of the illegal situation rather than a measurement of its real size 
(CERES, 2009). 
Comparing the figures for residents (at 31 December 2009) with that 
of the African population on the census (Census at 1 January 2010) 
and calculating the potential weight of the illegal situation show that 
the difference between both registers is 81,693 people, which accounts 
for an illegal immigration rate of 7.5% (8.6% for men and 6.1% for 
women). 
 
 
 
                                                             
5 See, for example, the immigration annuals in Spain coordinated by the CIDOB (editions 2007, 
2008, 2009 and 2010) 
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Graph 1. Demographic structure in Spain by nationality 

 
 

 Source: Own work based on figures from the Municipal Census. National Institute  
of Statistics (INE). 

 
The current economic crisis has reduced the upward trend in the 
foreign population in recent years since, according to the figures; the 
illegal immigration rate has also fallen. Comparing the residents at 31 
December 2006 and those on the census at 1 January 2007 (prior to 
when the crisis began), the illegal immigration rate for Africans was 
17.5%. 
 

2.2. Population characteristics  
Women account for 50.6% of the total population of Spain, which 
indicates a minimum difference between men and women. However, 
although immigration in recent years has been characterised by the 
number of women, it is still mainly made up of men.6 According to the 
figures of the 2010 Municipal Census, 48.6% of the foreign 
population are women. It is true that the distribution by sex is not 
consistent across the countries and continents of origin. 
Among the African population, only 36.3% of the population on the 
census is female. Consequently, there is a dominant presence of men 

6 The number of women in migration flows refers to the fact that immigration was initially led by 
men, who were followed by their wives and children as part of family regrouping processes. At 
present, the initiative of immigrating is also led by single women, as is the case of Latin 
American women, who account for 54.9% of the foreign population from Latin America. 
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(in the case of Senegal, women account for only 15.2% of the total7). 
This difference would be even greater if it were not for the family 
regrouping processes that have taken place in Spain in recent years, 
which have enabled the arrival of African women and the stabilisation 
of many immigrants' family situation. As a result, the lower proportion 
of foreign women in the country has fallen slightly in recent years. 
Another figure on the low presence of African women is that although 
16.3% of the total foreign population is African, only 12.2% of female 
foreigners are African (20.2% of male foreigners are African).  
The level of training of the foreign population is not low if we 
compare it with the general level of training of the resident population 
in Spain. Although there is a lower percentage of university graduates 
among the foreign population, amongst those who have received a 
secondary education there is a higher proportion of secondary and a 
lower proportion of primary education.  
Table 2 shows the differences in the level of training reached by the 
population according to their country of origin. Although we have 
highlighted the level of training of immigrants, said level is by no 
means consistent in terms of nationalities. 
Among the population under the heading entitled Rest of the world 
(which comprises all the African population and accounts for more 
than 75% of the total), the maximum level of education of 50.4% is 
primary school (9.9% are illiterate and 40.5% have primary 
education).8  
These figures show that the level of training of the African population 
is low, even more so when it is taken into account that the information 
shown refers to the population that is 16 years of age or older, of 
working age and that it was obtained by means of a survey (the EPA).  
Finally, the appearance of extra-Community foreigners defines a 
migration project that includes a lasting or permanent stay in Spain by 
the population that comes from less developed countries. This is 
another example of the fact that Spain has consolidated its position as 
an important immigration country in the EU and that it has also 
acquired said status in a short period (Izquierdo, 2007). Confirmation 
of this fact can be seen in Table 3, with figures taken from the EPA 
showing that 50.3% of the resident foreign population has lived in 
Spain for 7 years or more. According to the place of origin, the period 

                                                             
7 This figure is important for understanding that, although the presence of women in Spain has 
increased for most African countries, the overall percentage of women has not changed in recent 
years because of the extremely low proportion of Senegalese women. 
8 As this epigraph also includes the North American population, we can draw the conclusion that 
most of them hold a university qualification from this continent. 
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of residence varies and is 54.6% for those included under the Rest of 
the World heading. This difference is explained by the fact that part of 
the immigrants from Morocco were already residents before the 
current migration flows began (in 2001, foreigners from Morocco 
accounted for 15% of the total foreign population, Table 1) and they 
have continued to be an important collective. The most recent flows 
have been led by Latin Americans. 
 

Table 2. Level of training reached by the population of 16 years of age and older 
by nationality (Quarter 4, 2010) 

 
 Total Spanish Foreign 

: total 
Foreign : 
European 

Union 

Foreign Re
st of 

Europe 

Foreign 
Latin 

America 

Foreign : 
Rest of 

the world 
 2010 

QIV 
2010 
QIV 

2010 
QIV 

2010 
QIV 

2010 QIV 2010 
QIV 

2010 
QIV 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Illiterate 2,2 2,2 2,6 0,7 1,2 0,3 9,9 

Primary 
education 

27,8 28,7 21,2 11,7 13,0 19,2 40,5 

Secondary 
education 
first stage 
and training 
and 
correspondi
ng access to 
employment  

 
 
 

25,0 

 
 
 

25,3 

 
 
 

23,4 

 
 
 

22,2 

 
 
 

17,3 

 
 
 

26,9 

 
 
 

20,6 

Secondary 
education 
first stage 
and training 
and 
correspondi
ng access to 
employment 

20,3 18,7 31,3 35,5 26,8 35,7 18,2 

Higher 
education 
except 
doctorate 

24,2 24,6 21,1 29,3 41,4 17,6 10,7 

Doctorate 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,1 

 
Source: Own work based on figures from the EPA. National Institute  

of Statistics (INE). 
 
The figures on foreigners with registration certificates or residency 
authorisations confirm this information since, according to the MTIN 
registers, 58.51% of African residents at the end of 2009 held a long-
term residency permit. 
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Table 3. Foreign population by area and residency time in Spain 
 (Quarter 4 2010) 

 
 Total 

Foreign: 
European  
U

nion 

Foreign 
R

est of  
Europe 

Foreign 
Latin A

m
erica 

Foreign : 
 R

est  
of the w

orld  

 2010 
QIV 

2010 
QIV 

2010 
QIV 

2010 
QIV 

2010 
QIV 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 year 2,0 2,0 0,6 2,0 2,5 
1 year 4,4 3,6 4,2 4,6 5,4 
2 years 6,7 5,3 4,4 7,8 7,3 
3 years 9,4 8,5 10,2 12,1 6,3 
4 to 6 years 27,1 27,3 28,1 28,7 24,0 
7 years or more 50,3 53,3 52, 44,9 54,6 

 
Source: Own work based on figures from the EPA. National Institute  

of Statistics (INE) 
 

3. Economic impact 
The migrations of the 21st century are different and have different 
implications in comparison with those of other times in history. 
Today, besides social and political significance, migrations have an 
unprecedented economic position. Making the most of immigration is 
the driving force behind the main debates on immigration policies. 
Accordingly, access to employment and its contribution to economic 
growth affects the policies that are drawn up on migration flow 
management and, as a result, the association between immigration and 
the host country's development is beyond doubt. 
In this section, we will focus on analysing the distinctive 
characteristics of access to employment by the foreign population in 
Spain, as well as the employment contract model used for said access 
and for obtaining the highest possible economic return.  
Without wishing to perform an exhaustive analysis, we will then use 
different analysis proposals on the foreign population's contribution to 
economic growth and the maintenance of the welfare state in Spain. 
The aim is none other than to offer an examination of the contribution 
made by immigration to a country's development, a contribution we 
value as positive. 
 

3.1. The employment market 
The main contribution made by the foreign population in the host 
country can be seen in the employment market. Access to employment 
by immigrants describes a very typical, characteristic market segment 
that focuses on a selective and discriminatory form of access that has 
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also been used to equip the Spanish production model with an 
abundance of employment offers. 
 

3.1.1. Access to employment 
During the period of economic growth prior to the current crisis, there 
was an increase in employment resulting from a higher demand for 
employment, but especially associated with the increase in the 
abundance of employment offers. As a result, there has been a general 
increase in levels of activity and employment. The activity among the 
foreign population has increased. 
Table 4 shows access to employment by the population, with 
significant differences according to nationality. The first issue to be 
highlighted is the difference in the three levels (activity, employment 
and unemployment), depending on whether the population is Spanish 
or foreign. 
Levels of activity and employment are higher among foreigners as a 
result of their demographic structure. Both levels refer to the 
population that is of working age. We have already highlighted the 
fact that the majority of the foreign population is young and of 
working age, which means that the proportion of the active population 
over 16 years of age is higher. There has also been evidence of a 
greater willingness to work. In the case of the level of employment, 
the fact that the difference with regard to the Spanish level is not so 
significant is due to the fact that the employed foreign population is 
proportionally lower since it has a higher level of unemployment, as 
shown by the unemployment rate. Even so, the arrival of the foreign 
population has not had negative consequences for the employment 
opportunities that correspond to the national population. The change 
of direction in the current economic situation will give rise to 
significant structural changes that will need to be analysed later on. 
In the case of the African population (included under the Rest of the 
World heading), it can be seen that the activity rate is lower with 
regard to the total foreign population. This may be due to the fact that 
the proportion of the inactive population is higher because African 
women do not have the same inclination to employment as other 
foreign women. Amongst the family regrouping processes, the arrival 
of families of African origin has been very significant and is closely 
related to the fact that the women prefer to work at home. Between 
housework and work in the black market economy, we can find most 
of the African women who statistically form part of the inactive 
population, even though in the latter case they are working. 



Rafael Allepuz Capdevila & Teresa Torres Solé 

56 
 

The level of employment is even lower than that of the Spanish 
population, which is due to the fact that employment among African 
immigrants is very low. The latter is confirmed by the high 
unemployment rate. Among the population from the Rest of the 
World, the unemployment rate is 43.0%, more than twice the total, 
which shows that access to employment by the African population in 
Spain is at a very low level in periods of crisis such as the present one. 
It seems clear that the economic crisis affects the foreign population 
more and, among the foreign population, the effect is even greater on 
African people. Prior to the economic crisis, their employment 
situation was already somewhat disadvantageous. According to 
figures for quarter 4 of 2006, the unemployment rate of the Spanish 
population was 8.3%, whereas that of the foreign population was 
12.0% and that of the African population was 16.2%, with higher 
levels of activity and employment than present levels and with greater 
differences than present levels with regard to those of the Spanish 
population. 
 

Table 4. Levels of activity, employment and unemployment by nationality  
(Quarter 4 2010) 

 

 

Total 

Spain 

Foreign : 
Total 

Foreign : 
Eu 

Foreign : 
European no Eu 

Foreign : 
Latin A

m
erica 

Foreign : R
est 

of the w
orld 

Activity rate 60,0 57,5 76,2 69,6 73,5 84,0 72,8 
Employment 
rate  

47,8 47,1 53,0 49,5 54,8 62,5 41,5 

Unemployment 
rate 

20,3 18,5 30,4 29,0 25,5 25,7 43,0 

 
Source: Own work based on figures from the EPA. National Institute of Statistics (INE). 

 
By situation of dependence, the proportion of employed workers is 
higher among the foreign population and reaches 86.8%. In the case of 
the African population, the proportion is even higher and reaches a 
global figure of 93.0%. In general, we can say that the foreign 
population, more specifically the African population, comes to Spain 
to work, preferably as employees.  
 

3.1.2. Employment  
The following information describes the distribution of the foreign 
population affiliated to the Social Security system, according to 
figures from the last statistical annual on immigration in reference to 
31 December 2009. 
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The first figure of importance refers to the system that applies to 
affiliated workers (Table 5). 76.8% of the Spanish population is 
covered by the General System, whereas said system applies to 64.9% 
of foreigners and to 56.5% of Africans, just over half (with significant 
differences depending on the country of origin).  
Worthy of particular note is the affiliation to the Special System for 
Agriculture and that of Domestic Employees. In the case of the 
former, with an affiliation of 3.4% of national workers and 14.4% of 
foreigners, the figure for Africans is 32.1%. There are also significant 
differences depending on the country of origin, as is the case of 
Nigeria. In the case of the latter, the presence of the African 
population is at a lower level and there is a greater prominence of 
domestic workers among other nationalities, such as Latin American 
countries. 
Accordingly, 88.6% of the African population is registered with the 
General System or the Special System for Agriculture, a situation that 
differs greatly from that of Spanish workers and workers from other 
foreign countries.  
 
Table 5. Workers registered with the Social Security system according to nationality 

and system at 31/12/2009 
 

 
Africa 

 Total 
Affiliates 

S.S. 

Total 
spaniards 

Total 
foreigners 

Total 
africa 

Algeria Morocco Nigeria Senegal 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
GENRAL 
SYSTEM 

75,6 76,8 64,9 56,5 57,4 54,1 72,7 61,0 

SPECIAL 
SYSTEM SELF-
EMPLOYED 
WORKERS 

17,9 18,7 10,9 5,4 5,8 5,4 10,1 5,1 

SPECIAL 
SYSTEM 
AGRICULTURE 

4,5 3,4 14,4 32,1 33,0 34,1 9,9 28,9 

SPECIAL 
SYSTEM 
SAILORS 

0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 2,4 

SPECIAL 
SYSTEM COAL 
MINERS 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SPECIAL 
SYSTEM 
DOMESTIC 
EMPLOYEES 

1,6 0,7 9,7 5,5 3,6 6,1 7,2 2,6 

 
Source: Own preparation based on figures from the statistical annual on immigration for 2009. 

Permanent Immigration Observatory. MTIN 
 
The following shows greater detail of the concentration in terms of 
activities included in the General System. In Table 6, we have 
highlighted the 4 activity sectors and activity sections with the greatest 
presence of foreigners in the activity of services, which comprises the 
highest number of employees. 
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The foreign population is concentrated more in services and 
construction than national workers, which means that the level of 
sectorial concentration is higher. In the sections included in the service 
sector, special mention must be made of the concentration in the 
hospitality industry (20.4%), commerce and repair services (17.3%) 
and real estate activities and business services (11.9%), which include 
temporary employment agencies and security companies. The 
aforementioned three accounts for 49.6% of all the foreigners 
affiliated to the General System. 
The distribution among the foreign population is not even since the 
African population involves variations and specific situations 
according to the country of origin. It has a greater presence in 
industry, construction and agriculture, with all three occupying 39.6% 
of the total. This leads to a lower weight in the service sector, in which 
it accounts for 60.4%. 
By country, special mention must be made of the 25.0% of the 
Senegalese population working in industry, the higher percentage of 
Moroccans in construction and the hospitality industry and the higher 
proportion of Nigerians in business service activities.  
Taking the figures of Tables 5 and 6 as a reference, we see that the 
three sections of the service activities plus construction and 
employment in agriculture account for 68.9% of African workers. 
Accordingly, as the Spanish employment market involves a higher 
concentration among African workers, we can identify a segment of 
employment for this collective of the population.  
In reference to African women, it is important to note a high 
concentration of employment, since 88.8% of those registered with the 
General System work in service activities. Among said activities, 
those employed in the hospitality industry account for 30.4% of 
workers registered with the Social Security system. Those employed 
in business service activities, which include cleaning service 
companies, account for 17.4% and those working in health activities 
account for 9.0%. A further 19.4% work under the special system for 
domestic employees and 16.5% work under the special system.  
To find the jobs taken by foreign workers, we refer to the affiliation to 
the General Social Security System by contribution group. We will 
also make comparisons with the total number of workers affiliated. 
Table 7 shows significant differences according to nationality. In 
approximate terms, we can say that the groups at the top of the table 
are usually those with higher professional qualifications and those 
with better employment conditions, whereas those at the bottom 



Circular migration flows between Spain and Africa  

59 
 

correspond to jobs whose working conditions and characteristics are 
inferior. 
 

Table 6. Workers affiliated to the General Social Security system according to 
nationality and activity section at 31/12/2009 

 
 

A
ffiliates S.S. 

Total Spaniards 

Total foreigners 

AFRICA 

    

Total A
frica 

A
geria 

M
oroc 
co 

N
ige 

ria 

Sene 
gal 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 0,4 0,4 0 ,9 1,8 1,6 1,8 0,8 1,9 
Industry 15,4 15,89 10,6 16,5 19,6 14,2 19,5 25,0 
Construction 8,4 7,8 13,9 21,3 15,2 23,2 11,9 16,0 
Services 75,8 75,9 74,5 60,4 63,6 60,7 67,8 57,1 
Trade,vehicle 17,3 17 ,3 17,3 16,4 15,0 17,5 14,7 15,0 
Hospitality industry 6,7 5,3 20,4 15,6 10,7 1 12,7 11,4 
Transport  4,7 4,7 5,0 3,3 5,3 2,8 7,1 4,2 
Real states activity, 
Business services* 

8,4 7,0 11,9 11,9 15,7 10,4 20,5 15,0 

Public administration 8,3 9,0 1,5 3,3 5,3 2,8 7,1 4,2 
education 5,2 5,4 2,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 
Health activities  10,3 10,8 5,2 3,0 3,9 3,1 1,5 2,4 

 

* This includes activities such as cleaning services, security services and temporary 
employment companies. 
 

Source: Own preparation based on figures from the statistical annual on immigration 
 for the year 2009. Permanent Immigration Observatory. MTIN 

 
Based on this difference, we see a higher concentration of foreign 
workers in the groups at the bottom of the table. Excluding the last 
heading (those under the age of 18), the last three professional groups 
include a concentration of 44.2% of the total number of workers 
registered, whereas said concentration among foreigners is 68.6%. 
This means that among the groups with higher qualifications, there are 
also differences according to nationality, as shown by workers with 
university qualifications (engineers, graduates and technicians), 
managers, skilled workers and clerks.  
Similarly, there are also significant differences among the foreign 
population. Among the African population, the concentration in the 
three lower qualified groups is even higher, reaching 86.8%, with 
particular emphasis on the 42.9% of unqualified workers over the age 
of 18. The level of training of the foreign population referred to earlier 
may help understand the result of this classification. Accordingly, the 
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differences among the groups with higher qualifications are even more 
significant.  
The presence of foreigners in these jobs has favoured national workers 
who have been able to access higher professional levels. Pérez and 
Serrano (2008) consider that the over-qualification in jobs requiring 
lower qualifications affects a higher percentage of foreign workers.9 
There are also differences among African countries. The most 
significant of which is that in the two lowest groups (level three 
skilled workers and specialists and unskilled workers over the age of 
18), Nigerians account for 75.6% of affiliated workers and Senegalese 
workers account for 72.6% in comparison with 66.1% of the total 
number of Africans. The percentage of low qualification jobs for the 
foreign population, especially Africans, is very high. 
Furthermore, 32.1% of African workers affiliated to the Social 
Security system correspond to the special system for agriculture, 
which comprises unskilled labour with hard working conditions due to 
the nature of the job, work times and pay. 
In general, we can say that the presence of the African population in 
higher qualified jobs with greater professional recognition is not very 
significant, with percentages of between 1% and 2% according to 
country of origin. 
Finally, Table 8 shows the differences between workers registered 
with the General Social Security System according to contract type. 
As shown, among the foreign population, 44.4% of workers registered 
on this system have temporary contracts, whereas the percentage for 
all workers registered is 29.9%. For the African population, temporary 
contracts account for 50.2%. 
Among African countries, it can be seen that Moroccans have a lower 
rate than the other countries (with a greater or smaller difference 
depending on the country). This may be due to the fact that greater 
labour stability can be achieved in time. Special mention must be 
made of the 54.1% temporary employment rate among affiliated 
workers from Senegal. 
We will end this section with a brief reference to the possibilities for 
improvement open to the foreign population on the Spanish 
employment market. We have already referred to the few possibilities 
for foreigners to converge with Spaniards in terms of participation, 
employment and unemployment. Accordingly, studies such as that 

                                                             
9 There is no doubt that the creation of employment and access by foreign workers to jobs requiring lower 
qualifications, together with the incorporation of young Spanish workers into the employment market with 
higher levels of education, has helped the climb by the national population to jobs with higher qualifications 
and better professional outlooks. 
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performed by Garrido and Myar show that, despite permanence in the 
country and on the employment market, which are usually indicators 
of improvements in labour and professional status, movements 
between employment by foreign workers do not usually correspond to 
the entire occupational structure, but rather "are absorbed by the 
adjacent classes, which also have very low training levels" (2008:53). 
In addition, the concentration of foreign workers in certain 
contribution groups and activity sections reveals certain segments of 
the employment market formed by jobs taken up en masse by 
foreigners and in which the labour movements can be seen. Along 
these lines, academics such as Albert Recio analyse the access to 
employment by the foreign population from less developed countries 
as confirmation of a segment of the structure of the Spanish 
employment market in which foreigners remain on a "secondary 
market" as a "reserve army" in accordance with said market's 
requirements: "[…] the mass immigration of poor people constitutes a 
powerful mechanism for maintaining general pressure on the 
employment market […] and for guaranteeing the operation of what is 
known in the segmentation theory as secondary markets, in short, to 
maintain or even lower salaries and working conditions in certain 
areas of employment without necessarily affecting the conditions of 
the rest" (2006:182).  
The availability of said labour, as a result of the mass arrival of 
foreign people from poor countries, has enabled the development and 
creation of businesses and new activities, especially in services, which 
has led to the creation of jobs with poor working conditions owing to 
their work times, shifts and salaries, etc. This circumstance has given 
rise to a significant group of foreign workers who, owing to their 
inferior situation and economic and social precariousness and lack of 
protection, have also been used to benefit businesses and economic 
sectors in the host country. 
In view of the circumstances, there has been a generalisation of 
business policies and social acceptance of inequality that help create 
different statuses according to nationality, level of education and 
professional position. The current crisis does not appear to be the most 
suitable for structural changes that may turn said trends around. 
Consequently, the possibilities of changing the labour status of the 
foreign population do not seem to offer better expectations 
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Table 7. Workers registered with the General Social Security system according to 
nationality and contribution group at 31/12/2009 

 

 A
ffiliates S.S. 

Total Spaniards 

Total foreigners 

 
 
 

AFRICA 

    

Total 
A

frica 

A
geria 

M
orocco 

N
igeria 

Senegal 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Engineers  
and graduates 

8,9 9,2 4,9 0,8 2 ?1 0,6 0,4 0,2 

Technical engineers 
Experts 

7,2 7,7 1,9 0,4 0,8 0,4 0,1 0,2 

Administratie and 
Workshop 
managers 

4,8 5,0 2,0 0,6 0 ,9 0,5 0,5 0,4 

Unskilled assistants 3,7 3,9 2,1 1,3 1,4 1,4 0,8 1,1 
Administration 
officers 

13,3 13,9 6,5 2,6 3,3 2,5 2,5 2,4 

Clerks 4,7 4,8 4,1 2,7 3,7 2,7 2,2 2,6 
Assistant clerks 13,1 13,4 9,9 4,5 5,0 4,6 4,2 3,8 
1st and 2nd level 
skilled workers 

19,2 & !?9 21,7 20,6 &ç?8 22,3 13,8 16,6 

3rd level skilled 
workers amb 
specialists 

11,0 10,2 19,7 23,3 23,1 22,8 26,0 24,6 

Unskilled workers 
over 18 years of 
age 

14,0 12,7 27,2 42,9 39,7 41,9 49,6 48,0 

Workers under 18 
years of age 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 

 

Source: Own preparation based on figures from the statistical annual on immigration for 2009. 
Permanent Immigration Observatory. MTIN 

 
 

 

Table 8. Workers affiliated to the General Social Security system according to nationality and 
type of contract at 31/12/2009 

 

 Total Open ended Temporary  
TOTAL AFFILIATES S.S. 100,0 70,1 29,9 
TOTAL SPANIARDS 100,0 71,6 28,5 
TOTAL FOREIGNERS 100,0 55,6 44,4 
AFRICA 100,0 49,8 50,2 
Algeria 100,0 49,6 50,4 
Morocco  100,0 50,5 49,5 
Nigeria  100,0 47,3 52,7 
Senegal  100,0 45,9 54,1 

 

Source: Own preparation based on figures from the statistical annual on immigration for 2009. 
Permanent Immigration Observatory. MTIN 
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4. Salaries  
Carrasco et al. (2009) state that the study of the effect of immigration 
on the working conditions of the local population has become more 
important in economic analyses of the consequences of immigration. 
However, the literature on the effect of immigration on a host 
country's salaries is not clear on the matter. Some studies confirm the 
assimilation of salaries by immigrants and others reject it. 
In the first case, a study by the Bank of Spain (2009) analyses the 
standard salary assimilation by immigrant workers who have 
professional experience in Spain.10 The results show that this 
difference is reduced greatly during the first five years of residence in 
the country, but the reduction rate slows down and finally stops before 
it reaches full salary assimilation. It must be pointed out that 
according to the abovementioned study, this assimilation process is 
not consistent. Workers from Spanish-speaking countries and those 
from Eastern Europe usually with higher training levels (as shown in 
Table 2) have a more favourable assimilation profile than immigrants 
from African countries. All this indicates that during the first five 
years there are no differences in the salary assimilation process 
according to origin, but the African collective then seems to come to a 
standstill and does not manage to reduce salary differences.11 
Among the latter, Sánchez (2010) indicates that numerous studies that 
use different methods, time periods and geographical areas conclude 
that immigration does not create unemployment or damage the salaries 
of local workers. In his work, he refers to the study by Peri (2008), 
which states that the reason why immigration does not affect the 
salaries of unqualified local workers and has a positive effect on the 
salaries of more qualified workers is because it increases the 
productivity of both working segments. However, the immigrant 
workers who arrive do have a negative effect on those who arrived 
sometimes ago because they are perfect replacements. 
The authors who reject salary assimilation admit that the effect of 
immigration on the host country's salaries is limited and that it can 
affect certain collectives more than others. Pajares (2007) examines 

                                                             
10 With regard to salary assimilation, the figures provided by the Survey on Salary Structure 
(2006) indicate that immigrant workers who arrive in Spain receive, on average, salaries that are 
30% lower than Spanish nationals, with similar characteristics in terms of level of education and 
professional experience (Simon et al., 2008). 
11 This salary convergence process has come in an economic context of growth and with a high 
level of job creation, concentrated in sectors that use high levels of labour. Therefore, the current 
economic deceleration will have significant consequences for the experience accumulation 
process and, consequently, the standard for salary assimilation. 
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what has happened with the salaries of local workers in the period of 
the highest influx of immigration in Spain. 
According to this author, the statistics on workers' salaries in the years 
of the greatest influx of immigration reveal a high coincidence 
between sectors with lower salaries and those with higher levels of 
foreign workers. In turn, these sectors have created more employment 
during years of economic growth (construction, hospitality industry, 
commerce, personal services, etc.). These sectors already had the 
lowest salaries before the migration phenomenon under examination. 
In addition, López de Lera says that the foreign population has made it 
possible to maintain these segments of production and the 
corresponding salary levels because, otherwise, the levels would have 
had to increase for national workers to occupy "certain poorly valued 
employment niches". 
In keeping with Pajares, Table 5 shows that 53.3% of African workers 
are occupied in the first three sectors mentioned, whereas the 
percentage for all the workers affiliated to the General System is 
32.4%. Evidently, the salary conditions of the foreign population are 
at a disadvantage and not easily solved, far from any assimilation with 
regard to local workers who are mainly employed in jobs with greater 
labour stability and professional possibilities. 
 

4.1. Contribution to economic growth 
In this section, we will focus on the contribution to economic growth 
made by immigration through its contribution to the growth of the 
GDP.  
According to Antuñano et al. (2009), only a few authors question the 
economic effects of immigration on the host country's economic 
growth. Sánchez (2010) indicates that immigrants are more willing to 
work, save money and to start up new businesses and innovate in 
comparison with local workers of the same sex, age and level of 
education. This is confirmed by the higher levels of activity on the 
employment market. 
In the last period of economic growth, there was a significant increase 
in employment. The statistics show that the increase in activity has 
generated new jobs with different levels of qualification. The duality, 
which was referred to above, shows that the Spanish population has 
had access to the best qualified professional jobs, together with 
improved working conditions and promotion possibilities. However, 
the population recently arrived from less developed countries has been 
concentrated in jobs with lower qualifications and, consequently, 
worse conditions.  
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Accordingly, qualified and unqualified jobs are complementary, in 
other words, their demand increases or decreases at the same time. As 
a result, unqualified immigrants do not compete professionally with 
national workers for the same jobs.12 This complementariness is 
important for understanding the economic contribution made by the 
foreign population to the host country. We can also highlight the 
direct contribution made by immigrant workers to their work, which is 
the simplest way of forecasting and estimating said contribution. 
Furthermore, indirect contribution in the form of company benefits, 
the satisfaction of personal services required by the local population at 
a low cost and the possibility of said population accessing jobs with 
better professional statuses, etc. 
Given the limitations on calculating the economic contribution made 
by foreign workers, we will focus on the direct contribution, adding 
intuitive valuations to the indirect contribution. 
The studies and reports that conclude that immigration has a positive 
effect on the host country's economy differ. These studies and reports 
often evaluate the impact through its contribution to the per capita 
income, which they break down into three factors: Demographic, 
unemployment rates and productivity.13 
In the case of Spain, Conde et al. (2008) conclude that, in the period 
2000-2006, total immigration had a positive effect on the demographic 
factor and on the unemployment rate, but it had a negative effect on 
productivity. 
An analysis of the contribution made by the African population to the 
per capita income shows that, indeed, it had a positive effect on the 
aforementioned factors. As we have seen earlier, in the demographic 
structure of this collective, the proportion of population of working 
age in terms of the total is much higher than with regard to the total 
population. In the first section and in reference to Graph 1, we 
highlighted the fact that 71.1% of the African population is between 
15 and 44 years of age, whereas for the local population, the 
percentage is 43.5% (according to the 2007 census, at 1 January the 
difference was even bigger: 78.2% and 45.0%, respectively). 

                                                             
12 Proof of this is that in rich countries there are unskilled vacancies at the same time as high 
unemployment rates. Sánchez (2010) says that it is wrong to assume that if immigrants did not 
come to take these jobs for low salaries, the salaries would increase and be taken by local 
workers. Said jobs would most probably disappear. 
13 Income per capita = Productivity x Unemployment rate x Demographic factor 
GDP =  GDP x Employed population Population of working 
age 
Total population Employed  population Population of working age Total population 
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With regard to the employment rates, Table 4 shows that the current 
rates for the African population (included under the Rest of the World 
heading) is lower than for the Spanish population and even lower than 
for the total foreign population. However, it is again important to 
remember that this is due to the fact that the economic crisis has 
affected the employment of Africans more than any other collective, 
as shown for quarter 4 of 2006, where the employment rates of the 
Rest of the World population was 76.3%, whereas for the Spanish 
population, it was 52.1%. Consequently, when the economic 
contribution made by the African population is examined, it is more 
relevant to take the contribution made during the period of economic 
growth as a reference. Without taking this fact into consideration, the 
greater vulnerability of foreigners in general leads to biased 
interpretations that are not in line with the real situation. 
Casals and Solsona (2008) state that the lower productivity is due to 
the extensive use of labour and not to the use of immigrant labour. 
However, since immigration is a source of cheap labour, it encourages 
the use thereof. For Conde et al. (2008, the entry of foreign population 
with no qualifications affects productivity in two ways: increasing the 
productivity of more qualified workers and increasing the percentage 
of workers with low qualifications, both of which lead to a decrease in 
their productivity and salaries. As the latter would be the case of the 
African population, we can estimate that their contribution to global 
productivity is negative. 
However, by analysing the contribution made to the GDP by the 
activities in which labour of African origin is concentrated, the 
national figures show that they are activities which, in some cases, still 
report productivity levels that are above the average, as would be the 
case of construction, the hospitality industry and certain business 
services. This circumstance shows that whether through the direct 
contributions made by foreign workers or through the support they 
give to these activities, the foreign population makes a positive 
contribution to a country's productivity.  
Boldrin (2009) states that it is a mistake to think that the low 
productivity of the Spanish economy is due to the arrival of an 
immigrant population "of poor quality" (not very productive and with 
low level human capital) and its incorporation into the employment 
market: "The quality of the labour Spain has imported is very similar 
to that we already had" (2009:17). If Spain imports workers with low 
level human capital, it is because the productivity of Spanish 
enterprise is low and does not demand qualified workers. For Boldrin, 
when immigrant workers have temporary contracts in a much higher 
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proportion than national workers, their productivity on a sector-by-
sector basis is not lower than that of Spanish workers. The problem of 
productivity is therefore intrinsic to the Spanish economy and Spanish 
businesses; and it has little to do with immigrants. 
Therefore, in view of the difficulties involved in making exhaustive 
calculations of job productivity since the mere ratio of 
production/work has its limitations, it would be necessary to exercise 
care when the contribution made by foreign labour to productivity 
positively or negatively is evaluated.  
A report drawn up by the President’s Office on Economic Affairs in 
2006 considers that the contribution made by immigrants to Spanish 
growth per capita for the 1996-2006 decade was positive. It has helped 
reduce demographic restrictions, increase employment rates and 
maintain the welfare state. In 2007, the Institute for Studies of 
Corporate Capital concluded that the effect of immigration on the 
GDP had clearly been positive as a result of the increase in the number 
of assets, but in relation to the per capita GDP it pointed out that 
although it remained positive, it varied slightly according to the time 
period that was analysed. For Conde et al. (2008) immigration has had 
a net direct impact on per capita income during the years under study 
The aforementioned studies were conducted during years in which the 
economic cycle was one of growth. However, consideration must be 
given to the fact that, according to the EPA, in 2009, which was a year 
of far-reaching economic crisis, 73% of the active immigrant 
population that had recently arrived in Spain managed to find work, a 
fact that shows this collective's possibilities for taking advantage of 
any job opportunity offered to them (Sánchez 2010). This 
circumstance shows that the foreign population's capacity for 
generating positive effects on our economy does not end with the 
economic growth of recent years. Despite this, we must remember that 
in view of the change in the economic cycle, the most vulnerable 
collectives are those that are less qualified on a professional basis, as 
is the case of immigrants from Africa. 
 

4.2. Immigration and the welfare state 
As we have seen in the first section, the forecasts for the demographic 
evolution of the local population in Spain involve serious doubts 
concerning the balance of the public accounts in the mid and long 
term, which may be a threat for welfare policies. On the one hand, a 
fall in the number of individuals of working age will lead to a fall in 
the number of those who pay into the system and, consequently, less 
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revenue for the public sector. On the other, the ageing of the 
population will increase public spending significantly.14  
In the case of Spain, numerous studies analyse the impact the entry of 
the immigrant population has on the demographic structure, the 
figures provided by the Administration and the long-term 
sustainability of current welfare policies.15 These works conclude that 
immigrant workers make net contributions to public funds. 
Casals and Solsona (2008) refer to the substantial contribution made 
to public finances by the immigrants who arrive to the country while 
they are of working age and who create employment rates that are 
higher than those of local workers. Insofar as immigrants pay their 
social contributions for the pensions of today's retired workers, there 
is no doubt that immigration will contribute to the financial balance of 
the system. The arrival of more than 4 million immigrants has helped 
rejuvenate the active population and increase the number of workers 
paying into the social security system. It has also maintained the 
number of pensioners constant, which is why the public system has 
managed to accumulate a surplus (Moreno and Bruquetas: 2011). 
However, Collado et al. (2004) state that the capacity immigration has 
for reducing the difficulties involved in maintaining the welfare state 
is low level owing to the profile of the low salaries they receive. 
Accordingly, the contribution made by workers of African origin to 
the sustainability of welfare policies is lower level if consideration is 
given to the profile of low salaries paid for the jobs they hold. 
As correctly pointed out by Casals and Solsona (2008), to confirm 
said ideas, in relation to social cost and benefit, it is necessary to 
clearly demonstrate the time horizon that is being considered, since 
the effects of immigration will be different in the short, mid and long 
term. 
Taking the pensions system as a reference for the welfare state, Conde 
et al. (2007) say that in Western countries the debate on the financial 
sustainability of pensions systems has changed the focus of 
researchers to analysing the effects of immigration on distribution 
pensions systems. 

                                                             
14 López and Ridruejov (20g06) summarised this situation by indicating that, in recent decades, 
the demographic systems of most European countries have undergone far-reaching 
transformations, characterised by improvements to life expectancy, a drastic reduction in fertility 
rates and an increase in international migration flows. 
15 García et al. (2006) and Casals and Solsona (2008) make a compilation of these studies for 
different countries, including Spain. Domínguez and Encinas (2008) make a compilation of the 
studies on the effect of immigration on Spanish public finance. 
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Immigration is often seen as the modern-day solution to the 
distribution pensions system since the contributions made to the 
Social Security system by immigrants are used to pay the pensions of 
today's retired workers. From this viewpoint, the immigrant 
population helps with the financial balance of the system in the short 
term, since immigrants will also have the right to collect a pension in 
the future, when the scenario may be different (Dolado and Vázquez, 
2008).16 
The study performed by Conde et al. (2007) analyses the ratio 
between the ageing of the population and the spending on pensions, 
where they break down the spending on pensions as a percentage of 
the GDP into three factors: the demographic factor, the employment 
market factor and the institutional factor. 
The demographic factor is the same as the dependency rate. According 
to the aforementioned authors, the forecasts suggest that Spain will be 
one of the countries with the highest dependency rates over the 
coming years, which would be damaging for the financial 
sustainability of the pensions system. Accordingly, the effect of 
immigration on the future dependency rate will depend on the age of 
the foreign population when they arrive. From what we have seen in 
previous sections, the effect of immigration is positive for this rate.  
The employment market factor refers to the opposite of the 
employment rate. In general, the studies that focus on the impact of 
immigration on the employment rate coincide by saying that said 
impact is very low level. If this is correct, the effect of immigration on 
the employment market factor is more or less zero. 
The institutional factor depends on two variables. The first calculates 
the ratio between the number of pensions and the population over the 
age of 65 years, which means that it may vary according to the rules 
for how the immigrant population can access pensions when they have 
made no contributions to the system. The second variable depends on 
the rules for calculating the pensions and the evolution of 
productivity. The effect immigration has on this factor is determined 
by the impact it has on productivity and on the political aspect (how 
citizens vote and the effect they have on the legislative changes to the 
pensions system). As mentioned earlier, this effect would appear to be 
of little significance in both cases. 

                                                             
16 This right is not lost if they return to their country thanks to the international treaties signed by 
Spain. Accordingly, Spain has signed agreements with Latin American countries, but not with 
countries who send important numbers of emigrants, as is the case of Africa (there is only an 
agreement with Equatorial Guinea) (Casals and Solsona, 2008). 
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All these reflections stand as evidence of the need for a foreign 
population to maintain the pensions system. Even so, analysts such as 
López de Lera (2006) warn that an additional number of foreign 
immigrants is also necessary (with regard to that which compensates 
vegetative growth) if we want to "to maintain the proportion of 
liabilities for each 100 assets", because what the pensions system 
needs is a population of working age that is also an active population. 
 

5. The return: remittances 
The remittances of emigrants are an important external source of 
capital for developing countries. They are also seen as compensation 
for the loss of human capital as a result of emigration and its capacity 
for stimulating economic growth. However, more than anything else, 
they constitute relief for resident families in the countries of origin 
because they are an injection of resources from abroad that are used to 
improve their economic situation and, in general, their individual 
wellbeing. 
Undoubtedly, the volume of remittances in recent years has grown. 
Monetary flows registered in the world as a result of migration 
exceeded 0.7% of the world GDP in 2007 (according to the World 
Bank, more than 355.4 billion dollars). Most of this figure, 75% of the 
total, went to developing countries. The real volume exceeds the 
official figures since they only show the remittances of funds that are 
recorded and exclude the unofficial contributions regardless of the 
official or unofficial channel that is used.  
The amount registered overall in 2007 more than doubled the official 
aid for development (AOD) and was equal to more than half the direct 
foreign investment (IED) in these countries.17 
One important feature when valuing the remittances received from 
abroad is that many of them are unofficial. Despite the efforts made to 
gain stricter control and registration, there is an major difference 
between real flows and those that are registered. Unofficial flows may 

                                                             
17 According to Criado (2009), this increase comes on the back of a combination of all kinds of 
factors, including the growing monitoring of these flows after the terrorist attacks of 2011, which 
means that controls are tighter (and consequently, knowledge is greater), the changes occurring 
in the activity sector related to the remittances (reduction of costs, extension of financial 
networks and transfer networks, incorporation of new forms of emission and reception of the 
remittances), the depreciation of the dollar in comparison with other currencies, improvements to 
the registration of the flows by the central banks and the increase in the volume of immigrants 
and their income. Furthermore, there have been measures taken by the governments of the 
various countries receiving the remittances aimed at enabling access to the financial system by 
immigrants so that money can be sent to the places of origin and to help direct it along official 
channels (2009: 213-214). 
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be around or in excess of 50% of registered flows. According to a 
valuation made by the World Bank in 2005, half the remittances in the 
world are not registered, which is an extra difficulty when trying to 
measure their impact on the development of the receiving countries 
(Khoudour-Casteras, 2007). 
Another feature of the remittances is their geographical concentration. 
Latin America and the Caribbean are the main receiving areas, 
followed by East Asia and the Pacific. Third and fourth places go to 
Europe and Central Asia and the last places are taken by the Middle 
East, North Africa and Sub-Saharan Africa. Although the trend in 
every region has been on the up, the situation varies when 
consideration is given to the share of each area’s GDP. The regions of 
the Middle East and North Africa, Southern Asia and Sub-Saharan 
Africa occupy the top positions, accounting for 4.6%, 3.1% and 2.6% 
of their GDPs, respectively in 2007. For the other areas, the figure is 
1.5% (Criado, 2009). With a number of emigrants relatively lower 
than other counties, Morocco is among the countries that receive the 
highest number of remittances and it is the country with the highest 
figure in the Maghreb. According to the OECD (2007), in relation to 
macroeconomic indicators, the remittances are significantly higher in 
low-medium income countries than in other developing countries. 
 

5.1. Economic effects on the PVDs 
Most of the studies on the remittances tend to focus on three main 
issues: (i) the direct influence the remittances have on the distribution 
of income, the reduction of poverty and individual wellbeing; (ii) the 
influence on the economy as a whole and its effect on employment, 
productivity and economic growth; and (iii) the financial influence on 
the balance of payments.  
With regard to the first issue, the OECD considers that it is not easy to 
know whether or not the remittances in general cause convergence or 
divergence in terms of income in comparison with the initial situation 
because, on the one hand and according to the contexts, as the initial 
inequality can be more or less significant, the subsequent valuation 
can be one or the other as applicable. Furthermore, the differences 
between countries can be due to the use of different statistical methods 
and the real representation of the figures that are available (depending 
on the level of formality in the declaration of income). There are 
authors who believe that, on scenarios with greater initial inequality, 
said inequality is reinforced by the remittances, whereas, when the 
initial level of inequality is low, the remittances can compensate the 
differences. Despite this, there is no doubt that the remittances help 
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families living below the poverty threshold and, in many cases, they 
are the main or only source of income. 
As far as the second issue is concerned, it would seem evident that the 
remittances have a positive effect on wellbeing. On the one hand, they 
are an important source of income for many homes with low or 
medium incomes. On the other, the remittances provide the money 
that is required to import scarce factors that are inexistent in the 
country and generate additional savings that can help economic 
development. Even so, there are studies that show that this depends on 
the use made of the money by the receiving families because it is clear 
that spending on business investment has a direct positive effect on 
employment and economic growth. Indeed, the use of said income for 
consumer goods and the acquisition of property can have indirect 
positive effects on the growth of the economy. All these factors would 
seem to suggest that, in developing countries, there is not a higher 
level of development or individual wellbeing because families spend 
their remittances preferably on consumer goods and the acquisition of 
durable goods. Consequently, the effects on the country’s economic 
growth will be weak and conditioned by their multiplication effect on 
the economy. 
Furthermore, the remittances have had negative effects on the 
families’ wellbeing and economic growth. This is linked to the fact 
that obtaining income from abroad encourages the emigration of the 
population of working age and the dependency of their families on the 
arrival of said income. On the one hand, this leads to a loss of 
potential for economic development in the country and, on the other, 
the economic dependence undermines the perspectives for individual 
development. 
Thirdly, the remittances increase the revenue item of the balance of 
payments. This revenue counters the deficit caused by the lack of cash 
and, as they are channels for incoming cash that are more stable than 
other private movements of capital, their positive effects are greater.  
One of the negative effects of the remittances on the current account is 
the boomerang effect that occurs when the remittances cause an 
increase in imports and, consequently, a trade balance deficit of the 
receiving country. Similarly, if the remittances generate a demand that 
is higher than the economy’s capacity for production, they can cause 
appreciation of the real exchange rate and if they increase the 
monetary mass, they can cause an increase in inflation. 
Regardless of the positive or negative result of these effects, the 
balance must be considered ambiguous and non-determining because, 
in most cases, it will depend on structural causes in the receiving 
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countries. Furthermore, no matter how positive this balance is, it must 
never condition the development models that have to be undertaken by 
governments, which means that they must never depend on the 
financial contributions that come from emigrants. The remittances 
belong to the emigrants and their families and they must be an 
instrument of public policy and not an objective (Khoudour-Casteras, 
2007: 158). The opportunities that are generated must be taken and the 
implementation of the internal reforms that focus on national 
development must continue.   
 

5.2. Remittances between Spain and Africa 
In this section, we use figures from reports and studies that analyse the 
flows of remittances sent from Spain to African countries, such as 
Morocco and Senegal. They all refer to the year 2007, just before the 
current economic crisis. We want to highlight the absence of 
references in the literature on this matter and, consequently, we base 
our arguments only on the material that is available. 
Morocco and Senegal are two countries with a significant presence of 
population abroad and, as a result, they are countries whose 
economies depend largely on international migration and remittances. 
The importance of the remittances for the Moroccan economy can be 
seen in the equivalence in terms of the GDP and its contribution to the 
balance of payments. According to figures released by the OECD, 
remittances accounted for around 5.5-9% of the GDP between 1990 
and 2005 and, according to estimates made by the IMF in 2007 they 
accounted for 9% (the highest rate between the countries of the 
Maghreb). Consequently, for said year, Morocco was in 22nd position 
on the world ranking of countries that received remittances. Said 
remittances come mainly from Europe and, more specifically, from 
the countries in the EU, an area that receives most of Morocco’s 
emigrants. Traditionally, France has been the country of origin of 
most of the remittances, but Spain and Italy have increased their share 
(among the three countries, they accounted for 70% of the remittances 
in 2007). Spain’s share has increased by more than 11 percentage 
points during the first years of this century. 
The Spain-Morocco corridor (Criado, 2009) is characterised by the 
fact that, in Spain in the year 2007, outgoing remittances accounted 
for 0.8% of the country’s GDP and 6.5% of said figure went to 
Morocco. In comparison with the Moroccan population residing in 
Spain, the percentage of remittances sent is much lower and differs 
from other countries in comparison, e.g. Latin American countries. 
The differences may be due to other approaches to how the 
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remittances are made or to a very unequal effect as far as the channels 
chosen for sending the money are concerned. The second option 
seems to be the most logical because the geographical proximity 
makes it possible to transfer large amounts of money in cash. In 2005, 
the remittances helped strengthen Morocco’s financial position 
through the surplus in the balance of private current transactions. This 
flow was equivalent to more than one fifth of the imports of goods and 
services and almost 43% of all the exports, helping cover almost half 
the trade deficit. Accordingly, remittances are the main source of 
finance for the balance of payments and also the most stable. Their 
amount is also higher than the IED and the AOD received by the 
country. 
According to the research by M. J. Criado, the priority given by the 
families receiving the remittances are domestic expenses, other 
consumer goods and non-productive investments, with a small 
fraction used for productive investments. The main causes of these 
decisions include the absence of infrastructures, the low-level access 
to credit and the existence of a poorly developed internal market. 
Furthermore, the families’ structural conditions affect the use given to 
the money. They are individuals of few resources, health difficulties, 
poor availability of drinking water, low purchasing power and high 
poverty levels. They live mainly in rural areas. The main difficulties 
affecting those looking to invest are administrative, the difficulties 
involved in accessing credit and structural difficulties that include 
political and fiscal corruption (Criado, 2009: 233-234). 
In the case of Senegal, in 2007 the official remittances represented an 
income of €700 million, to which the World Bank adds approximately 
350 million that have not been registered. These amounts represent a 
twelve-fold increase in those allocated to the IED and 110% of the 
amount of the AOD. According to the Redel report (Van Andel: 
2009), 98% of official remittances are made via transfer agencies. 
Unofficial remittances are used by 48% of the migrants who took the 
survey. 
For the Senegalese population under study, almost all the remittances 
are used for basic needs, mainly everyday shopping for daily 
requirements, and to build or improve a home, pay for studies and for 
unexpected circumstances. Therefore, only a very small percentage of 
the remittances is invested, regardless of whether it is in business, 
housing or studies. Accordingly, the remittances help the beneficiaries 
as extra income for most of the homes or as the main source of income 
for some.  
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However, most of the individuals taking the survey said that the 
remittances have not made any significant changes to their lives and, 
therefore, they are seen as mere help and they do not provide the push 
needed to have any impact towards significant development. 
 

6. Immigration and economic crisis 
There is no doubt that the economic crisis has brought about an 
important turnaround on the country’s economic and social stage. The 
difficulties for workers have increased, as shown by the high level of 
unemployment, the large number of redundancy plans and the 
reiterated calls for labour reform and amendment of the laws 
governing collective bargaining agreements. In addition, the reduction 
of social spending has meant that social welfare policies have reduced 
their social cover, which means that a higher number of families have 
been forced into situations of greater economic precariousness and 
that social exclusion has increased. All this has led to a significant part 
of the social discourse focusing on the immigrant population, which is 
suffering more from the consequences of the crisis. Their social and 
political rights are being questioned and the theories that propose 
return and limitation policies for the opening-up of borders to avoid 
the arrival of more immigrants are on the rise. 
In the years of crisis, there has been a reduction in the number of 
immigrants entering the country, as shown by the fact that, according 
to the 2008 municipal census, 13.9% of the resident population in 
Spain were foreigners, following a significant increase in previous 
years (4.8% in 2001, table 1). In 2010, it had increased by only 14%. 
The labour situation of the immigrant population has worsened 
considerably and it is one of the population groups that have been 
affected the most. According to the information used in previous 
sections and comparing the figures for quarter 4 of the year 2007 and 
that of 2010, the employment rate of foreigners has fallen from 66% 
to 53%, the unemployment rate has risen from 12.4% to 30.4% (from 
57.7% to 41.5% and from 17.1% to 43%, respectively, in the 
population corresponding to the Rest of the World).18  
These figures lead to two important considerations. On the one hand, 
the contribution from the foreign population to the host country is 
lower than the level mentioned throughout our analysis, focused on 
moments prior to the crisis. On the other, there is a significant number 
of integrated foreign people who live and suffer from the 
consequences of the crisis in the country owing to the fact that, as 
                                                             
18 In the same period, among the population with Spanish nationality, these rates have fallen 
from 52.5% to 47.1% and risen from 7.9% to 18.5%, respectively. 
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shown by the official figures, the return to the countries of origin has 
been of little significance, especially among the African population.  
These considerations reveal two facts. First of all, the demographic 
contribution has hit a standstill. However, reports such as that by Prof. 
José Oliver,19 and those drawn up continuously by the National 
Institute of Statistics,20 illustrate the need for a foreign population in 
Spain in the future in order to reduce the aforementioned effects that 
lead to the fall in the birth rate and the increase in life expectancy of 
the local population. Secondly, the economic dynamics generated by 
the availability of immigrant labour during many years has 
disappeared and shows few options for recovery. However, the fact 
that most unemployed foreigners remain in the country needs to be 
valued as a potentiality because in order to launch and recover 
business activity, a large labour force ready and willing to work will 
be necessary. This poses a significant challenge regarding training 
policies (active employment policies), which need to be implemented 
in accordance with the country’s requirements. 
It is still too early to know the more directs effects of the crisis and the 
reduced contributions of the foreign population on the growth of the 
economy and the welfare state. Despite this, the contributions made in 
the years before the crisis more than justify spending on social 
policies in the country to maintain a collective which is one of the 
most needy at the present time. 
Based on this new situation, Miguel Pajares, in his 2010 report for the 
Permanent Immigration Observatory, dedicates one entire section on 
analysing the role of immigration in the current economic context. His 
contribution is characterised by a positive interpretation of the 
situation and permanence of the foreign population in the country. He 
begins with the hypothesis that there is a need for a new production 
model that differs greatly from the intensive use of labour, mainly 
because the crisis is showing itself to be inefficient in the mid and 
long term. Leaving the crisis behind will require productive 
investments based on innovation, which will require more skilled 
labour complemented by less skilled labour, as now: “With regard to 
workers’ qualifications, the services sector is characterised by a 
certain level of polarisation in terms of what is needed. At the same 
time as it demands more and more skilled workers for certain jobs, it 
continues to demand a large number of workers who are not 
necessarily skilled for other jobs (services in restaurants, hotels, 
                                                             
19 Oliver, J. (2006): España 2020: un mestizaje ineludible. Instituto de Estudios Autonómicos de 
la Generalitat de Catalunya. 
20www.ine.eswww.ine.es 
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construction, maintenance and personal services)” (Pajares, 2010: 
133-134). He completes his analysis by suggesting a standardisation 
of the Spanish employment market with the presence of 15% of 
foreign workers, which will require stopping the discrimination that 
affects these workers and developing the concept of cultural diversity 
management in businesses that is beneficial for all concerned. 
Finally, the recession is also affecting the sending of remittances. In 
general, developing countries have economies that have not been 
particularly affected in a direct way by the financial crisis, although 
they have been exposed to the effects of the economic crisis, as seen 
in the areas most closely associated with the international situation. 
The channels along which the crisis spreads include the reduction of 
the number of remittances sent, which means that the positive effects 
that have been referred to in previous sections have fallen in most of 
the receiving countries. What should be more noticeable is that this 
decrease has increased the fragility of the receiving families, 
negatively affecting social stability, which does not seem to be 
considered, since countries such as Morocco have reacted by focusing 
more on the macroeconomic effects.21 
 

7. Conclusions 
As a result of the above, the conclusion can be drawn that migration 
flows make a major contribution to the countries of origin and to the 
host countries, although their balance can be valued in different ways. 
The present economic situation is a decisive factor when these 
valuations are made. 
In terms of time, various reports coincide on a positive valuation of 
the foreign population that has recently arrived in Spain. This is 
justified by the correction of the structural deficits related to the 
demographic structure of the local population and the strong growth of 
the Spanish economy in the years before the crisis. 
The support received by the families in the countries of origin through 
the resources obtained from the sending of remittances, and their 
effect on the economies of the receiving countries, also point to a 
valuation which, despite the drain on development potential, suggests 
that the remittances act as a factor of compensation. The aim of 

                                                             
21 At the 12th Edition of the Days on Critical Economics, which took place in Zaragoza in 2010, 
Fernando J. García Quero and Mourad Aboussi read a paper titled “Crisis, remittances and 
development in Morocco: questioning policies and institutions”, in which they analysed the anti-
crisis plan implemented by the Moroccan government, in which they report the absence of 
awareness shown in the plan of the effects of the reduction in the number of remittances entering 
the country and the precariousness of the urban medium and the poverty in the rural medium as a 
result of the dependence of many families on income from abroad.  
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foreign workers who leave their country of origin to improve their 
personal living conditions and those of their families seems to hold 
true, at least in the short term.  
The current crisis seems to have considerably reduced all these effects. 
Accordingly, the public policies applied by the countries involved in 
these flows face a scenario on which the phenomenon of migration has 
left its mark. The host countries need to standardise their situation 
with the presence of an integrated foreign population with stable 
permanence in the country, considered as potential for development 
and for leaving the crisis behind. The countries of origin need to 
compensate the lower entry of resources with strategies preferably 
aimed at reducing internal social imbalances and encouraging the 
development of families and communities 
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The Senegalese immigrant and Spanish immigration 
legislation. Between integration and deportation 

 
Héctor Claudio Silveira Gorski 

 
Résumé : Les migrants sénégalais face à la législation migratoire 
espagnole : entre intégration et rejet.
Le migrant sénégalais qui arrive sur le territoire espagnol avec l’intention de 
s’installer durablement est balloté entre deux pôles bien définis par la loi. 
D'une part, quand il accède au permis de résidence et de travail, il doit veiller 
à les renouveler pour, après une certaine période, obtenir la résidence 
permanente et, enfin, être en mesure de demander la nationalité. D’un autre 
côté, s’il n’a pas lesdits permis, soit parce qu'il est entré de manière 
irrégulière dans le territoire national ou parce qu’il n’a pas réussi à renouveler  
son autorisation d’accès,  il se retrouve en situation irrégulière et à la merci 
d'une expulsion. Il en résulte que pendant un laps temps, la vie des migrants 
balance entre l'intégration dans la société d'accueil et l’expulsion. Ainsi la 
condition du migrant dépend, en grande partie, de son incorporation ou non 
dans le marché du travail et/ou des contrôles effectués par les forces de 
sécurité sur les étrangers. 
Mots-clés : États éjecteurs, Centres et locaux de rétention administrative, 
sous personnes  
 
At the beginning of 2011, there were 63,2481 Senegalese citizens 
registered to Spanish municipalities, of whom 44,4002 held residence 
permits. If the latter manage live legally and continuously for ten 
years on Spanish territory they can apply for Spanish nationality3. The 
others, lacking the documentation required to reside and work on 
Spanish soil, are at risk of deportation and must try to avoid being 
arrested and sent back to Senegal. The Senegalese immigrants are the 
second group, after the Moroccans, most affected by deportations 
from Spain. 
Senegalese immigrants who set foot on Spanish territory with the aim 
of settling find themselves between two poles well defined by the law. 
On one hand, when they have the corresponding residence and work 
permits, they have to try to renew these so that after a certain period of 

1 Of these, there are 51.275 men, 11.523 women and 9.343 are younger than 20 (14.8% of the 
total). The Senegalese make up 1.10% of the registered foreigners (5.730.667) and 5.86% of the 
registered Africans (1.078.899). People from African countries registered in Spain make up 
18.82% of the total. Source: National Institute of Statistics (INE) 
 

2 34.650 men and 9.750 women. Source: Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). For 
an analysis of the connections between the origin and destiny of the Senegalese in Spain, see 
Jabardo (2006). 
 

3 In 2007, 299 Senegalese acquired Spanish nationality through residence (202 for ten years 
residence). There were 287 in 2009 (170 for ten years residence). Source: OPI 
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time they can obtain permanent residence and finally be able to apply 
for nationality. On the other hand, those that lack these permits, either 
because they entered irregularly or because they have not renewed the 
documents, are in an irregular situation with the permanent threat of 
deportation. Meanwhile, their life goes by between integration into the 
host community and deportation from this. This will depend to a large 
extent on their incorporation into the job market and the frequent 
check ups by the police on foreign immigrants.  
 

1. A legislation based on the job market and police 
control 

Spain joined the policies for managing migratory flows through 
immigration laws a few months before joining the European 
Economic Community on the 1st of January 1986. The 1985 
Immigration Act (LO, 7/1985, of 1st July), about the rights and 
freedoms of foreigners in Spain, integrated Spain into European 
immigration policy. This was based, on one hand, on controlling 
migratory flows in function of the employment situation and the 
demands of the economy and, on the other, on police control and 
persecution of “irregular” immigration. In the 1970s, countries with 
immigration inflows, such as Germany, France, Belgium and Holland, 
began a policy of closing their frontiers with the aim of hindering the 
entry of new workers into their territory. Traditionally emigrant 
countries, with little immigration, like Spain, Italy, Portugal and 
Greece, became transit countries on the routes to the north of Europe 
and, in the 1980s, they also began to receive immigrants. 
The LO 7/1985 was heavily criticized from its publication as it failed 
to recognise the basic rights and freedoms of foreigners, was seriously 
lacking in legal guarantees and hindered the processes for legalising 
and integrating the immigrants by ignoring social questions linked to 
education, healthcare and family reunification. In addition to these 
deficiencies, there were also rigid, often arbitrary, administrative 
practices, and little concern for social integration by the authorities. 
All this led to the formation of large numbers of foreigners in a 
situation of “ensuing irregularity” and the resulting processes of social 
exclusion. The government attempted to redress this situation with  
extraordinary procedures for legalisation4 and new laws, like the 

                                                             
4 Until the end of the 1990s, there were more non-EU workers working in Spain without work 
permits than those who had these permits. Between 1985 and 2000 there were four special 
legalisation processes that brought the large number of undocumented immigrants in Spain to 
public notice. In the legalisation process in 1991 (the second), 135.000 foreigners applied to 
legalise their situation in contrast with the 85,00 who then had their papers in order. In the process in July 2000 
(the fourth), there were a quarter of a million applications, as against the 200,000 legal workers in the work 
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Regulations for the application of the Constitutional Law 7/1985 (RD 
155/1996, of 2nd February).  
Fifteen years later, the current immigration law was drawn up, the LO 
4/2000, of 11th January, about the rights and freedoms of foreigners in 
Spain and their integration social (from here on LOEx), amended four 
times by the LO 8/2000, of 22nd December, the LO 11/2003, of 29th 
September, the LO 14/2003, of 20th November, and the LO 2/2009, of 
11th December. The most recent reform in 2009 affected all sections of 
the law and included important changes in the text, especially in the 
list of rights and freedoms5. The main novelties were the recognition 
of the right of all foreigners under the age of eighteen to education 
(art. 9), the right of all foreigners to free legal aid (art. 22) and the 
rights to gather, associate, unionise and strike for all foreigners (arts. 
7, 8 and 11). The lawmakers opted not to enter the ongoing debate 
about the regulation of these four rights by establishing unequivocally 
that all foreigners, whatever their administrative situation, enjoy these 
rights under the same conditions as Spanish nationals. These rights 
have become part of the legal-administrative subsystem that the 
legislation has created to manage migratory flows and control the stay 
and residence of immigrants in the country.   
 

2. The creation of a legal-administrative subsystem for 
immigration.  

A legal-administrative subsystem has been created to deal with the 
new migratory phenomenon with norms that regulate the rights, 
freedoms and obligations of foreigners, the conditions and 
requirements to reside and work in Spain and the specific measures of 
control and sanction for immigrants. This subsystem is based on the 
Spanish Constitution and the European Directives and is made up of 
the LOEx, the Immigration Regulations6, subsidiary norms, such as 
decrees, orders, circulars and instructions, and lastly by immigration 
jurisprudence. 
 
 
 
                                                                                                                                   
permit figures for 1999. There were two later legalisations, in 2001 and 2005. In the latter, 691,655 
applications for legalisation were presented (Izquierdo 2001, 132; Aguilera 2006, 175). 
 

5 It was necessary to include various directives passed by the European Union in this field and the changes 
required by the jurisprudence of the Constitutional Court, especially its sentences 236/2007, of 7 th  November, 
and 259/2007, of 19th  December, that declared various articles of the LO 4/2000 that regulated fundamental 
rights unconstitutional. For a critical analysis of this law, see Agüelo-Chueca (2009). 
 
6 Royal Decree 557/2011, of 20th April, which passed the Regulations of the 4/2000 Act, about 
the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, after its reform under 
the 2/2009 Act (from here on RLOEx). 
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2.1. Rights and freedoms according to the “degree of 
connection” with dignity 

Article I of the Spanish Constitution establishes that foreigners in 
Spain enjoy the rights and freedoms recognised in, like Spaniards, 
bearing in mind the terms of the regulations established in 
International Treaties, the LOEx itself and in the laws that cover the 
exercise of each of these (arts.13 of the Constitution, 3.1 LOEx). In 
this context, the LOEx recognises the rights of foreigners in Spain, 
independently of their administrative situation, legal or irregular: to 
documentation (art.4); to effective judicial tutelage (art.20); to appeal 
against administrative proceedings (art.21); to emergency public 
healthcare in the case of serious illness or accidents (art.12.2); to 
healthcare for minors under the same conditions as the Spaniards 
(art.12.3), to healthcare for foreign women during pregnancy, birth 
and postnatal period (art.12.4), to unionise freely and to exercise the 
right to strike (art.11), the right to gather and demonstrate (art.7) and 
freedom of association (art. 8); to transfer their income and savings 
obtained in Spain to their country of origin or any other place 
(art.15.2) and the right to healthcare, under the same conditions as 
Spanish nationals if they are registered in the municipality where they 
have their habitual residence (art. 12.1). 
Resident foreigners also have rights: to participate in municipal 
elections, in the terms established in the EU, in the treaties and the law 
(art.6); to work and to Social Security, if they fulfil the requirements 
envisaged in the LOEx (art.10); in questions of housing (art.13); to the 
coverage and services of the Social Security under the same 
conditions as Spanish nationals (art. 14); to family life and privacy 
(art.16.1) and to regroup their family members with them as defined in 
art. 17 of the LOEx (art.16.2). In contrast, the right to free movement 
and to choose ones place of residence are limited to those foreigners in 
Spain who have fulfilled the requirements to enter the territory and 
have documentation in order with no more limitations than those 
established generally in treaties and laws or by legal authority (art. 5). 
Regarding the configuration of the fundamental rights and freedoms, 
doctrine and jurisprudence have distinguished between three main 
areas regulation. In first place, from the STC 107/1984, it is 
considered that there is a set of fundamental rights that cannot depend 
on the nationality of the holder. These rights belong to the person and 
thus “correspond equally to Spaniards and foreigners” and have to be 
regulated equally for both (STC 107/1984, F.J. 3º). From a 
constitutional point of view, they are considered inalienable, as they 
are “essential to guaranteeing human dignity”. They comprise a 
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minimum standard regulated in international treaties and agreements 
that must be respected when legislating on them. This set of rights 
includes the right to life and physical and moral integrity (art.15 CE); 
to freedom of religion and worship for individuals and communities 
(art.16 CE); to freedom and safety (art.17 CE); to honour and to 
personal and family privacy (art.18 CE), to effective judicial tutelage 
(24 CE) and not to be discriminated against for reasons of birth, race, 
sex, religion or any other personal or social condition or circumstances 
(art.14 CE).  
In second place, the doctrine defines another area of fundamental 
rights that are only hrld by Spanish citizens. This covers the rights 
linked to article 23 of the Spanish Constitution, such as the right to 
participate in public affairs, and access to public functions and posts. 
Foreigners do not have access to these rights because the doctrine 
considers them inherent to the condition of citizen.  
Together with these two areas, there is a third where the fundamental 
rights of the foreigners lie whose contents are regulated by laws and 
treaties. In contrast with the first area, these rights are not considered 
inherent to the dignity of the person. The legislator may not exclude 
foreigners from these rights, must respect the constitutional 
prescriptions, but may establish “additional conditioning factors 
regarding their exercise by those” (STC 236/2007, F.J.4º). The laws 
and treaties can “modulate” or “temper” the exercise of these rights by 
the foreigners but without establishing unjustifiable differences with 
Spanish nationals. The conditions that the law establishes to exercise 
the rights and freedoms by the foreigners shall only be valid if they 
respect the essential content of these and “are aimed at preserving 
other rights, goods or interests constitutionally protected and maintain 
adequate proportionality with the protected purpose” (STC 236/2007, 
F.J.4º). This group includes the right to work (art. 35 CE), to Social 
Security and unemployment benefits (art. 41 CE), to health protection 
(art. 43) and the right to settle and travel within Spain (art.19 CE).  
This triple classification was affected by the Constitutional Court 
sentence 236/2007 about the relation between the fundamental rights 
and dignity of the person. Starting from the premise that “all 
fundamental rights, given their nature, are linked to human dignity” 
(STC 236/2007 FJ.3) the magistrates proposed to elucidate to what 
extent the link between both poles - rights and dignity- was a 
determinant when considering that a right is “inherent” to dignity and 
thus must be applied under the same conditions for everyone, 
including immigrants.  
To overcome this difficulty and determine their configuration, the 
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Court drew up a new instrument for the mediation of rights: the 
existence of a “degree of connection” between the fundamental rights 
and human dignity. This degree what allows the constitutionality of 
the norms the affect the fundamental rights of the foreigners to be 
judged. The degree of connection is what determines the extent of the 
legislator’s freedom to regulate the fundamental rights. Regarding 
those considered “essential to guarantee human dignity” their contents 
may not be modulated or tempered (STC 99/1985, FJ 2º) nor, of 
course, can foreigners be denied from exercising them, whatever their 
situation, as these rights “belong to the person as such and not as a 
citizen” (STC 236/2007, FJ 3º).  
With this new doctrine about the degree of connection between the 
fundamental right and dignity of the person, the three-part division of 
the STC 107/1984 was reduced to two: the fundamental rights of the 
citizens (the Spaniards) and the other fundamental rights “that given 
their greater or lesser link with the dignity of the person, belong to 
foreigners and nationals, although the legislator may impose certain 
additional conditioning factors on foreigners for the exercise of these, 
as long as their essential contents are respected” (Pómez-Ortega-Ripol 
2010, 74). If there is a degree of direct or close connection, it is 
considered that this right is inherent to dignity and thus belongs to the 
person. In these cases, there cannot be a different regulation for 
Spanish nationals and foreigners.  
 

2.2. The principles of immigration policy as 
desideratum  

In the latest amendment to the LOEx, for the first time, the principles 
that must sustain the immigration policy of all the public 
administrations with powers in this area have been defined. Some of 
these principles are: a) control of the flow of migratory workers, in 
line with the needs of the national employment situation; b) effective 
equality between men and women; c) the effectiveness of the principle 
of non-discrimination and, consequently, the recognition of equal 
rights and obligations for everyone who lives and works legally in 
Spain, under the terms envisaged in the law; d) guarantee the exercise 
of the rights that the Constitution, international treaties and laws 
recognise for everyone; e) to fight against irregular immigration and 
persecute people trafficking (art.2 bis2). The new LOEx also calls 
expressly on the public powers to promote the full integration of 
foreigners into Spanish society in the framework, it states, of the 
coexistence of diverse identities and cultures with no other limit than 
respect for the Constitution and the law” (art.2 ter.1). The legislation 



The Senegalese immigrant and Spanish immigration legislation 

87 
 

sates that the aim of integrating immigrants into the host society must 
be incorporated “transversally into all public policies and services”, 
while also promoting “the economic, social, cultural and political 
participation of immigrants, in the terms envisaged in the 
Constitution, the Statutes of Autonomy and other laws, under 
conditions of equality of treatment” (art.2 ter.2).  
In this line, the government understands that the main policies that 
must structure the Strategic Plans for Citizenship and Integration 
(PECI) are: a) equality and non-discrimination, that implies equalising 
the rights and obligations for the immigrant and native populations in 
the framework of the basic constitutional values; b) citizenship, that 
implies the recognition of full civil, social, economic, cultural and 
political participation of citizens and immigrant citizens; c) inter-
culturality, as a mechanism for interaction between people of varied 
origins and cultures, in the valuation of and respect for cultural 
diversity” (PECI 2007, 30), and d) inclusion, that implies the creation 
of processes to overcome social, economic, personal and cultural 
disadvantages to give immigrants the conditions to enjoy the social 
rights and participate as citizens, overcoming the status of assisted 
person and the stigmatisation that goes with poverty, marginalisation 
and exclusion (II PECI 2011, 79).  
Some of these principles are also found in the new RLOEx. The 
government, as the presentation states, aims to control the flow of 
migratory workers in line with the national employment situation, 
promote the culture of legality, encourage integration and equality in 
rights and obligations, and strengthen integration and social cohesion 
in a context of cultural diversity, through the logic of equality of rights 
and duties. Moreover, despite the Plans and declarations of objectives 
to be reached, nowadays, as in the past, the central concern of 
governments continues to be to control the entry, residence and work 
of immigrants and control and deport these who do not have their 
documents in order. One need only list the articles in these new 
regulations, like those of the previous ones7, to see that most are 
dedicated to controlling the entry, residence and work of immigrants 
on Spanish territory in function of the situation on the job market. 
Eleven of the fifteen articles of the regulations cover: a) entry and exit 
from the country, airport traffic, the stay, temporary and long-term 
residence, residence and work permits, contracting in origin and 
frontier workers (Articles I to X, XII). Together with these, there are 
another four articles dedicated to: a) foreign minors (Article XI); b) 
                                                             
7 See Royal Decree 155/1996, of 2 February; RD 864/2001, 20 July and RD 2392/2004, of 30 
December. 
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documentation for foreigners (Article XIII); c) breachs of immigration 
law and their punishment (Article XIV); and d) immigration offices 
and migration centres (Article XV).  
 

2.3. Divided public spheres: national and resident 
aliens 

If public policies related with citizenship, inter-culturality and 
inclusion are analysed, we see that, as in other European countries, 
there is still a long way for Spanish society to go. In relation with 
these principles, one of the most serious discriminations against 
resident migrants is being excluded from participating in electing the 
political representatives who legislate and govern over the general 
affairs of the community they live in. The legalised foreign 
immigrants are treated like resident aliens, in the sense that the law 
concedes them civil rights, social and fundamental freedoms, but does 
not recognise their political rights.  
In the European Union the public sphere is reserved for the citizens of 
the different national communities. “Citizen of the Union” are 
considered to be “everyone who holds the nationality of a member 
state” (art. 17.1 TUE). Then, part two of the EU Treaty establishes 
that the nationality of a member state is directly conferred solely 
through the norms laid down in the state in question. This has been 
confirmed by the European Court of Justice, for whom the acquisition 
and loss of nationality depend on the EU member state. The 
contamination of the principle of citizenship with the principle of 
nationality continues to maintain what Balibar in his day called 
“apartheid”, in flagrant contradiction to a democratic model of society 
(2003, 87).  
In multicultural societies like Spain, the basis for political and social 
rights cannot continue to be through belonging to a national 
community or an ethno-cultural group. European citizenship “must go 
beyond the simple sum of the nationals of the member states, to 
constitute an integrating and participative political citizenship” (CESE 
2003, 4.13). Any type of ethno-cultural trait must be removed from 
the concept of citizenship and this should become only a reflection of 
the status of the rights and duties of those people who live in a given 
state, that is: the expression of having access to certain goods that take 
the form of civil, political and social rights. With this aim, the 
European Economic and Social Committee proposes adopting an 
extended notion of European citizenship, a civic citizenship, whose 
application includes foreigners who are in a situation of stable or long-
term residence in one of the states in the Union. This citizenship 
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would be an instrument for allocating rights parallel to national 
citizenship and would, in turn make it easier to eliminate some of the 
discrimination that foreigners suffer, such as those related to free 
circulation, the right to own property, the use of public services or the 
right to participate in labour elections. 
Obtaining this “civic” citizenship, by naturalisation or acquisition of 
nationality through residence, can require certain time limitations but 
cannot be completely denied. Sooner or later, the resident foreigner 
has a right to acquire citizenship. Once the first filter of admission into 
the territory has been passed, everyone with roots and who can prove 
they have belonged continuously and voluntarily to a political 
community, although foreign, should have the right to participate in its 
public life. In this line, the Council of Europe’s Convention on the 
Participation of Foreigners in Public Life at Local Level (1992), in 
force since 19978, includes the commitment of states to grant active 
and passive suffrage to all foreigners who have resided legally and 
habitually in the state for at least the five years prior to the elections9. 
Similarly through the cities, the European Charter for the 
Safeguarding of Human Rights in the City (2000) also uses the 
residence criteria the extend active and passive political participation 
in the municipal arena to all non-national citizens who can prove two 
year’s residence (art. VIII.2). Secondment through residence converts 
the city into the ambit par excellence for developing policies of 
inclusion.  
The LOEx recognises the right of resident foreigners to vote in 
municipal elections in the terms established in the law (art. 6.1). 
Residents registered in a municipality also have their established 
rights recognised for this in the legislation of the bases of the local 
regime, and may be heard in the affairs that affect them, in accordance 
with the provisions of the specific norms (art.6.2).  
To implement the right to vote for non-EU resident migrants in local 
elections, over recent years, the Spanish government has signed 
reciprocal agreements with various countries of origin of the over 5.5 
million foreigners living on Spanish soil. At the beginning of 2011, 
there were 5.730.667 foreigners registered in the Municipal 
Population Census. This was 12.2% of the population of 47.150.819. 
There were 2.392.491 resident foreigners from the 27 states of the 
Union European, the most numerous being Rumanians (864.278), 

                                                             
8 Ratified by Albania, Denmark, Finland, Iceland, Italy, Norway, Holland and Sweden, and 
signed by Cyprus, Great Britain, Lithuania, Czechoslovakia and Slovenia 
(www.conventions.coe.int). 
 

9 For an in-depth analysis of this subject, see Moya (2006, 171; 2010, 461). 
 



Héctor Claudio Silveira Gorski 
 

90 
 

followed by the British (390.880) and Germans (195,842). The total 
number of non-EU immigrants was 3.338.176, among whom there 
were 769.920 Moroccans, 359.076 Ecuadorians and 271,773 
Colombians. The largest group of foreigners (41.7%) were from the 
EU, followed by those from Latin America, who made up 24.8%10.  
In the last local elections on 22nd of May 2011, European Union 
citizens resident in Spain and non-EU residents from countries with 
reciprocal agreements with Spain and whose names were on the 
electoral register were allowed to vote. Prior to this date, the Spanish 
government had signed agreements with Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Peru, Norway, New Zealand, Iceland and Cape 
Verde11. This has led the number of foreign residents with the right to 
vote through their nationality to rise to 2.5 million. Of these some 
475.000 are on the electoral roll. However, it seems that very few of 
them really exercise their vote. Studies carried out on European 
foreigners living in Spanish indicate that the abstention rate in 
municipal elections among these foreign voters is very high, reaching 
up to 95% in places with significant majorities of resident foreigners 
(OEG 2011, 4). 
 

2.4. Undocumented immigrants and the coercion of the 
“ejector” states. 

While the majority of the legal immigrants live like resident aliens 
with few possibilities of participating in the public sphere, there are 
also undocumented immigrants who must face the potential threat of 
measures of control and punishment for not having the permits 
required to reside or work in the country. The application of these 
measures and punishments has created an impressive system for the 
coercion and repression of immigrants inside the rule of law of 
European states, especially for the undocumented. This has converted 
European states into “ejector” states (Silveira 2010, 153). 
The approval by the European Parliament and Council of the Directive 
on the Return of Illegal Immigrants12 in June 2008 consolidated the 
policies and police measures of the “ejector” states, marking an 
                                                             
10 Source: OPI 
 

11 These states, as article 13 of the Spanish Constitution requires, recognise the right of Spanish 
citizens residing on their territory to vote in municipal elections. There were 350.287 eligible 
voters for the May 2011 local elections among immigrants from countries with reciprocal 
agreements. The country with the highest number potential voters was Ecuador, with 168.639 
(out of a total of 359.076 Ecuadorians), followed by Colombia, with 95.192 out of a total of  
271.773). There were 38,244 from Peru, 27.502 from Bolivia, 10.078 from Chile, followed by 
Norway with 6,027, Paraguay with 4.305.152 from Iceland and 148 from New Zealand. Until 
then, only Norwegian citizens had been eligible to vote. 
12 Directive 2008/115/CE, by the European Parliament and Council, 16 December. 
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important backward step in European rule of law. For example, the 
Directive allows migrants to be held prisoner -interned- by a simple 
administrative order (art. 15.2) for a period of 6 months, renewable up 
to 12 months (arts. 15.5 and 15.6); that the immigrant shall not receive 
legal aid and/or representation if they does not apply for this 
previously (art. 13.4), the internment and deportation of 
unaccompanied minors and families with children (arts. 10 and 17), 
and if the immigrant cannot be expelled, they will remain in a legal 
void on European territory as “alegal” and in precarious subsistence 
conditions (whereas 12) 13. 
In this situation, every year, thousands of non-EU immigrants are 
rejected at the frontiers or detained and expelled from European 
territory. These actions are usually accompanied by arrest and 
detention in administrative prisons created especially for immigrants, 
which has also meant that Europe has again filled up with detention 
and holding camps for migrants (Silveira-Rivera, 2007). At the end of 
2008 there were around 235 internment centres for foreigners (from 
here on ICF) in the European Union. However, this number is much 
higher if other types of retention centres are included. These can be 
waiting areas in airports, where those who are awaiting return to their 
countries of origin are held. In France alone, there are over 200 
waiting areas (zones d'attente), twenty-six administrative holding 
centres (centres de rétention administrative) and an indefinite number 
of administrative holding sites (locaux de rétention administrative) 
(Cimade 2008; Migreurop 2010). 
In 2009, the European Union countries apprehended14 around 570.000 
irregular migrants, of whom 40% - 228.000- were sent back to their 
countries of origin15. Spain repatriated 30,163 irregular immigrants in 
2010, 11.454 of whom were deported, 7.297 were devolutions16, 1.959 
readmissions17 and 9.453 were denied entry in ports and airports18. In 
relation with Senegalese immigrants, the data available is from 2006 

                                                             
13 About this Directive, also called “of infamy” or “of shame”, and its effects on human rights, 
see Agüelo-Chueca (2008); Pavón (2008), De Lucas (2008) and Chueca (2010). 
14 Apprehend: sum of the foreigners without papers detained in the territory and foreigners 
attempting to enter irregularly through non-border crossing posts. 
 

15 The European Union has a fund with 676 million Euros for the 2008- 2013 period to pay for 
these deportations. Source: European Commission. Home Affairs. 
 

16 Devolutions: people who attempted to enter Spain through places not designated as border 
crossings. 
 

17 Readmissions: expelled from Spain through agreements for readmission with third-party 
countries. 
 

18 The figures remain similar year after year. In 2009, another 38.129 illegal immigrants were 
repatriated, of whom, 12.226 were sent back at the frontier, 7,526 were devolutions, 5.099 
readmissions and 13.278 deportations. Source: Spanish Ministry of the Interior. Balances. 
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and 2007. In 2006 the Spanish police arrested 16.224 Senegalese for 
not having their papers in order (16.94% of a total of 95,765 
immigrants arrested19) and deported 5,327 of these (16.11% of a total 
of 33,235 deportations). In 2007, 3.984 Senegalese were detained 
(5.51% of 72.259 arrests) and 2,820 (11% of 25.443 deportations) of 
these were deported (EMN 2009b)20.  
Regarding the repatriation policies of the “ejector” states, we have to 
denounce the internments and repatriations that the administration has 
also been applying to unaccompanied foreign minors in recent years. 
For example, Spain repatriated 582 minors in 2004, 412 in 2005, 
1.657 in 2006, 1.380 in 2007 and 379 in 2008 (EMN 2009a). A 
significant number of the minors repatriated are from sub-Saharan 
countries, and many are Senegalese, who have arrived the Canary 
Isles21. In mid 2009, there were around 454 Senegalese minors, 8.8% 
of the 5,158 unaccompanied foreign minors in Spain22. One of the 
most serious problems that these minors face is the tests they are 
obliged to undergo to calculate their age. The age of eighteen marks 
the threshold for being expelled or having to be repatriated through an 
agreement. Moreover, as the Ombudsman reported (2011), the system 
for measuring age does not work and, more seriously, the tests are 
unreliable, have little basis in science, are arbitrary and, worst of all, 
they violate such fundamental rights as providing the minor with free 
legal assistance.  
 

2.4.1.  The creation of a specific subsystem of 
coercion for immigrants  

The norms about offences and sanctions in immigration comprise a 
specific subsystem of coercion of the migrant. This subsystem is 
mainly made up of a set of minor, serious and very serious offences, 
each with its corresponding sanctions, that can be fines between 500 
and 100,000 euros, also deportation, and a set of preventative 
measures, such as internment in Internment Centres for Foreigners 
(ICF), real administrative prisons exclusively for immigrants.  
The law considers that serious offences include being on Spanish 
territory irregularly because of failure to renew a residence permit, not 
having a residence permit (art. 53.1) and working in Spain without 

                                                             
 

19 About identity checks and arrests of undocumented immigrants, see Martínez Escamilla-
Sánchez Tomás (2011). 
 

20 For a more in-depth analysis of these data, I recommend consulting Silveira (2011). 
 

21 In 2006, 928 minors entered through the Canary Islands. In 2007, there were 752 minors and 
813 in 2008. 
 

22 Spain has an agreement with Senegal for repatriating minors (BOE no. 173, 18 July 2008). 
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having obtained permission to work or prior administrative permission 
to work, without a valid residence permit (art. 53.2), among others. 
These offences can be punished with a fine or deportation after 
approval with the corresponding administrative order (art. 57.1). 
Deportation can also be applied when there is a deportation order from 
another EU member state for the foreigner. In these cases, according 
to Directive 2001/40/CE23, deportation can be carried out 
immediately, independently of the administrative status of the 
foreigner and with no need for another order. This even envisages 
internment of the foreigner to ensure the application of the sanction 
(art. 64.4 LOEx).  
With this system of coercion, the legislator seeks especially to make it 
easy to carry out deportations and facilitate -and increase- the return of 
immigrants to their home countries. It does so through norms that 
facilitate administrative deportations. For example, article 53.f of the 
LOEx is an open door for the police to be able to begin deportation 
proceedings for many acts, not clearly defined, that it catalogues as 
being against public order. The police can also expel foreigners after 
approval of the corresponding order if they have been found guilty, 
inside or outside the country, of wilful conduct that is an offence in 
Spain and that carries a prison sentence of more than one year (art. 
57.2 LOEx).  
Deportation is also included in the penal processes and sentences. The 
administrative sanction not only grows exponentially but also 
seriously contaminates the penal system. Thus, for example, a judge 
may authorise deportation if a foreigner is tried for or accused of an 
offence that carries a prison sentence of less than six years, and this 
fact appears in the deportation procedure (art. 57.7 LOEx). In these 
cases, deportation can even result from a mere accusation of 
misconduct and without trial or a sentence. In 2010, the prosecutors 
declared in favour of replacing trial with deportation in 8,371 cases 
compared with 7,409 the previous year (Informe Fiscalía 2011, 965). 
On the other hand, the legislation obliges judges to substitute prison 
sentences of less than six years or the security measures imposed on 
foreigners without legal residence in Spain with deportation except 
where it is considered that the sentence should be served on Spanish 
territory (articles 89 and 108 Penal Code). They are also obliged to do 
so if the foreigner has served or is serving a prison sentence and has 
been moved to an open prison (the third level in the Spanish system) 
or after serving three quarters of the sentence (art. 89.5 CP). In 
                                                             
23 Directive 2001/40/CE, 28 May 2001, about the mutual recognition of decisions about 
deportations of citizens from third-party countries. 
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relation with these options for managing deportations offered by the 
penal and immigration legislation, the Direction General of Prison 
Services of the Generalitat de Catalunya aims to encourage the 
deportation of undocumented foreign prisoners who have served half 
of their sentences or for whom substituting all or part of the sentence 
with deportation is not envisaged. To this end it will also restrict these 
prisoners being moved to open prisons and going on programmed 
outings, openly proposing classifying them in the second (or ordinary) 
level of prison24. By deporting foreigner prisoners the Generalitat de 
Catalunya aims to reduce the very high number of people held in 
Catalan prisons, the result of the application of one of the most 
punitive penal codes in Western Europe. These measures for deporting 
convicted undocumented migrants can have a wide impact, as 
foreigners make up almost half the population (45%) of Catalan 
prisons. Of these, around 2,000 have no residence or work permits.25  
As well as the various situations that clear the way for deportations, 
undocumented immigrants also have serious difficulties to exercise 
their right to effective legal protection and defence in deportation 
procedures. The law allows the police to use a preferential deportation 
procedure, under which the immigrant has 48 hours to present appeals. 
The law also determines the automatic transformation of a proposal 
for deportation into a deportation order if no appeal against the former 
is lodged (art. 63.1 and 2 LOEx).  
This downgrading of guarantees means discrimination26 compared 
with the rights and guarantees that Spanish citizens have before the 
administration (arts. 35, 79 and 80 of the Law 30/1992).  
Since the first immigration law, the Spanish police have habitually 
initiated deportation procedures for irregular stays when the law 
establishes that this should be punished with a fine (art. 57.1 LOEx). 
However, this eagerness by the police to deport has been corrected by 

                                                             
24 In the Circular 1/2011 about foreigners in prisons in Catalonia the Directorate General of 
Penitentiary Services clearly recommended that foreigners in prisons that have a deportation 
order be held in ordinary prison. Those whose sentence does not envisage substituting the 
sentence with deportation must also be classified in the second or ordinary level of imprisonment 
if they do not have social or family ties in the territory and do not have documentation 
regularised (2011, 34-35). 
25 At the end of 2010, there were 10,520 persons (744 women) held in Catalan prisons. Source: 
Department of Justice, Generalitat de Catalunya. 
26 We should understand for discrimination “any delays, segregation or underestimation that one 
group exercises on the other when this process of exclusion is associated with a difference 
between both groups” Discrimination implies a practice of power that conveys a status of 
inferiority to the victims of this discrimination. In other words, there are two asymmetric poles: 
the discriminating group –active, dominant- and the discriminated group –passive, dominated - 
(Colectivo IOÉ 1999, 113). 
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the judiciary. In numerous sentences27 the Supreme Court has annulled 
deportation orders as invalid and against the law. This also led the 
Police Department to emit a Circular (8/07) with new instructions for 
drawing up disciplinary proceedings for irregular stays28.  
 

2.4.2. Internment in administrative prisons 
Deportation proceedings carry with them the possibility of the 
immigrant being held for up to 60 days in an administrative prison. 
The law considers internment in these centres as a preventative 
measure to ensure deportation (art. 61.1e). These prisons hold 
migrants who attempt to enter EU territory illegally, those awaiting 
deportation, either for being in an irregular administrative situation, 
after having an application for asylum rejected, or who are serving a 
prison sentence and the penitentiary administration decides to deport 
after having served part of their sentence, or who are rejected at the 
frontier by the police. In the waiting areas, specifically, there are 
foreigners who have been refused entry at the frontier -and who will 
be sent back - or are awaiting readmission in the country they have 
come from. From a social point of view, administrative prisons -the 
ICF- play an important symbolic function: they make the new internal 
frontiers of the states visible, showing those who do not form part of 
the community and thus must be excluded-expelled from it. 
However, despite this symbolic role for the ICFs, it must be borne in 
mind that nowadays deportation is not completely effective given that 
a significant number of the immigrants subjected to deportation 
proceedings cannot be expelled. In 2009, only 8,935 of the 16,590 
immigrants interned in Spain for deportation were effectively 
expelled. The rest were freed. The same happened in the Zona Franca 
ICF in Barcelona, where only 1,118 of the 1,742 immigrants interned 
in 2010 could be deported. The other 561 were freed. This is because 
the police cannot execute deportation orders because they have been 
unable to establish the origins of the immigrant or because there is no 
agreement for readmission with the country of origin or, ultimately, 
because there are insufficient funds to cover all the deportations. This 

                                                             
27 See Recourses 9787/2003 and 10273/2003 of 18 January 2007, Recourse 8735/2003, of 25 
January 2007 and Recourse 7986/2003, of 9 March 2007. The Supreme Court has reaffirmed the 
interpretation of the law according to which the main punishment in cases of irregular stays is a 
fine and if the police opt to apply for deportation they must present express motives for opting 
for this measure. 
 

28 The circular states explicitly that in cases where there is only “illegal permanence” the officials 
should formulate proposals to apply a fine. In these cases, deportation should be deferred to 
when there is a second detention, as a punishment for failing to comply with the administrative 
order to leave the country in the first proceedings. 
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clearly illustrates a problem of the efficacy of the law: the foreigner is 
interned awaiting deportation for 30, 40 or 60 days at the most, but on 
innumerable occasions, as seen above, this process cannot be carried 
out.  
This problem of legal inefficiency is made even more serious by the 
situation of alegality immigrants find themselves in. Once freed, they 
find that the law prevents them from legalising their situation and 
ceasing to be irregular. This is because, as they are affected by legal 
proceedings, awaiting deportation, the administration, in accordance 
with the fourth additional provision in the LOEx, cannot accept the 
appeals and requests that they make. The law excludes them from the 
legal process thus leaving them in a situation of “administrative 
alegality”. The legislators understand that the immigrants who should 
not be in the country should be treated by the administration as if they 
were not. They have no right to have rights and are treated by the law 
as non-persons. This legal block clearly discriminates against these 
undocumented migrants, as the normal administrative rules do not 
envisage rejecting an appeal as a way of finalising a procedure against 
a Spanish citizen29.  
One must add to this the fact that, as the Spanish Association for 
International Law of Human Rights (AEDIDH) denounces, the 
economic, social and cultural rights of the immigrants held in the 
internment centres are not respected, particularly the right to public 
healthcare, medical assistance, social security and social services. In 
contrast, everyone else who loses their freedom maintains these rights. 
This discriminatory treatment is even worse if we also bear in mind 
the inhuman conditions of internment, with frequent abuse, scant or 
nonexistent legal defence, and difficulties to contact relatives. For 
AEDIDH, all this, together with the degree of inefficiency in the 
LOEx regarding deportations, means a breach of articles 5 and 6 of the 
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination (CEAFRD) and the right to freedom and personal 
security according to art. 3 of the Universal Declaration of Human 
Rights and art. 9 of the International Pact on Civil and Political Rights 
(2011,13). This has led the Parliamentary Group of Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds to 
present a motion in the Spanish parliament calling for the closure of 
the internment centres for foreigners30. 

                                                             
29 Legal discrimination goes further. Another very prejudicial one for the migrant does not allow 
them to act in Spain through legal representatives when they wish to apply for authorisation for 
residence and work permits from the administration (Disp. Ad. Tercera LOEx). 
30 See Boletín Oficial Cortes Generales, 11 March 2011, Series D, Núm. 539. 
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2.4.3 Security and control  
As well as facing the threat of heavy punishment, migrants are also 
submitted to specific measures of control and security by the 
administration. Components of this, such as State Tax Agency, the 
General Treasury of the Social Security and the National Institute of 
Statistics, must provide the relevant organs of the General State 
Administration “direct access to the files which contain data that 
should appear in said records, and without the need for the prior 
consent of the interested parties” through the procedures specified in 
the fifth additional clause of the LOEx. 
For its part, the Police Department may access the local census data 
about foreigners in the Municipal Censuses for the sole purpose of 
exercising the powers established in the immigration law for the 
control and permanence of foreigners in Spain (Seventh additional 
clause of the 1985 Local Administration Act (Law 7/1985, of 2 
April)). Moreover, this access contradicts article 22.2 of the 1999 
Personal Data Protection Act (Law 15/99, of 13 December), that 
establishes that the police can access the personal data but only with 
the clear and demonstrated purpose of preventing “a real danger for 
public safety and for the repression of penal infractions” (art. 22). 
Access to the data about foreigners has become, by legal decision, 
something general and ordinary. In contrast, access to data about 
Spanish nationals is only permitted under exceptional circumstances 
and for a justified reason.  
The measures of control and security over migrants also extend to 
private agents, such as passenger transport companies. Thus, 
according to article 66 of the LOEx and in compliance with the EU  
 
Directives 2001/51/CE3131 and 2004/82/CE3232, these companies 
must provide the Spanish authorities with information about the 
passengers who are to be transported to Spanish territory, check the 
validity of their documents and, in cases of denial of entry because of 
deficiencies in documentation needed to cross the border, they must 
take charge of the foreigners. The public authorities no longer take 
care of these cases. Instead this now comes under a private entity. In 
the immigration subsystem, the line between the public and private is 
becoming more blurred, tending even to disappear as in this case. 
 

                                                             
31 Council Directive 2001/51/CE, of 28 June 2001, which completes the terms of article 26 of the 
Convention for the application of the Schengen Agreement of 14 June 1985. 
 

32 Council Directive 2004/82/CE, of 29 April 2004, about the obligation of transport companies 
to communicate the data about the persons transported. 
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3. The migrant as a challenge for the rule of law and 
democracy  

The policy of closing frontiers and converting the law into a machine 
for the detention, internment and deportation of migrants is 
undermining the basic principles of coexistence in European societies. 
The migrant poses an important challenge for European society: to 
maintain the rule of law and democracy. 
In the member states of the European Union, immigrants are not 
treated as subjects with rights. Instead they are given a partial 
recognition of their rights, freedoms and guarantees and differentiated 
from the rest of the citizens. Moreover, as Dal Lago writes, this opens 
the door to “the implementation of a process of reducing certain 
categories of human beings to non-persons” (Dal Lago 2000: 139). 
The procedures for deportation and the administrative prisons 
represent the last stage of a process of depersonalisation, in the sense 
of non-recognition and the gradual loss of a person’s rights, which 
undocumented immigrants are submitted to European society.  
To avoid phenomena of this type, a radical change in the immigration 
policies of European governments is necessary, particularly in the 
policy of admitting migrants into the country and in their treatment as 
“semi-persons”. In a democratic society and with the rule of law, it is 
not admissible that under the excuse of the principle of legality, there 
are a growing number of states where the rights and freedoms of the 
migrants have been weakened. On the contrary, the rule of law must 
guarantee rights, freedoms and guarantees for everyone in the country, 
especially those in situations of extreme need, such as refugees, the 
displaced and undocumented immigrants. The non-EU immigrant 
must be respected as a person, with all the rights and freedoms, and 
recognised as a citizen, a member of the political community, and, 
thus, with the right to participate and to be part of the political 
processes which decide general affairs.  
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Les motivations socioculturelles des départs en 
pirogue artisanale du Sénégal vers les îles 

Canaries (Espagne) 
 

Usha Adjamah 
 
Summary: The sociocultural motives of traditional boat migration from 
Senegal to the Canary Islands (Spain) 
Emigration by boat reached Senegalese coasts in 2005-2006 and was 
perceived by the European media as a wave of desperate African immigrants 
flooding European borders. The widely known explanation for this 
phenomenon was the economic poverty of the young migrants. 
This article attempts to explain the ambitions of these migrants and their 
families. It aims first and foremost to stress the complexity of factors 
influencing their decision to set sail in a “pirogue” from Dakar to the Canary 
Islands. 
These migrants are not desperate youths throwing themselves into the ocean 
without thinking twice, but youths full of hope to succeed in another place, 
full of courage and trust in God. 
 

1. Introduction 
 « De plus en plus d´Africains fuient la misère : 900 réfugiés pendant 
une journée en Ténérife » (APA/red. 2006). C´est de cette manière que 
les médias européens titrèrent leurs unes, en 2006, quand la migration 
par pirogue vers les Îles Canaries atteignit son zénith.  
Étant donné l'idée très répandue selon laquelle la raison principale de 
la migration au départ de l´Afrique, et en particulier la migration 
piroguière, serait la pauvreté économique, il convient de s'intéresser 
de plus près au point de vue des migrants eux-mêmes et de leurs 
familles. Deux questions s’imposent à l’analyste :  

- Comment les migrants et leurs familles définissent-ils la  
« pauvreté »?  

- Est-ce que celle-ci est vraiment la raison (principale) de leur 
décision d´émigrer? 

Cet article ne se contente pas de relever que ces jeunes migrants 
étaient très pauvres du point de vue financier et qu´ils n´avaient pas 
d´autre solution que de se «jeter» à la mer sans réfléchir. Au contraire, 
leurs perceptions de la migration piroguière, leurs attentes et les 
pressions sociales jouent un rôle primordial dans le processus de prise 
de décision tout comme la place de l´islam doit être soulignée. 
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2.  «J´ai fait ce que les hommes ont fait». La perception de 
l'émigration clandestine1 par les Sénégalais 

Au lieu de considérer la pauvreté - qui est aussi perçue par les jeunes 
eux-mêmes comme un fondement de leur migration - uniquement en 
terme d´économie, Timera déclare que «… ces propos [sur la 
pauvreté] doivent être entendus dans le sens de n´avoir rien à soi et 
non dans celui de la misère ou de la famine.» (2001 : 43). Il ne s´agit 
alors pas d´une misère absolue que les migrants tentent de fuir, mais 
plutôt d´une possibilité d’échapper, par le biais de la migration, à un 
état de dépendance constante. 
A. S. Fall insiste dans son travail sur la perception de la pauvreté à 
Dakar sur le fait que la population ne se considère pas forcément 
pauvre et qu´elle invente une multitude de stratégies pour améliorer sa 
situation. Pour lui, « c´est une vie au quotidien. Et ainsi les ménages et 
les acteurs ne se considèrent pas en crise ou pauvres. Ils sont 
simplement en panne et on peut donc les dépanner. Le refus de 
capituler est vivace. Il entretient une pluralité de stratégies de sortie de 
crise. » (2007: 119). L´émigration, surtout l´émigration clandestine 
pourrait être considérée comme une telle stratégie. 
Les experts de la migration que nous avons interviewés à Dakar 
exprimèrent souvent l´opinion que la pauvreté ne joue qu´un rôle dans 
une relation comparative. Seulement la comparaison des non-migrants 
avec les migrants qui sont plus à l´aise économiquement fait que la 
pauvreté se présente comme un problème tel que l´émigration 
piroguière semble être la seule solution (Interview 26, Djibril 
Diakhaté ; Interview 29, Imam; Interview 34, Fatou Sarr). « En 
définitive, le migrant est un nouvel acteur qui constitue une référence 
pour ceux qui sont restés au pays. », conclut Aly Tandian (2010 : 2). 
La migration (piroguière) permet aux migrants d´acquérir un statut 
social qu´ils pensent ne pas pouvoir atteindre en restant au Sénégal. 
(ibid.: 3) 
Mouhamadou, dont le jeune frère avait emprunté les pirogues, établit 
une relation claire et nette entre la pauvreté économique et la 
considération sociale. Il compare la pauvreté à un manque de dignité : 
«Cette pauvreté se ressent sur le plan social. Tu vois une famille 
d´abord. Regarde notre habitation, elle n´est pas décente. 
L´habitation n´est pas décente, le manger n´est pas décente, on 
parvient difficilement [à trouver] de quoi s´habiller, difficilement à 

                                                             
1 Le terme « émigration clandestine » est utilisé dans la discussion publique au Sénégal mais il 
me semble plus adéquat de la qualifier d’ «illégale» car ce ne sont pas les migrants qui sont 
«illégaux» mais ce sont les lois des pays européens voire africains qui rendent illégale leur 
migration. 
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avoir, bon, un minimum pour se soulager. Donc, voilà le problème, 
c´est ça la pauvreté. » (Interview 22, Membre de famille). 
Cette perception de la pauvreté par la société dakaroise pose la 
question de savoir comment les migrants et leurs familles apprécient 
le phénomène de l´émigration piroguière. Est-ce vraiment le manque 
de ressources financières qui poussent les jeunes à partir ou bien il y a 
aussi d´autres facteurs ?  
Contrairement à l´image véhiculée dans les médias européens au sujet 
de la migration piroguière qui est présentée comme un trajet très 
dangereux emprunté par des désespérés se jetant à la mer sans 
réfléchir, il faut se demander s’il s’agit d’une manière « normale» 
d´émigrer et s’il y a une certaine continuité avec des migrations 
précédentes ? 
Les experts de la migration sénégalaise soulignent que, pour les 
migrants, tout moyen utilisé pour atteindre l´Europe est bon dès lors 
que l'on parvient à aider sa famille depuis l´Europe. Les risques pris 
pour atteindre ce but sont alors rapidement oubliés (Interview 30, 
Alpha Faid ; Ba & Ndiaye 2008). Dans ce sens, selon Diakhaté, 
l´émigration clandestine ne serait pas le dernier expédient d´une 
situation de vie vécue comme une misère, après avoir tenté en vain 
toutes les autres alternatives, mais elle se présente comme l´unique 
alternative dès qu´on arrive à rassembler l´argent nécessaire 
(Interview 26, Djibril Diakhaté, Expert ; cf. Fall & Bekkar-Lacoste, 
2006 : 15 ; Diane, 2006 : 40-41 ; IRIN, 2006 ; Fall 2007 : 147). 
Concernant la perception de l´émigration clandestine par pirogue par 
les populations du village de Yarakh – à la périphérie de Dakar - on 
peut distinguer deux interprétations : 

- les uns perçoivent la migration piroguière comme assez « 
normale » contrairement aux médias européens ; 

- les autres la considèrent comme une manière « anormale » 
d´émigrer, très dangereuse et vont même jusqu´à la comparer 
à un suicide. 

L´interprétation de l´émigration clandestine comme « pas normale » 
est évidemment surtout avancée par les membres des familles de 
migrants et les adversaires du phénomène. Vu les risques de cette 
forme d´émigration, ils la comparent au suicide qui est d´ailleurs 
condamné par l´islam. Au lieu de « se suicider en mer » les 
adversaires de l´émigration clandestine attendent des jeunes qu´ils se 
débrouillent et patientent au Sénégal (Interview 25, Membre de 
famille). C´est pour cela que beaucoup d’adversaires de la migration 
clandestine  affirment qu´ils avaient tenté d´empêcher leur proches de 
partir. Dans ce contexte il faut quand même retenir qu'il est 
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probablement plus facile de supporter l´échec du projet migratoire ou 
même la mort d´un proche en se disant qu´on avait tout fait pour 
l´empêcher de partir. 
Pourtant les migrants de même que leurs familles donnent des raisons 
différentes pour justifier l´émigration par voie piroguière. D´abord il y 
a les coûts assez modestes (environ 600 €) comparés surtout à la 
migration légale. C´est cela qui a parfois permis de réaliser finalement 
le rêve d´émigrer envisagé depuis longtemps (Interview 4, Migrant). 
Mouhamadou (Interview 22, Membre de famille) pense que, vu la 
situation politique et économique au Sénégal, il est « normal » et que 
c’est même un devoir des jeunes hommes de tenter leur chance dans 
les pirogues. Il comprend parfaitement pourquoi son jeune frère, déçu 
par les promesses non tenues de l´Alternance en 2000 et qui est resté 
sans espoir de trouver un emploi, prit les pirogues pour rejoindre les 
Îles Canaries. 
Certains parmi les migrants soulignent aussi qu´ils ne furent pas 
conscients des dangers du trajet avant de partir. Ce ne fut qu´au cours 
de l´expérience qu´ils s´en rendirent compte. C´est la raison pour 
laquelle la décision d’emprunter les pirogues était, pour eux, assez « 
normale » (Interview 7, Migrant ; Interview 9, Migrant/Expert). 
De plus, certains disaient que comme tant de migrants arrivaient aux 
Îles Canaries avant eux, il allait de soi qu’eux aussi tentent leur 
chance. Un rapport de Frontex de 2007 (cité par Willems 2008 : 292) 
confirme cette conviction que la migration piroguière serait couronnée 
de succès. A leurs yeux « pour chaque migrant qui est arrêté par 
Frontex, il y a dix qui atteignent les Îles Canaries. Pourtant la 
probabilité naguère assez élevée d’arriver aux Îles Canaries sain et 
sauf déclina déjà en 2007 et 2008 avec respectivement 40% et 60% de 
migrants arrêtés par le système européen de contrôle (Willems 2008 : 
299). Ces chiffres ne prennent d´ailleurs pas en compte les migrants 
morts au cours de la traversée. 
L´expression « tout le monde partait » souligne d´une manière forte et 
simple ce sentiment des jeunes qui se sentaient presque obligés de 
tenter leur chance dans les pirogues. Tout simplement parce qu´ils 
avaient l´impression que tous les camarades et voisins partaient et 
qu´ils ne voulaient pas être perçus comme des lâches. Cette pression 
sociale qui conduit à tenter la migration en pirogue est exercée autant 
par les familles de migrants que par leurs pairs. Vu le grand nombre 
de jeunes qui partaient, les jeunes hommes se sentirent souvent 
obligés d´émigrer en pirogue pour (re)gagner leur dignité d´homme.  
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À la question de savoir s’il peut imaginer quelles auraient été les 
conséquences s’il était resté, s’il n’avait pas essayé de partir, un 
rescapé répond :  

«Les conséquences peut-être que les autres personnes me 
regardaient d´un autre œil, que je [ne]suis pas un homme, je 
ne suis pas courageux. [...] Ils disaient peut-être demain à 
(mon?) fils ‘Au moment où les personnes partaient en Europe 
prendre les pirogues, le père de X personne n´avait pas le 
courage de partir.’ Peut-être demain c´est un peu vexé. Mais 
maintenant j´ai la tête tranquille. Je sais que j´ai fait les 
pirogues comme les autres [...] Demain personne n´osera dire 
que le père de X personne n´avait pas de courage de prendre 
les pirogues [...] J´ai fait ce que les hommes ont fait, j´ai subi 
ce que les hommes ont subi.» 

En relation avec la dignité ce sont quelques-unes des valeurs « 
traditionnelles » de la société ouolof qui sont convoquées comme le 
jom, le ngor et le kersa. L´argumentation est à peu près la suivante : 
celui qui ne travaille pas, n´a pas d´argent et ne peut ainsi entretenir sa 
famille perd sa stature sociale, sa dignité (ngor) et doit, pour la 
regagner, prouver son courage et sa détermination (jom), montrer son 
sens de l´honneur (kersa) en se lançant dans l´émigration clandestine. 
Les jeunes se réfèrent au jom dont le sens est de ne pas dépendre des 
autres surtout des parents et à leur ngor ou aptitude à rester digne dans 
des situations difficiles notamment d´un point de vue financier afin 
qu’ils résistent à la tentation de voler, etc. (Interview 9. Migrant ; cf. 
Interview 12 ; 15 ; 34). 
Quelques experts considèrent que ces valeurs sont mal interprétées et 
utilisées pour manipuler les jeunes : 

« C´est comme si on travaille le subconscient de l´individu et 
qu´on le pousse finalement à faire une chose qu´il ne voulait 
même pas faire. C´est-à-dire si c´était lui seulement, il ne 
l´aurait pas fait. Mais il faut le pousser et pour le pousser à y 
aller, il y a des valeurs fortes que l´on mobilise: les valeurs de 
jom, c´est le courage, les valeurs de kersa, le sens de 
l´honneur. Il ne faut pas accepter l´affront, [...] Donc ce sont 
ces valeurs-là que l´on inculque, que l´on met à l´intérieur du 
jeune et qui le poussent évidemment à affronter tous les 
risques et toutes les difficultés. Ils le savent, quand ils 
prennent la pirogue, ils savent qu´ils sont proches de la mort. 
Et quelqu´un qui entre dans une pirogue et qui sait que là il 
est plus proche de la mort que de la vie il y a que ces valeurs 
qui peuvent le pousser à y aller.» (Interview 26. Djibril 
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Diakhaté; cf. Interview 32. Saliou Konté ; Caritas Sénégal 
2007 ; Niang 2006) 

À la pression sociale forte s´ajoute l´expérience des pêcheurs pour 
expliquer pourquoi l´émigration piroguière est assez « normale » pour 
la population de Yarakh en particulier et celle des côtes sénégalaises 
en général. Ces pêcheurs parcourent depuis toujours des distances 
semblables à celles de l´émigration clandestine. Faisant confiance à 
cette expérience, l´émigration piroguière semble être en continuité 
avec les longues distances jusqu’alors parcourues lors de l’activité de 
pêche : 

« Et il dit qu´il avait confiance un peu que il [sic!] peut aller, 
parce que avant c´était des pirogues, il sait que les pirogues 
allaient jusqu´à des distances pareilles pour aller chercher du 
poisson. Et puisque le poisson ça vient de là-bas, et il sait que 
ce sont les mêmes gens-là qui conduisent les pirogues, donc il 
avait confiance en eux2. » 

Une étude d’OSIWA (Open Society Initiative for West Africa) 
confirme que le terme de clandestin utilisé dans le cadre des 
migrations a connu un net changement de sens: 

« Du coup le mot a perdu son sens péjoratif pour revêtir une 
acception valorisante pour les jeunes qui aspirent à migrer. 
Le clandestin est celui qui brave la mer, le désert, la faim et la 
soif, celui qui risque sa vie pour atteindre un objectif noble, 
celui d´accéder au marché du travail et de chercher à sortir 
sa famille de la pauvreté.» (OSIWA, 2008: 20) 

De son côté, le psychologue sénégalais M. Mbodji avance la notion de 
rite de passage pour expliquer l´émigration piroguière: 

« Ces mouvements migratoires sont vécus comme des voyages 
de maturation, de quête de consistance, de crédibilisation et 
de responsabilisation, une étape incontournable, bien que 
difficile à atteindre, de parachèvement du rite initiatique qui 
installe l´individu définitivement dans la vie adulte. […] avec 
un sentiment de valorisation et de fierté, comme lorsque l´on 
sort indemne du bois sacré ou des rites d´initiation. » (2008: 
317; cf. ibid., 308, 311) 

Pourtant les migrants et leurs familles ne font pas allusion au rite de 
passage bien que l´émigration piroguière soit un événement important 
pour ceux qui envisagent d’être reconnus comme des hommes. Ainsi, 
il semble exagéré de qualifier cette forme de migration de rite de 
                                                             
2 Interview 4, Migrant. L’idée selon laquelle que les pêcheurs ont une expérience des lngs 
voyages en mer et des distances comme celle de l´émigration clandestine est aussi avancée par P. 
D. Fall, cité par OIM juillet 2007 : 4 ; Marfaing 2005 : 85 ; Hernández Carretero 2008 : 59-61. 
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passage dès lors que les migrants auraient sans doute choisi une autre 
manière d´émigrer s´ils en avaient la possibilité. Cependant, il est vrai 
que la discrétion dans laquelle se déroulent les préparatifs du trajet et 
le fait que ceux qui n´arrivent pas aux Canaries le ressentent comme 
un échec plaident en faveur de l’utilisation de ladite notion. Il faut en 
plus avouer que les migrants refoulés d´Espagne sont souvent perçus 
comme plus courageux que les migrants légaux qui rentrent d’Europe, 
après plusieurs années de séjour. Tout se passe comme si relever le 
défi de l'émigration clandestine était valorisé, même en cas d'échec de 
la traversée. Finalement il faut considérer l´histoire longue des 
migrations sénégalaises3, qui fait que la possibilité d´émigrer en 
Europe ne fut pas nouvelle pour ceux qui prirent les pirogues. Suivant 
la théorie de Cumulative Causation4 cela pourrait être vu comme un 
cercle qui se renforce ou se maintient par lui-même (Myrdal 1957, cité 
par Massey 1990   15).  
En général, presque tout le monde au Sénégal et en particulier à Dakar 
ou Yarakh connaît quelqu’un qui a déjà tenté la migration, soit au plan 
interne ou international que ce soit de manière régulière ou irrégulière. 
Ces expériences migratoires créent des réseaux qui simplifient ou 
favorisent les migrations suivantes et font que l´émigration 
clandestine n´est pas toujours vue comme aussi dangereuse et 
désespérée par les Sénégalais contrairement aux médias occidentaux. 
Elle se situe plutôt dans la continuité des formes de migrations qui ont 
précédemment eu lieu. 
 

3. « Tout dépend de Dieu ». La place de l'islam dans 
l´émigration piroguière 

En raison de l´omniprésence de l´islam au Sénégal, une autre question 
centrale de la présente étude était aussi de se demander si les migrants 
et leurs familles établissaient une relation entre la foi et la décision 
d’embarquer dans des pirogues. Il s’agit de faire la lumière sur la 
façon dont les uns et les autres reliaient les maximes musulmanes, en 
particulier celles du mouridisme à ces voyages en mer.  

                                                             
3 Il existe une vaste littérature sur les migrations sénégalaises, cf. entre autres, Barbary, 1994; 
Becker, 1994; Bouilly & Marx, 2008; Diop, 2008; Fall, 2004, 2008; Tall, 2002. 
4   En résumé cette théorie part du principe que les décisions des individus et des ménages sont 
influencées par les circonstances sociales et économiques qui les entourent et qu´une migration, à 
certain moment, influencera de nouveau les décisions à venir et l´environnement social et 
économique (Massey 2006 : 57 ; Ibid. 1990 : 5, 8-9). L’influence sur la société d´origine aboutit, 
selon Massey, au fait que « each act of migration alters the social context within which 
subsequent migration decisions are made, typically in ways that make additional movement more 
likely. » (Ibid. 2002: 45-46). 
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Il n'est pas question d'affirmer ici que la religion poussait les jeunes à 
prendre les pirogues mais d'analyser le rôle de l’islam dans le 
processus de prise de décision. En effet, un choix aussi important n´est 
évidemment pas adopté sans référence à la foi religieuse notamment 
en raison  des risques qu’il comporte. 
Un point de discussion chez les migrants et les adversaires fut la 
question de savoir si le fait de risquer sa vie au cours de l´émigration 
piroguière était assimilée au suicide qui est condamné par l´islam. Ce 
point est assez intéressant parce qu´il fut très souvent évoqué dans les 
interviews même lorsque l'enquêtrice n’en parlait pas. Vu les risques 
liés à cette forme d’émigration, ses adversaires la considèrent comme 
un suicide qui est une pratique condamnée par l´islam. C’est ainsi que 
l´anthropologue italienne Stefania Pandolfo repère aussi cette 
argumentation dans le contexte de l´émigration clandestine au Maroc : 

« […] putting one’s life at risk is a religious transgression 
(ma‘s.iya), a sin, akin to suicide. Suicide, alintihar, is 
prohibited in Islam, both the actual act of killing oneself, as 
well as just ‘hoping for death’ (tamanni al-mawt). In this 
sense, Jawad argues, the attempt at illegal migration is an 
ultimate rebellion against God, equivalent to an act of 
apostasy (shirk, denying the oneness of God). Because the 
person who gambles with life doesn’t wait for the time chosen 
by God, and pursues his or her own cause of death, […] no 
one has access to the knowledge of God and it is God who 
gives and takes life. » (Pandolfo, 2007: 339; cf. ibid. 336, 342) 

Alioune, adversaire du phénomène de l´émigration clandestine et 
pêcheur lui-même, pense que Dieu a donné « sa chance à chacun » et 
qu´il faut donc attendre au lieu de « s´en profiter comme ça » 
(Interview 13).  
De son côté, Moussa partage son opinion en disant : 

« Une personne par exemple qui se dit, bon, moi, je vais à la 
mer, je m´en fous si je meurs, mais ça, la religion ne… la 
religion interdit ça, interdit à la personne de se suicider, 
parce que moi, je considère ça comme un suicide. C´est se 
suicider, partir avec beaucoup de risques, il y a que de 
risques. » (Interview 14, Adversaire). 

Pourtant les migrants et quelques membres de leurs familles défendent 
leur décision en disant que le voyage est fort bien préparé. Les 
dispositions prises ont trait à la nourriture, au carburant, au GPS, etc. 
qu´on amène dans la pirogue ainsi que les préparations mystiques, les 
prières des marabouts pour assurer le succès du voyage. L´argument 
qui est le plus souvent brandi est « si l'on voulait se suicider, on irait 
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en mer sans ces protections ». Pour eux, le fait que tant de jeunes 
soient arrivés aux Canaries saints et saufs est la preuve irréfutable que 
l'émigration par pirogue n'est pas comparable à un suicide  (Interview 
4, Migrant ; Interview 8, Migrant). Même Ousseynou Badio, 
représentant des jeunes de la Croix Rouge, partage cette opinion en se 
référant à l’expérience des pêcheurs et en soulignant que les jeunes ne 
partent pas en mer avec la certitude de mourir, mais au contraire, dans 
la confiance d´arriver aux Îles Canaries (Caritas Sénégal 2007). 
Cette confiance est d´abord fondée sur l'expérience des pêcheurs, mais 
également, et probablement sur une conviction plus importante et plus 
rassurante : la confiance totale en Dieu. La foi religieuse leur fait 
penser que, si c´est la volonté de Dieu, ils arriveront saints et saufs aux 
Îles. Cette confiance est d’ailleurs combinée à un certain fatalisme qui 
affirme que Dieu a déjà prévu le jour de mort de chacun et que ce jour 
arrivera de toute façon, que l'on soit dans la pirogue ou que l'on reste 
au Sénégal. « Tout dépend de Dieu. ».  
L’Abbé Ambroise Tine, Secrétaire général de la Caritas Dakar, 
exprime les sentiments des migrants de la manière suivante : 

« Le jeune musulman, particulièrement mouride, il se dit, ma 
vie est entre les mains de Dieu. Je peux partir et si Dieu le 
veut, j´arriverai. Ce n´est pas du fatalisme, c´est de la 
confiance totale en Dieu. [...] Et c´est une force mystique qui 
soutient le courage de l´individu qui a envie d´atteindre les 
côtes espagnoles. » (Interview 36). 

Cette confiance en Dieu est partagée par les familles qui formulent des 
prières destinées à minimiser les risques du trajet. Elles cherchent de 
manière spirituelle, à éviter tout écueil au cours du voyage avec la 
forte conviction  que Dieu va protéger leurs proches et/ou les épargner 
de tout péril. Hernández-Carretero (2008 : 48) suppose que la 
confiance en Dieu permet aux migrants de faire face aux possibles 
conséquences négatives de la migration, comme la mort ou le 
rapatriement. 
Dans ce contexte où certains s'en remettent à la volonté divine, la mort 
est considérée comme partie intégrante de la vie. Cela veut dire que la 
mort n´est pas à craindre, mais plutôt, en tant que « bon musulman », à 
subir quand le jour arrivera : « pour être un musulman pour moi, 
pratiquant, on (ne doit pas avoir?) peur de la mort. Parce que pour 
moi la mort est quelque chose qui est, qui est, que toute personne doit 
subir dans la vie. [...] Donc, si tu as confiance, bon, tu ne dois pas 
avoir peur de la mort. » (Interview 1, Migrant). Hernández Carretero 
conclut que cette attitude fataliste envers la mort permet aux migrants 
d´y faire face sans peur. C´est ce sentiment de n´avoir rien à perdre 
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qui parfois donne aux migrants un « optimisme religieux maladif » qui 
les aident à légitimer leur propre « folie » de prendre les pirogues, 
comme l’affirme Abdou Baye dans le journal sénégalais Le Quotidien 
du 04.09.2006. 
Le lien entre la religion et l´émigration clandestine n´est pas limité à 
la prise de décision d´embarquer dans les pirogues mais joue aussi un 
rôle important après le retour d´une migration qui a échoué. Bien sûr 
les migrants et leurs familles cherchent des explications à leur échec 
alors que d'autres sont arrivés avant eux. Ils se réfèrent alors à la 
volonté de Dieu pour expliquer pourquoi ils n´atteignirent pas les Îles 
ou furent rapatriés au Sénégal. C´est aussi cette volonté divine, 
exprimée dans des phrases comme « tout dépend de Dieu » ou « par la 
grâce de Dieu », qui expliquent aussi pourquoi un migrant n´est pas 
décédé pendant le trajet (Interview 7, Migrant ; cf. Interviews 3 ; 10 ; 
23 ; Hernández-Carretero 2008 : 47). Par la suite les migrants se disent 
« Peut-être demain. Dieu. Il gardait beaucoup plus que ça pour toi, ok? 
C´est la réalité des musulmans. » (Interview 5, Migrant ; cf. Interview 
2, Convoyeur). Il est intéressant de voir que la même explication est 
utilisée par les adversaires de l´émigration piroguière qui se consolent 
de devoir rester et être patients parce que Dieu a prévu leur succès au 
Sénégal. 
En outre il faut considérer l´importance du travail et du voyage dans 
l´islam en général. Elle explique pourquoi l´émigration piroguière peut 
être vue d´une manière favorable par le musulman. Des interviewés, 
migrants comme experts, soulignent qu´un musulman qui n´arrive pas 
à gagner sa vie chez soi a le droit, et même le devoir, de voyager. 
Dans un tel contexte, l´émigration clandestine est vue comme une 
possibilité d´enrichir ses connaissances, de garder une certaine 
intégrité morale et de ne pas devenir criminel chez soi à cause de 
manque de travail (Pandolfo, 2007 : 340 ; cf. Interview 1, Migrant ; 
Interview 4, Migrant, Interview 15, Adversaire ; Interview 30, Expert ; 
Interview 31, Expert). 
Au-delà du regard porté par l´islam sénégalais sur le phénomène de 
l´émigration clandestine, il faut aussi analyser le rôle des marabouts. 
Compte tenu de leur forte présence et influence au Sénégal, nous 
cherchons plutôt à comprendre le rôle que les migrants et leurs 
proches accordent aux marabouts que d’analyser la perception que ces 
derniers ont du phénomène.  
Hernández-Carretero souligne l´importance des préparations 
spirituelles en énonçant que : « Many consider spiritual preparation 
an important factor to the overall success of the journey. The role of 
marabouts is especially important, as they are said to provide 
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spiritual protection for the journey as a whole as well as for 
individual travellers.” (2008: 62).  
La confiance totale en Dieu et aux prières prononcées avant le départ 
conduit beaucoup de migrants à rendre visite à leur marabout avant de 
partir en vue de sécuriser leur voyage. Il faut toutefois noter que 
quelques migrants ont rencontré des marabouts qui les avaient 
dissuadés de partir. La confiance aux marabouts, à leurs prières, aux 
gris-gris et sacrifices est parfois si forte que les migrants sont 
convaincus d´être invisibles face  aux patrouilles de Frontex (Willems, 
2008 : 292, cf. CRISLA, 2007 : 37 ; Hernández-Carretero 2008 : 62). 
Cette inébranlable confiance accordée aux marabouts avait 
certainement aussi un effet psychologique en favorisant « une 
confiance excessive (des) candidats au voyage » (Niang, 2006). Elle 
les rassurait sur le fait qu´avec l’évocation des forces surnaturelles, ils 
allaient traverser l´océan sans grand souci (Interview 26, Djibril 
Diakhaté). Comme pour la confiance en Dieu, les migrants se réfèrent 
aussi aux consultations des marabouts pour expliquer, après coup, 
pourquoi ils ont au moins survécu bien qu´ils n´avaient pas atteint les 
îles Canaries où avaient été rapatriés au pays à leur arrivée. 
En ce qui concerne la confrérie mouride qui est assez puissante au 
Sénégal5, certains disciples affirment qu´ils suivent l’exemple du 
fondateur de la confrérie en bravant la mer. En effet, selon la légende 
celui-ci avait prié sur la mer au cours de son exil vers le Gabon. La 
référence à cet épisode de l'époque coloniale française est convoquée 
pour se sublimer : 

« Pour moi, Lui, pour moi personnellement, s´il était vivant, il 
va dire ‘Partez.’ [...] Parce que lui, il a passé par la mer, il 
est revenu vivant. Il a pu prier sur la mer. Il n´est pas mort. Il 
ne savait pas nager. [...] Il a prié. Il n´est pas mort. Donc, 
pour moi, s´il était vivant, il ne va jamais dire aux jeunes qu'il 
ne faut pas partir. » (Interview 1, Migrant) 

L’image de Cheikh Amadou Bamba priant sur une peau d’ovin jetée 
en pleine mer, suite à l’interdiction prononcée par ses geôliers de prier 
sur leur bateau, fait partie de la saga sénégalaise. Les jeunes mourides 
se sentent supportés, même encouragés par leur guide religieux à 
embarquer dans les pirogues. Comme l’affirme A. Tine : « la force de 
ces jeunes musulmans, mourides particulièrement, c´est de croire que 
Dieu est là. Que leur vie est entre ses mains et que Cheikh Amadou 
Bamba, qui a pu résister à la mer, ne les abandonnera pas » (Interview 
                                                             
5 Il semble que les disciples mourides étaient les plus représentés dans la migration piroguière. 
Une étude du Mouvement Citoyen est basée sur des interviews réalisées à 67,52% avec des 
disciples de ladite communauté (Mbow et al. 2007 : 64). 
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36). Il faut souligner que de nos jours la migration fait partie des 
valeurs centrales du mouridisme (Bava 2002 : 693). Pourtant quelques 
voix qui soulignent qu´il y a une grande différence du point de vue du 
contexte spirituel entre l´exil forcé de Bamba et  l´émigration 
clandestine orientée vers la recherche de moyens financiers (Interview 
31, Expert ; Interview 32, Expert). On ne peut alors considérer le 
mouridisme comme le mobile principal de la migration clandestine, 
mais plutôt comme le révélateur du souhait d´émigrer déjà existant 
chez l’individu. 
 

4 Conclusion 
Les résultats de recherches présentés ici permettent d’apprécier de 
manière plus fine les migrations sénégalaises effectuées au moyen de 
pirogues de type artisanal et les motivations des acteurs.  
Il s’agit sans doute de jeunes désespérés comme le disent les médias 
européens mais, s’ils ont perdu foi en leur avenir dans leur propre pays 
ils demeurent pleins d´espoir et de confiance quant à leur capacité de 
s’en sortir. Ainsi que l’affirme un des responsables du mouvement 
associatif, ils ne s’attendent pas du tout à mourir au cours du périlleux 
voyage, mais partent avec la conviction d´atteindre saints et saufs la 
terre ferme (Caritas Sénégal 2007). En effet, une caractéristique forte 
de ces migrants d’un type particulier est l’extrême attachement à la 
volonté divine et au destin déjà tracé pour tous et chacun. Dès lors que 
la plupart des migrants sont conscients des risques de la traversée en 
pirogue, nous pouvons soutenir que c´est juste cette foi et cette 
confiance en Dieu « le Tout-Puissant » qui leur donnent la force de 
s’engager dans une telle aventure et d’affronter la mer. La tentation est 
alors grande de présenter ces migrants comme des individus repoussés 
par leurs familles ou leurs pairs et la peur d’être traités de lâches qui 
refusent de tenter leur chance ailleurs. Leur foi personnelle, leur 
confiance en Dieu, leurs prières et celles de leurs parents se 
conjuguent aux gris-gris et encouragements des marabouts pour 
constituer le lit de leur épopée. 
S’il est aujourd’hui établi que l’émigration piroguière depuis les côtes 
sénégalaises s´est arrêtée en raison des patrouilles de Frontex, il faut 
surtout noter le travail de sensibilisation effectué par les nombreux 
migrants de retour d’Europe qui ne manquent jamais l’occasion de 
conter leurs expériences qui sont de nature à décourager les jeunes 
tentés d’emprunter les embarcations de fortune pour une aventure plus 
que risquée. 
Cette évolution a largement contribué à l’accalmie et au quasi-retrait 
des migrations clandestines des débats qui ont cours sur la société 
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sénégalaise, du début du phénomène jusqu’à présent (janvier 2012) et 
l´émigration piroguière n´est plus discutée comme un problème 
principal au Sénégal. Il n’est pas sûr qu’il en sera  ainsi pour les déçus 
par l´Alternance de 2001. Les mouvements comme celui des rappeurs 
et acteurs de la société civile que sont « Y en a marre » et le « M23 » 
ambitionnent certes de fixer les jeunes à rester au pays et à se battre 
pour un meilleur avenir mais, l’issue d’un tel combat est plutôt 
politique. 
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La scolarisation des élèves étrangers en Espagne : 
problèmes et enjeux1 

 
Núria Llevot Calvet 

 
« Elle est à l’horizon. Je m’approche de deux pas, elle s’éloigne 
de deux pas. J’avance de dix pas et l’horizon s’enfuit dix pas plus 
loin. J’aurai beau avancer, jamais je ne l’atteindrai.  

– A quoi sert l’utopie ?  
– Elle sert à cela: à cheminer. » 

Eduardo Galeano 
 
Abstract: The schooling of foreign students in Spain: Problems and 
challenges  
The purpose of this article is to understand the dynamics of some regions of 
Spain regarding cultural diversity and immigration in school.  To approach 
the complex diversity of answers being in some regions, we will observe 
some common factors that allow to state about a certain complicity in 
intercultural education and attention to students from families of foreign 
origin. 
We will briefly review the educational policies of the three regions more 
representatives in this area in Spain, that are Asturias, Catalonia and 
Andalusia; focusing on the policies carried out, their concreteness in 
linguistics as well as the challenges and future prospects of each. 
Key words: Intercultural education, education policies, immigrants, families, 
students and schools. 
 

1. Introduction 
Les deux ou trois dernières décennies figureront  sans aucun doute 
dans l'histoire d’Espagne comme l'une des périodes les plus 
remarquables en raison des profonds changements qui ont eu lieu, 
pendant cette période, au plan économique, social, politique et 
culturel. Mais, en cette année 2012, nous assistons au déclin de cette 
période prospère ainsi que le révèlent les signes évidents de décadence 
inhérents à la crise mondiale. Il s’agit alors d’un moment opportun 
pour faire le point et constater que, cette fois-ci, le passé récent nous 
laisse un bel héritage que nous devrons être capables d'utiliser dans la 
perspective d’un avenir incertain. 
Lorsque nous abordons la question de l'éducation, nous ne serions pas 
inspirés si nous ne mettons pas en évidence deux changements 
majeurs et positifs qui se sont développés simultanément. D'une part, 
du point de vue politique, il convient d’indiquer la décentralisation du 
                                                             
1 Cette recherche a été réalisée dans le cadre d’un appel à projets, en 2010, du  Centre d'Estudis 
Jurídics Europeus i Mediació de l’Université de Lleida en Espagne. 
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système éducatif, réalisée à partir d'un mécanisme complexe - par le 
gouvernement central et les gouvernements régionaux - qui marque la 
fin de la centralisation rigide d’antan. D'autre part, d’un point de vue 
social, nous devons reconnaître le rôle de transformation que 
l'intégration des élèves issus de familles étrangères a représenté pour 
l’école. Il s’agit d’un fait structurel qui stimule la créativité et la 
capacité des établissements scolaires en vue d’une meilleure 
éducation. 
Ces deux aspects sont des réalités aujourd’hui consolidées qui ont 
porté leurs fruits. Nous devons en particulier estimer positivement le 
fait qu’elles se soient produites simultanément. À grands traits, la 
capacité de décentraliser le système a ouvert aux citoyens des 
possibilités éducatives à la fois plus nombreuses et meilleures. Elle a, 
par conséquent, contribué à faire progresser la qualité du service offert 
par le système d'éducation publique, en général, et à améliorer 
l’accueil des enfants des familles étrangères. Dans une autre 
perspective, l'arrivée de ces élèves a exigé des réponses 
individualisées en fonction de différentes variables dont quelques-unes 
concernent le territoire, le nombre d'étrangers, la provenance, etc. Une 
telle évolution a donné un grand élan à la configuration actuelle des 
politiques éducatives dans les communautés autonomes. En général, 
cette heureuse coïncidence a permis de définir un modèle d'école 
prenant en charge les enjeux sociaux et les exigences de qualité et 
d'équité. 
L'école moderne qui se trouve face à un dilemme à cause des 
changements démographiques, idéologiques ne peut rester ce qu'elle a 
été jusqu’ici c'est-à-dire traditionnelle et linéaire. Les changements 
sont perçus comme étant inévitables et se manifestent déjà dans la vie 
quotidienne. La question que nous nous posons est, d'une part, de 
savoir  si les changements notés représentent une amélioration (il y a 
toujours la possibilité d’une dégradation) et,  d’autre part, si 
l’évolution en cours est le produit d'un processus d'innovation des 
pratiques éducatives qui ambitionnent de les rendre cohérentes avec la 
postmodernité et la complexification de la société. 
Dans un État qui est passé du statut de pays émetteur à celui de pays 
d’accueil, la réponse à une question aussi complexe peut découler 
d'une analyse détaillée des possibilités et des limites de l'école à 
anticiper les grands défis auxquels elle doit faire face. Comme 
postulat, nous prétendons connaître les dynamiques qui animent la 
diversité culturelle et l'immigration dans les écoles. Retenons toutefois 
que celles-ci ont cependant été mises en place de façon bien différente 
dans certaines régions espagnoles. 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2 L’Espagne: du statut de pays émetteur d’émigrés à celui 
de pays récepteur de flux migratoires 

En quelques décennies, l'Espagne est passée de la situation de pays 
émetteur d’émigrés à celui de pays d’accueil de flux migratoires. 
Depuis 1973, avec la crise du pétrole, l'émigration espagnole vers 
l'étranger n’est plus significative et il s’est produit le retour de 
nombreux émigrés espagnols. Le phénomène  se poursuit à l’heure 
actuelle et l’on pense que ces retours ont été encouragés par la baisse 
de l’attractivité des emplois dans les pays d’accueil ainsi que par des 
raisons relatives à la pension de vieillesse.  
Le rétablissement de la démocratie a coïncidé avec une période 
d'équilibre relatif du solde migratoire qui a duré jusqu'à la moitié des 
années 1990. Aujourd'hui on pense aussi que les nouvelles générations 
d’Espagnols nées à l'étranger vont rentrer au pays surtout à cause d’un 
rapport valeur-travail plus favorable et que l’euro rend encore plus 
intéressant. 
Le dynamisme manifesté par l'économie espagnole depuis lors 
correspond à une forte augmentation de l'immigration non espagnole. 
L'Espagne est ainsi devenue, en valeur absolue, le dixième pays au 
monde au regard du nombre d'immigrés derrière les Etats-Unis, la 
Russie, l’Allemagne, l’Ukraine, la France, le Canada et le Royaume-
Uni. Au cours des cinq dernières années, la population étrangère a été 
multipliée par quatre et près de trois millions de nouveaux habitants se 
sont installés dans le pays. Selon le recensement de 2009, 12% des 
résidents en Espagne étaient de nationalité étrangère. Cependant, en 
raison de la crise économique qui a touché l’Espagne entre 2010 et 
2011 le bilan démographique a fait état, pour la première fois dans 
l'histoire, d’un solde migratoire négatif de l’ordre  de 37 056 
individus. 
En 2011, la population d'origine étrangère représentait 14,1% de la 
population recensée qui est de 47,1 millions de personnes. Cela 
contraste avec la situation observée dans les années 90 quand les 
étrangers étaient évalués à environ un million de personnes soit 
environ 2,5% de la population totale. Pendant la dernière décennie, 
l'origine des immigrés s'est largement diversifiée. C’est ainsi qu’en 
janvier 1998, les immigrés de l'UE-15 représentaient 41,3% des 
résidents non nés en Espagne et qu’en janvier 2011, ce pourcentage 
était passé à moins de 20%. Dans le même temps, la plus forte 
augmentation correspondait à celle des immigrés provenant des pays 
européens non membres de l'UE-15, en particulier d'Europe de l’Est. 
Entre 1998 et 2011, le nombre d'immigrés provenant de pays 
européens n’appartenant pas à l'UE-15 est passé de 6,6% à 21%. Si 
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nous considérons les pays d’origine de l'immigration, nous voyons 
qu’en 1998, les cinq nationalités les plus représentées étaient les 
Marocains (190 497), les Français (143 023), les Allemands (115 
395), les Britanniques (87 808) et les Argentins (61 323). En 2011, ce 
classement a connu des modifications importantes. Il se présente 
comme suit : Roumains (809 409), Marocains (766 187), Équatoriens 
(478 894), Britanniques (392 577) et Colombiens (372 541). 
 

3 La réponse à la diversité culturelle dans trois 
communautés autonomes2 

Pour aborder la diversité complexe des réponses adoptées dans les 
différents territoires, nous examinerons tous les facteurs communs qui 
nous permettent de parler d'une certaine harmonie et d’une complicité 
dans l'éducation interculturelle et dans l’attention accordée aux élèves 
issus de familles d'origine étrangère. Nous allons d’abord analyser 
brièvement les politiques éducatives de trois des communautés 
autonomes que nous croyons être les plus représentatives dans ce 
domaine : les Asturies, la Catalogne et l’Andalousie3.  
Nous passerons ensuite en revue les politiques éducatives, la question 
linguistique, la formation des enseignants ainsi que les défis et les 
perspectives d'avenir dans chaque région4. 
 
 

                                                             
2 En Espagne, le nom officiel des régions autonomes est « Comunidad Autónoma » –
Communauté autonome. 
3 Les Asturies ont, avec 48 058 élèves, un taux d’immigration qui représente 2,73% de la totalité 
des élèves scolarisés dans les enseignements obligatoires des établissements qui reçoivent des 
fonds publics. Ce taux est plus faible qu’en Catalogne qui compte 923.156 élèves soit 14,8% de 
tous les élèves des enseignements obligatoires. En Andalousie, le nombre d’immigrés se 
concentre surtout dans trois provinces : Malaga (31 302), Almeria (20 194) et Séville (9 791). 
Les Asturies ont été historiquement un territoire émetteur de population. En effet, la situation 
géographique, les conditions socioéconomiques et d’emploi ont poussé une partie de ses 
habitants à émigrer dans les périodes d’après-guerre, de récession économique ou de 
reconversion industrielle. En ce moment, dans les Asturies il y a des expériences éducatives que 
nous voulons souligner. Deuxièmement, la Catalogne est une des régions qui a reçu le plus grand 
nombre d’immigrés. Elle est pionnière dans l’intégration (surtout linguistique) ; l’évolution de 
l’immigration a été notable dans les dix dernières années et les effets sur le système éducatif sont 
évidents. Après un discours d’assimilation et de compensation, il y a eu une évolution vers un 
discours plus interculturel. Finalement, en Andalousie, l’immigration a été une réalité difficile à 
cerner. L’Andalousie, l’une des zones de plus forte émigration, est devenue une zone d’accueil 
de migrants où des expériences éducatives remarquables ont été mises au point. 
 

4 Pour avoir un aperçu des politiques éducatives, des plans de formation des enseignants, des 
interventions dans les établissements, des propositions de médiation, des actions auprès des 
familles, de l’éducation d’adultes... on peut consulter le Libro Blanco de la Educación 
Intercultural (2010), élaboré par le syndicat « Unión General de Trabajadores » avec la 
collaboration d’experts de toutes les communautés autonomes de l’Espagne. Pour plus de détails 
sur le sujet, voir Martínez Usarralde (2010) ; Lippke et Schulz (2012). 
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3.1. La Communauté autonome de la Principauté des Asturies  
Selon l'INE – Institut national de la Statistique – on compte, en 2010, 
48 058 élèves d’origine étrangère dans les Asturies : 17 637 
Européens (non Espagnols), 14 745 issus de l’Union européenne (hors 
l’Espagne), 3 405 Africains, 25 500 Américains (qui sont au nombre 
24 997 individus si l’on ne prend pas en compte les Etats-Unis et le 
Canada) et 1 516 élèves originaires d’Asie et d’Océanie. 
 

3.1.1. Les politiques éducatives adressées aux élèves issus de 
l’émigration  

D’après les sources du Colectivo IOE (2002), les principaux lieux 
d’origine de l'immigration dans cette région sont l'Amérique latine et 
les pays européens (appartenant ou non à l'UE). D'autres parties du 
monde comme l'Afrique, l'Asie et l'Océanie présentent des taux de 
scolarisation assez bas. 
Il ressort de l’analyse du Décret relatif au curriculum de 
l'enseignement primaire des Asturies que celui-ci reproduit les 
objectifs visés par l’école : «Connaître, comprendre et respecter les 
différentes cultures et les différences entre les personnes, l'égalité des 
droits et des chances pour les hommes et les femmes et avoir une 
attitude de rejet face à tout préjugé et discrimination en raison de 
croyances personnelles, sociales, culturelles ou raciales » (Décret 
56/2007). Une dimension importante de l'attention accordée à la 
diversité est celle qui précise que l'accueil des élèves qui intègrent 
avec quelque retard l’école doit tenir compte des circonstances 
personnelles et que l’inscription pourra se faire dans une classe 
inférieure à celle qui correspondrait à leur âge. Il y a également des 
mesures de soutien pour réduire le décalage scolaire ainsi que des 
propositions qui visent à assurer la maîtrise de la langue espagnole. 
Le Décret sur le curriculum de l’enseignement secondaire obligatoire 
de 12 à 16 ans se situe sur un plan similaire et, en cas de décalage 
scolaire de deux ans ou plus par rapport aux compétences acquises, la 
seule mesure différente est la possibilité de scolariser les élèves dans 
une classe dans laquelle le niveau est au maximum deux ans en-
dessous de celui qui correspondrait à l’âge du candidat (et non comme 
dans l'enseignement primaire). Le Décret maintient également la 
nécessité d'un soutien supplémentaire et, si nécessaire, la création de 
programmes d'immersion linguistique visant à faciliter l'accès à la 
langue espagnole. Plus précisément, l'ensemble des mesures prévues 
en faveur des élèves issus de l’immigration doivent s’intégrer dans le 
Plan d’attention à la diversité qui est disponible dans tous les 
établissements scolaires (Fernández García, 2010).  



Núria Llevot Calvet 
 

124 
 

Afin d'aider à la contextualisation de ces plans, les Services 
d’'Éducation de la Principauté des Asturies ont publié récemment un 
document qui expose deux vecteurs organisationnels et politiques 
essentiels respectant la diversité culturelle (Victorero Fernández, 
2008): d’une part, le niveau institutionnel, composé de la structure et 
l'organisation du système éducatif espagnol ainsi que celui de 
l'administration éducative régionale et, d’autre part, les différents 
agents éducatifs (gestion, équipes d’enseignants, tuteurs, enseignants, 
etc.) et les différents projets (projet éducatif, « plan de tutorat », etc.). 
Dans ledit document, on explique l'ensemble des mesures respectant la 
diversité culturelle qui sont classées selon le type d’élèves auxquels 
elles sont destinées. 
 

3.1.2. Actions spécifiques en matière linguistique 
Selon l’analyse de Fernandez Garcia (2010), les classes d'immersion 
linguistique prévues dans le cadre des mesures générales respectant la 
diversité dans l'enseignement primaire sont une ressource 
extraordinaire pour l'enseignement de l'espagnol. Les bénéficiaires 
sont les élèves de la 3e à la 6e année de l’école élémentaire ayant un 
niveau très faible ou nul en espagnol. Ce sont des enseignants du 
primaire qui prennent en charge ces cours bien que les salles de classe 
soient situées physiquement dans les collèges. L’enseignant se déplace 
avec les élèves vers les écoles primaires pour un maximum de 10 
séances hebdomadaires, généralement pendant un trimestre. 
D’après l’étude ci-dessus citée, en ce qui concerne ces classes, il faut 
préciser que les objectifs restent les mêmes dans l'enseignement 
secondaire que dans les niveaux d'éducation précédents, mais que la 
période d'appui est limitée à un maximum de 60 jours avec des 
séances de quatre heures par jour. Le travail spécifique doit toujours 
être compatible avec la scolarité dans l’établissement ordinaire. 
L'enseignant en charge de la classe dispense ses cours en langue 
espagnole et il s’appuie sur la routine scolaire et sociale. 
 

3.1.3. La formation des enseignants 
Aussi bien les enseignants de différentes disciplines que les tuteurs et 
les conseillers d’orientation sont concernés par les mesures 
compensatrices destinées aux élèves issus de l’immigration mais leur 
formation initiale et continue semble insuffisante. Il s’avère donc 
nécessaire d’adopter des procédures et des contenus travaillés en 
classe de telle sorte que les expériences antérieures des élèves venant 
d'autres horizons puissent être incorporées (Fernández García, 2010). 
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3.1.4. Enjeux et perspectives futurs du défi 
Le principal enjeu de l'attention portée aux enfants issus de 
l’immigration est étroitement associé à la nature du phénomène 
migratoire. En effet, c'est une situation qui implique une grande 
diversité de cas et de circonstances sociales et familiales, de telle sorte 
qu'il n'est pas toujours possible de concevoir des mesures communes 
qui tiennent suffisamment en considération ces différences. Dans le 
cas de la Communauté autonome des Asturies où les élèves sont 
majoritairement originaires d'Amérique latine, la maîtrise de la langue 
n'est pas, pour le moment, un problème grave vu que pour la plupart 
des élèves l’espagnol est la langue maternelle. Cependant, il est 
nécessaire de coordonner et d'améliorer des mesures pour les élèves 
qui rencontrent des difficultés dans un domaine aussi déterminant pour 
leur intégration sociale et professionnelle même s’il s’agit d’une 
minorité. 
D’autres enjeux ont été identifiés : l’obtention des ressources 
personnelles et matérielles nécessaires à l’accueil des élèves et de 
leurs familles, la révision du matériel pédagogique, la formation 
théorique et pratique des enseignants, etc.  
 

3.2. La Communauté autonome de Catalogne 
L’ensemble des élèves étrangers en Catalogne  est estimé à 923 156 
personnes. Les chiffres de l'INE font état, en 2010, de 237 231 
Européens (non Espagnols), 193 900 originaires de l'Union 
européenne (hors l’Espagne), 211 998 Africains, 396 052 Américains 
(dont 388 417 venus d’Amérique hors Etats-Unis et Canada), 77 875 
élèves originaires d’Asie et d’Océanie.  
 

3.2.1. Les politiques éducatives adressées aux élèves issus de 
familles immigrées. 

L'augmentation du nombre d’élèves étrangers dans les établissements 
scolaires de Catalogne n’a pas été seulement numérique. Elle 
s’accompagne d’une remarquable diversification des pays d’origine et, 
par conséquent, d’une grande diversité culturelle et linguistique. 
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, l’augmentation en nombre 
d’élèves étrangers a été remarquable, principalement après l’an 2000 
qui marque le début d’une augmentation régulière et constante de cette 
catégorie de population. Des données récentes, non provisoires, 
indiquent que les élèves étrangers dans les établissements scolaires de 
la Catalogne représentent plus de 15% de la population scolaire. Les 
chiffres indiquent que les élèves originaires d'Amérique du Sud et du 
Centre arrivent en tête devant les Maghrébins, en particulier les 
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Marocains. Les  élèves originaires de l’Amérique du Nord sont moins 
nombreux comme l’ont déjà souligné Llevot et Garreta en 2010. 
La dynamique suivie dans la distribution des élèves d’origine 
étrangère est fondée sur le lieu de résidence ou l'existence de places 
libres dans un établissement. Il en a résulté que les étrangers sont plus 
nombreux dans les établissements publics que dans les établissements 
privés, d’une part et, d’autre part, dans certains établissements plus 
que dans d'autres. En outre, il existe des différences selon l’origine des 
populations étudiées. S’il est certain que les établissements publics 
accueillent un nombre plus grand d’élèves d’origine étrangère en 
chiffres absolus, il y a aussi une présence relative d’élèves étrangers 
dans les établissements privés notamment chez les élèves provenant de 
l'Union européenne mais aussi d'Amérique centrale et du Sud  
Un autre phénomène dont il faut tenir compte pour son effet sur le 
système éducatif est l'arrivée d’élèves étrangers une fois que l’année 
scolaire est entamée. Par exemple, les données du Departament 
Ensenyament de l’année scolaire 2004-05 indiquent que c’était le cas 
de 803 élèves, tandis qu’en 2007-08, il y avait 4950 élèves dans cette 
situation. On notera que ce sont les établissements publics qui 
accueillent la plupart des élèves qui rejoignent tardivement les 
structures scolaires avec 4433 individus contre 517 pour les 
établissements privés. 
Depuis le début de l’année 1981 (BOE –Journal Officiel– 31/12/1980) 
la compétence dans le domaine de l’éducation a été transférée à la 
Generalitat – Gouvernement autonome – de la Catalogne. Cette date 
marque aussi la mise en place de la structure organisationnelle actuelle 
du système éducatif catalan. Il y a déjà quelques années que le 
Programme d'éducation compensatoire a été développé, mais 
l'intervention auprès des élèves étrangers est aujourd’hui sous la 
responsabilité de la Direction générale pour l'innovation, et plus 
particulièrement de la Sous-direction de langue et de la cohésion 
sociale (www.xtec.cat/lic) qui est la responsable des actions à mener 
et qui dirige les équipes de travail de Langue et de Cohésion sociale 
(LIC). 
Les initiatives prises ont été concrétisées par des plans d’accueil et 
d’intégration de tous les élèves dans les établissements scolaires, 
l’élaboration du projet linguistique de l’établissement, le 
développement de l'éducation interculturelle (en favorisant la prise de 
conscience de l’égalité de tous les élèves, la connaissance des 
différentes cultures existantes dans l’établissement et la culture du 
dialogue et de la coexistence), la création de classes d'accueil et 
d'Ateliers pour l'Adaptation scolaire (TAE), l’encouragement des 
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plans d'environnement et la formation des professionnels des 
établissements qui comptent des classes d'accueil. 
 

3.2.2. Actions linguistiques en matière d’éducation 
À partir de la Constitution de 1978, l'Administration catalane a 
développé le processus de «normalisation» linguistique, qui consiste à 
surmonter l’infériorité du catalan par rapport à l’espagnol sur le plan 
administratif, médiatique et scolaire. En ce qui concerne l'école 
élémentaire, il y a un Programme d’Immersion linguistique pour que 
le catalan soit la langue principale de communication dans la 
scolarisation des élèves du premier cycle. Ce programme est 
également appliqué aux enfants issus de familles étrangères qui 
fréquentent l'école. Il est évident que la situation est bien différente 
dans le cas d’élèves qui débutent l'école à un âge plus avancé et pour 
lesquels un Programme d’entrée tardive – introduit en 1996 – a été 
mis en place afin de faciliter l'incorporation des élèves non catalans à 
partir du cycle moyen de l’enseignement primaire (8-10 ans). Ce 
programme est aussi ouvert à des élèves qui n'ont pas préalablement 
été en contact avec la langue catalane. Il consiste à étudier le catalan 
dès la première année (sans donner des notes) alors que pendant la 
seconde année les élèves subissent une évaluation spéciale et, qu’en 
troisième année, ils rejoignent les classes ordinaires. En même temps, 
des accords de coopération avec des ONG ont été signés afin 
d’organiser, en dehors des heures scolaires, des cours dans les langues 
d’origine des élèves.  
Nous ne devons pas oublier que dans les établissements à forte 
présence d’élèves issus de l’immigration, il existe plusieurs cours et 
ateliers en langue catalane qui sont conçus pour faciliter et accélérer 
l’apprentissage (Carbonell, 2000). 
Récemment, dans le cadre de la nouvelle Loi du 17 juillet 2009 sur 
l’Éducation en Catalogne, l'article 10 réaffirme « le droit et le devoir 
de connaître les langues officielles » et, comme l’indique l’article 11, 
« le catalan est la langue d'enseignement et d'apprentissage en 
Catalogne. Ainsi, les activités éducatives (orales et écrites), les 
matériaux pédagogiques, les manuels, les activités d'évaluation et les 
modules du curriculum scolaire doivent normalement être en catalan, 
sauf pour les disciplines de langue et de littérature espagnole et 
étrangère ». 
 

3.2.3. La formation des enseignants 
Une lacune a été observée dans la formation initiale des enseignants. 
Cependant, certaines études ont relevé un intérêt accru pour 
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l’intervention interculturelle en particulier dans l’offre de formation 
continue. 
En outre, dans la pratique quotidienne, les enseignants qui réalisent 
des interventions dans les classes ne sont pas nombreux et leur travail 
n’est pas toujours adapté au modèle interculturel. Trop souvent, il 
s’agit de pratiques ponctuelles et rassurantes qui permettent de 
reporter les difficultés à l’année scolaire suivante (modèle additif), ce 
qui est habituel dans les classes en proie à un tel « problème ». 
 

3.2.4. Les problèmes et les perspectives du défi de formation 
Après une période d'observation du phénomène de l'immigration, la 
Catalogne a mis l'accent sur l'organisation des différents niveaux de 
l’Administration pour disposer d’une intervention efficace. En premier 
lieu, dans le cas des élèves étrangers, cela a conduit à adopter des 
politiques compensatrices récemment concentrées sur l'idée de 
cohésion sociale et d’interculturalité. La plus grande difficulté 
rencontrée est que le phénomène a largement dépassé les projections 
les plus élevées d’augmentation de la population immigrée et son 
impact sur les écoles où la diversification des origines n’a pas été 
prévue rendant ainsi plus complexes les interventions (Yanes, 2010). 
A l’avenir, nous travaillerons sur deux domaines d’étude  prioritaires: 
- l'adéquation entre la pratique quotidienne et le discours théorique 
interculturel. Pour ce faire, il semble nécessaire de favoriser le travail 
accompli par les équipes de LIC et d’encourager l'innovation 
pédagogique prenant en charge la diversité culturelle dans les 
établissements;  
- l'adéquation entre les ressources humaines et matérielles et le 
nombre d’étrangers, en particulier dans les établissements publics, en 
améliorant la formation des enseignants, l’accueil des élèves et de 
leurs familles, les processus d’incorporation tardive et les politiques 
visant à assurer la continuité de la scolarité des élèves étrangers au-
delà des niveaux obligatoires. 
 

3.4. La Communauté autonome d’Andalousie 
555 831 élèves sont recensés en Andalousie par  l'INE  en 2010. Parmi 
eux, 231 096 viennent d’Europe (non Espagnols), 262 624 de l'Union 
européenne (hors l’Espagne), 124 423 d’Afrique, 148 594 d’Amérique 
(dont 145 571 si l’on exclut les Etats-Unis et le Canada), 20 191 
d’Asie et d’Océanie. 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3.4.1. Les politiques éducatives proposées aux 
élèves issus de l’immigration 

Dans le système éducatif andalou, la présence d’élèves d’origine 
étrangère a considérablement augmenté au cours des dernières années. 
Leur intégration dans le système éducatif, indépendamment de leur 
lieu d'origine, se produit sur la base des droits reconnus à la fois par le 
droit national et par des traités internationaux. Elle est, par 
conséquent, une réalité reconnue et acceptée du moins légalement, 
mais nous savons que l'intégration dans le système scolaire va bien au-
delà de cette dimension puisque l’objectif ultime doit être l’intégration 
sociale. 
Des études réalisées  dans les classes des écoles andalouses montrent 
que plusieurs obstacles doivent être surmontés pour que cette 
intégration se produise effectivement (Yanes, 2010). L’un des piliers 
fondamentaux de l’atteinte d’un tel objectif est le changement de 
mentalité de la communauté d’accueil qui doit apprendre à valoriser 
cette intégration. 
 

3.4.2. Les « Aulas temporales de adaptación lingüística » 
(les classes transitoires d’adaptation linguistique) 
Le processus d'adaptation s'est traduit par plusieurs mesures 
spécifiques de soutien et de développement des procédés d'intégration. 
On peut citer les classes transitoires d’adaptation linguistique (ATAL), 
la classe virtuelle d’espagnol, les bibliothèques interculturelles de 
l'Andalousie ou les programmes spécifiques de chaque établissement 
qui visent à  encourager la participation des familles ou les pratiques 
interculturelles. 
En Andalousie, les élèves étrangers proviennent de plus de 150 
nationalités diverses. Ceci  rend complexe le processus d’intégration. 
Bien que dans quelques provinces andalouses l'institution des ATAL 
remontent à 1998 (Conseil scolaire d’Andalousie, 2003), à l'heure 
actuelle, c’est l'Ordre du 15 janvier 2007 qui régit ce type d'actions. 
En vérité, les ATAL sont une initiative pionnière pour l'intégration des 
élèves étrangers. Il s’agit essentiellement de programmes 
d'enseignement et d'apprentissage de l'espagnol comme langue de 
communication. Placés sous la responsabilité d’enseignants 
spécifiques, ces cours visent l'intégration des élèves issus de 
l’immigration dans l’établissement et leur incorporation dans les 
rythmes et activités d'apprentissage de leur niveau de scolarisation qui 
est fonction de leur âge et de leurs connaissances aussi bien dans le 
primaire que dans le secondaire.  
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Les élèves étrangers qui arrivent en Andalousie sans maîtrise de la 
langue espagnole effectuent une partie de leur volume  de cours dans 
les ATAL. Ils alternent alors l’apprentissage de l'espagnol et les cours 
ordinaires avec le reste de leurs camarades. En plus de l'attention 
spéciale accordée aux élèves dans les ATAL, l’établissement leur 
offre des cours de renforcement dont ils ont besoin dans certaines 
matières. 
Notons aussi que depuis le début de l’année 2008, le ministère de 
l'Éducation du gouvernement andalou a mis à la disposition des 
établissements scolaires un service de traduction de documents et de 
médiation interculturelle afin de définir de nouveaux outils 
d’enseignement à l’intention des élèves issus de l’immigration et de 
leurs familles. 
Un autre outil d’enseignement est l’« Aula Virtual de Español » 
(AVE) – Classe virtuelle d’espagnol – qui est le résultat d'un accord 
passé entre le ministère de l'éducation et l'Instituto Cervantes5, en vue 
de faciliter l'apprentissage de l'espagnol aux élèves issus de 
l’immigration, à travers des cours à distance comportant quatre 
niveaux: débutant, intermédiaire, avancé et supérieur (Basterrechea 
Moreno, 2005). 
En Andalousie, dans le cadre des plans intégraux destinés à 
l’immigration, le ministère régional de la Culture, à travers sa 
Direction générale du patrimoine historique, a lancé en 2003 une 
initiative originale: le Projet des bibliothèques multiculturelles 
d’Andalousie. Lors de leur création, l'hypothèse de départ était la 
certitude que les bibliothèques publiques sont une référence évidente 
et un lieu de rencontre et de développement d’activités culturelles et 
sociales qui facilitent l'accès aux dossiers d'information et aux divers 
registres culturels à tous les citoyens. 
 

3.4.3. La formation des enseignants 
Les enseignants des différents niveaux d’enseignement sont 
particulièrement sensibles aux changements de la population scolaire 
qui ont eu lieu ces dernières années. Il en résulte que la demande de 
formation spécifique sur le multiculturalisme a considérablement 
augmenté. 
 
 
 
 

                                                             
5 Institut d’enseignement de l’espagnol à l’étranger http://ave.cervantes.es/intavesin.htm 
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3.4.4. Les enjeux et les perspectives futures du défi de la 
formation 
L'immigration étrangère est un des phénomènes sociaux qui expriment 
et symbolisent le mieux les changements profonds de la réalité sociale 
andalouse au cours des vingt dernières années. 
Nous retiendrons, parmi les enjeux majeurs de la scolarisation des 
élèves étrangers trois axes essentiels: palier la préparation insuffisante 
du personnel des institutions scolaires et parascolaires, la mise en 
place de politiques plus vigoureuses orientées vers la formation 
pratique des enseignants et, répondre aux difficultés économiques des 
établissements. 
 

4 Réflexions finales: entre pratique réelle et vision 
utopique 

Les trois Communautés autonomes étudiées se sont engagées, d’une 
manière responsable, sur l'objectif de l'intégration sociale des 
immigrés. Pour ce faire, elles assurent et soutiennent l'accès de toutes 
les personnes recensées dans leur aire géographique aux soins de 
santé, aux services sociaux de base et à l’accès des mineurs à 
l’enseignement obligatoire, indépendamment de toute considération. 
C’est ainsi qu’elles accordent toutes une attention particulière à 
l'école, en tant qu’espace d’accueil et d'inclusion, non seulement par 
sa fonction éducative mais aussi par sa fonction sociale. En effet, pour 
de nombreuses familles nouvellement arrivées dans l’une ou l’autre 
région, l'école est un espace d’ « atterrissage » dans une communauté 
territoriale. Elle facilite l’ouverture nécessaire et encourage l'échange 
puisque non seulement tout le monde entre dans l'école mais que 
l'école pénètre aussi dans le monde. 
Dans tous les territoires étudiés, un autre aspect récurrent est le constat 
que le système scolaire et les établissements ont connu une certaine 
perturbation liée à l'arrivée d'un nombre important d’élèves étrangers. 
Ces derniers ont tous appris, presque par essai-erreur, les moyens les 
plus appropriés de répondre aux besoins éducatifs et sociaux de ceux 
qui viennent d’arriver et faire en sorte que ces besoins soient 
compatibles avec ceux de l’ensemble de la population. 
Un troisième élément remarquable est le nombre grandissant 
d’enseignants qui sollicitent aussi bien des programmes de formation 
initiale que de mise à jour de leurs connaissances. 
Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le rôle clé joué par l’apprentissage 
de la langue dans l’atteinte de l'inclusion scolaire et sociale. Tous les 
territoires ont accordé la priorité à cette composante à cause de son 
caractère primordial et propédeutique. Bien que les dispositifs 
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reflètent l'idéologie et la réalité linguistique de chaque environnement, 
la langue reste un élément clé et fédérateur. 
En guise de synthèse, nous remarquons quelques enjeux qui peuvent 
être décelés d’un point de vue éducatif ou pédagogique: la flexibilité 
ou la rigidité d'un système scolaire qui est altéré par l'arrivée de 
nouveaux élèves quand l'année scolaire a déjà commencé et qu’il faut 
parfois intégrer dans des classes où le ratio est déjà assez élevé ; la 
pénurie de ressources humaines et matérielles pour permettre que les 
élèves et leurs familles perçoivent qu'ils sont les bienvenus dans la 
société d'accueil, la conception de mesures pour éviter que des 
situations sociales, économiques ou familiales problématiques ou 
défavorables puissent interférer négativement dans le processus 
d'enseignement-apprentissage des enfants ; la révision des matériaux 
pédagogiques utilisés, afin d’identifier les stéréotypes sur la 
population immigrée ; la nécessité que les enseignants effectuent une 
tâche d'adaptation des savoir-faire et des contenus, de sorte que ces 
élèves puissent aussi incorporer des expériences antérieures ... 
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Associationism and immigration. The roles of immigrant 
associations in Spain1 
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Résumé : Migration et vie associative en Espagne. Les fonctions des 
associations de migrants 
L'évolution du phénomène migratoire a comporté, en Espagne, entre autres, 
la création régulière d’organisations qui, théoriquement, représentent les 
immigrés.  
L’augmentation du nombre d’associations est certes liée à  l'intérêt que leurs 
accordent les immigrés eux-mêmes, mais elle est surtout calquée sur les 
évolutions politiques qui ont conditionné la forme et le rôle desdites 
associations.  
Le travail que nous présentons ici est essentiellement empirique. Il est basé 
sur 45 entretiens en profondeur avec des représentants d’associations de 
migrants africains et leurs interlocuteurs habituels au sein de l’Administration 
et du monde des ONG.  
Les résultats obtenus révèlent une réalité kaléidoscopique - tant du point de 
vue de la structure, de l'organisation que des besoins - qui a notamment 
évolué vers de nouvelles approches politiques du phénomène migratoire et de 
la cohésion sociale. Celles-ci ont conféré un rôle primordial aux associations 
en tant qu’interlocuteurs représentatifs de l'immigration et, souvent, comme 
instruments de mise en œuvre des politiques de l'administration espagnole. 
Mots clés: Immigration, politiques d’intégration,  associationnisme, 
subordination, dépendance, relations interculturelles, Espagne. 
 

1. Introduction: immigration, integration and associationism 
Cultural diversity management policies have different ways of 
perceiving, enhancing and/or discouraging associationism among 
people of immigrant origin2. Thus, we can find policies that have 
encouraged their development through valuing the role of the 
community and others that have hindered them, with a greater or 
lesser degree of success, through the belief that the community should 
not mediate between the nation and the citizenry. In the Spanish case, 

1 This article is part of the research project “Associationism e immigración africana: funciones 
latentes and manifiestas” financed by the Ministry of Science and Innovation (CSO2008-
01122/SOCI). 
 

2 See, among others, the works by Jenkins 1988, who analyses five countries; Mafia, Ballina, 
Monkevicius 2005, who concentrate on Buenos Aires; Jaussaud 1998, Poinsot 2000 and Palidda 
2005, who analyse the case of France; Cordero-Guzman 2005, focussed on New York; Nyhagen 
2008 on Norway; Ozcurumez 2009 in Canada; and, among others, Moya 2005 and Schrover and 
Vermeulen 2005, who take a more general view. 
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this associationism has tended to be seen as more beneficial for both 
society and the immigrants than negative. Thus, as we shall see, there 
has been support and encouragement for these associations since the 
1990s. 
In 1830, Alexis Tocqueville, while studying North American 
pluralism, highlighted the tendency towards associationism –whether 
political, social, religious or economic– as a form of representing the 
interests of the different groups in a society, and also a mechanism for 
channelling information and participating in political life. For Riva 
Kastoryano (1994), negotiation with a group or community depends 
on its organization, the degree of participation of its members and its 
impact in the context. In Spain, in the process of settlement in the host 
society, it is generally thought that the associations should help to 
overcome social isolation, encourage sociability, exchange 
experiences and seek valid references that allow effective integration 
into society (Ribas 2003), as well as negotiating adaptation to the new 
setting and working to build or rebuild the collective identity 
(Veredas, 1999)3. 
Associationism, among immigrants or the native population, is the 
result of the human need to gather together, dialogue, exchange 
affections, concerns and experiences4. However, in the case of 
immigrants, at least in the early phases of the migratory process, this 
necessity is accentuated by the feelings of isolation and loneliness that 
provoke conflicts with an unknown environment, which, on more than 
a few occasions, is perceived as hostile. As Lluch (2000) states, 
immigrant associations provide a framework of belonging that gives 
security. In these, the immigrant can be a “person among people”, not 
a “stranger among strangers”; in these, he or she can be “valued for 
him or herself”, not in function of the stereotypes that the majority 
assign to the group the immigrant belongs to. Given all this, 
associationism among immigrants responds to a great extent to an 
“affective imperative” among its members. For Sipi (2000), the 
association represents the place where the social isolation that derives 
from living in the classic situation of immigration is destroyed.  

                                                             
3 In fact, identity in the modern world is open, complex and never-ending, something always 
under construction, as indicated by Giddens (1991) and De Singly (1996) among others, and in 
which the associations have a role. 
 

4 The immigrant associations are not significantly different from those made up of the native 
populations and parallels can be established between the two (Amengual et alii 2003). Thus, like 
neighbours’ associations, immigrant associations revitalise their social and cultural surroundings. 
Moreover, like the pressure group, the immigrant associations carry out activities of political 
assertion; and like the service entities, they generate aid initiatives aimed at people in need. 
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However, it is also true that the roles of the associations are 
ambivalent, as they can, at the same time, hinder the integration of 
their members into the host society as that they are an ethnic 
concentration (Samper 2003) and contribute to reproducing the 
frameworks of the society of origin. Such a statement does not prevent 
recognising that the associations often act as catalysers for the social 
integration of immigrants. Thus Castles and Miller (1994) indicated 
that the voluntary immigrant associations are a necessary 
manifestation of settlement that, far from obstructing the integration of 
minority groups, they facilitate negotiations for participation and 
effective integration. In the same line, Garreta (1998 and 2003) 
showed that the associations, understood as a way of structuring the 
minority and defending its interests, that is, as a basis for collective 
action, can have a favourable influence on the process of social 
integration. To do so, it is necessary to avoid the associations 
institutionalising parallel structures that could lead to the forming of 
ghettoes. This double aspect of associationism –facilitator or 
obstructer of social integration, intermediary between the state 
apparatus and the individual projects and necessities versus the 
bureaucratic machinery…– appears especially interesting to analyse in 
Spain, and we have thus begun with research some of whose results is 
presented below. Specifically, we carried out an empirical study aimed 
at approaching to what the development of the associationism of 
immigrants has meant. 
 

2. Immigration and associationism in Spain 
There has been a continuous increase in immigration into Spain since 
the 1960s. However, in those times it was a timid population 
movement and research was then centred on internal immigration 
(especially from rural areas to the cities and from the south and south-
west of Spain to Catalonia, the Basque Country or Madrid). It wasn’t 
until the 1990s (393,100 foreign residents in Spain in 1992), but more 
so the following decade (from 719,647 in 1998 to 4,473,499 in 2008, 
reaching 4,715,757 on 30th September 2009)5, when the presence of 
immigrants grew dramatically, not only increasing in number but also 
with a significant diversification of origins, modifying the profile of 
the immigrants (in age, gender, culture, language, religion, etc.) and 
with the phenomenon becoming ever more widespread throughout the 
country (from the large cities to rural areas) (Garreta 2003 and 2009). 
However, the impact on the ground is different. While there are small 

                                                             
5 See: Ministerio of Trabajo e Immigration (extranjeros.mtas.es/es/). 
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numbers of immigrants in some Autonomous Communities, districts 
and towns, in other, in comparison, it is much higher. Catalonia is the 
Autonomous Community or region with the highest level of 
immigrants (13.4% of the population at the beginning of 2009), 
followed by Andalusia, Madrid and Murcia, with Barcelona and its 
metropolitan area having the highest number of those who reside in 
Catalonia. This recent and unequal presence has had different effects 
on society: demographic, economic, social and cultural (see for 
example: Solé 2001; Birsl and Solé 2001; Solé and Izquierdo 2005; 
Pajares 2008). 
The progressive arrival of immigrants has meant the development of 
multiculturalist political discourses in recognition of the cultural 
diversity in society and interculturalist discourses in reference to the 
model for the future and, especially, to socio-educational intervention, 
which, beyond taking cultural diversity into consideration, emphasises 
the need to impose intercultural communication as a path to social 
cohesion (to extend this question see: Garreta 2009). However, at the 
same time, there is a rise in discourses rejecting this new diversity 
through the fear of the loss their own culture and identity or 
competition by immigrants in the job and housing markets and for 
social services, or by the link that is established between immigration 
and insecurity. This discourse of rejection seems to result especially 
from the notable increase, over a short time span, of immigration 
through the rise in people from certain origins and the apparent 
resistance to integration (generally one thinks in assimilation) of 
certain immigrants. As the Colectivo IOE (1992) indicated, tolerance 
for the assimilation of the foreigner coexists with a minimum 
receptivity of the idea of a multicultural society. 
The above-mentioned evolution of immigration in Spain has led to 
part of these immigrants settling and the creation of organizations 
(cultural, religious, etc…) that represent them. One of its expressions 
is the creation, voluntary or induced, of associations made up of, and 
presided over, by immigrants who adopt different roles depending on 
the moment, context, degree of consolidation, etc. In fact, there is a 
wide range of entities of solidarity involved in providing services to 
the immigrant population6. This distinction is not irrelevant given that, 
despite sharing aims and objectives, they represent very different 
realities –for example regarding the strategies for intervention, or the 
challenges that should be addressed, etc. (Morell 2005). For A. 

                                                             
6 And classifications of the same in Spain: Colectivo IOE (1994), Casey (1995), Crespo (1997), 
Morell (2005), Pont (2005), etc. 
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Morell, the immigrant associations do a wide range of activities that 
can be grouped as: 

 Places to preserve and transmit the culture of origin, which 
includes activities for socialisation in the culture of the 
immigrant and the preservation of their cultural baggage: 
language, religion, customs, traditions, folklore, gastronomy, 
etc. 

 Places for claims, which includes activities to make the host 
population more aware of the migratory question, denounce 
situations of discrimination or xenophobia, participate in 
platforms to claim social rights or the reform of the 
immigration law; to sum up, activities aimed at claiming and 
defending the rights of the immigrants (about this question of 
the participation of the associations in the public sphere see, 
among others, Martín 2004). 

 Places for integration, including activities aimed at facilitating 
the integration of the immigrants into the host society; 
specifically to assess, inform, accompany, etc. during the 
process of insertion into the host society. In parallel, we must 
not forget action aimed at reinforcing the solidarity networks 
and/or mutual help groups among the members of the 
community (for the latter question see, among others, 
Martínez 2001). 

The IOE Colectivo (1999) considers that outstanding among the 
factors that favour the development of the associative movement in 
Spain are the backing (not always free from conflict) provided by 
certain non-governmental organisations and unions and the capacity to 
obtain funds and manage resources shown by some associations. 
Thus, Martín (2004) shows how the public powers are willing to 
finance the associations with public funds and promote places for 
participation at the national and regional levels. This development of 
associationism, began by concentrating on mutual help and solidarity, 
then moved towards more assertive action during the 1990s (Aubarell 
2003). However, as I aim to show, and Rambla (2001) states, the 
associations are not monolithic, and do not have the same 
organisational structures, objectives or strategies of intervention, etc. 
Moreover, they are undergoing constant processes of internal 
restructuring, if not fission and fusion (Garreta 1998). Herein lies the 
difficulty of analysing this heterogeneity and the interest in doing so. 
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3. The views on associationism and its effects 
The administration, for such reasons as the need for interlocution and 
the belief that associationism favours participation, has conditioned 
the creation, development and even the objectives of these 
associations. Given this, this empirical work was focussed on 
interviews with representatives of immigrant associations and the 
local administration7 and non-governmental organisations8 with which 
the former usually collaborate. The starting point was the official lists 
of associations9 and these (given that some of the associations do not 
appear on registers or directories) steered us to others that we believed 
we should talk to (the snowball effect). This was done with the aim of 
finding associations with different profiles and distributed throughout 
Catalonia, which we should remember, is the Autonomous 
Community with the greatest presence of immigrants in Spain. The 
fieldwork was 45 in-depth interviews that allowed us to differentiate 
between the discourses of the associations and their habitual 
interlocutors and, as a result, observe the contrasting visions of the 
phenomenon10. To guarantee anonymity, we will only indicate that on 
one hand we interviewed members of associations of Moroccans, 
Nigerians, Mauritanians and Senegalese, these being the most 
numerous, and on the other, representatives of the local administration 
and non-governmental organisations who work with or for immigrants 
–the latter always habitual interlocutors of the immigrant associations 
interviewed and who were thus able to talk about these and how they 
viewed their role. Some differentiated results between the discourses 
of the latter and those of the leaders of the African immigrant 
associations are presented below. 
 

                                                             
7 For local administration we understand the Consells Comarcals (the district councils that group 
together various municipalities), who are responsible for immigration, and local councils, 
especially those who have responsibilities in this question (namely, councils with a population of 
over 5,000). 
8 We define non-governmental organisations as those privately-owned entities (created 
independently from local, regional and national governments, as well as international organisms) 
created for humanitarian and social ends. In our case, these are entities that focus their work, or a 
great part of it, on people of immigrant origin. 
 

9 From the Generalitat of Catalonia, specifically the Secretariat for Immigration, and the Register 
of Associations of the Ministry of the Interior. 
10 Specifically, eleven interviews were done with African immigrant associations in the province 
of Barcelona, four in Tarragona, five in Lleida and eight in Girona. There were five interviews 
with representatives of the local administration and collaborating non-governmental 
organisations in Barcelona, three from Tarragona, four in Lleida and five in Girona. Although 
the full transcription is not included, this text is illustrated with significant literal fragments of 
the discourse of the interviewees. 
 



Associationism and immigration 

141 
 

3.1. The role of the entities and the administration in the 
development of associationism 

The interviewees from the non-governmental organisations and the 
administrations recognise the usefulness of the immigrant 
associations. They mention specifically their efficiency in the 
reception of newcomers or supplying services or economic aid in the 
cases where they see the need to do so11. On the other hand, it is 
recognised that the immigrants prefer to approach these organizations 
that focus directly on solving their problems efficiently. 
The representatives of the administrations and a high number of non-
governmental organisations state that they have promoted 
associationism at different moments and for different motives. 
Generally, they justify this through the need to carry out a specific 
policy of integration (and, thus, their aim is for the associations to help 
them execute certain directives) and through the necessity to have 
interlocutors in these “communities”12. Having this reference allows 
them to know the situation (they often refer to the problems of those 
they represent) and define and localise, when needed, people who 
express and defend the interests of the group. However, they say that 
the level of representativity of these associations is low, as is the 
participation of the people represented. However, they believe that this 
is better than having no interlocution and not knowing who to talk to. 
In general the belief among the representatives of local 
administrations is that having interlocutors in the “communities of 
immigrants” is good for the administration and for them as specialists 
in immigration. However, given the lack of knowledge the immigrants 
have about what an association is, how one should be organised and 
function, the associations do not reach the hoped for level of 
involvement13 or present proposals that would make them really useful 
for the administration. Despite this, and the problems that arise, all the 
sources interviewed consider that the associations are a very valuable 
instrument for applying social participation policies and favouring 
integration. 

“There must be policies of social participation and 
associationism. For me it’s very valuable to hear that 

                                                             
11 They often believe that they complement the services (especially social services) of the 
administration and other entities that work in immigration and which the latter cannot take on or 
do fully. 
 

12 Generally for communities they define national origins, but on occasions they also refer to 
wider geographic areas (Maghrib, Sub-Sahara) and even continents. This often depends on the 
number of immigrants from each country of origin in their catchment area, as well as the 
knowledge the experts have of this diversity of origins.  
13 And it is also true that going beyond what is expected is not well considered. 
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in an area there are some children being beaten by 
their parents, that this is detected through the social 
services, and that I can go to talk with the leader and 
tell him “We have detected this, what should we do? 
Because here we have the subject of human rights. 
Either we solve this together and nobody here hits 
their children or we will take legal action” (...) I 
believe in associationism and think it should be 
encouraged.” 

The interviewees believe that the presence of the immigrants and their 
associations has become a normal part of the associative and social 
fabric, although there is evidence of entities that are not very 
representative and that may even defend the personal interests of the 
leader or leaders over those of the group. However, they also believe 
that this type of association normally has a short life and little 
relevance in the associative world, it also being true that they can be 
set up and/or enhanced by the administration. 

“(…) Many councils are looking for something to 
justify that the support they receive from the central 
government through the Generalitat serves some 
purpose. (…) Sometimes there is an 
instrumentalisation (...) we have detected that there is 
a proliferation of entities that last for two or three 
years and then disappear, perhaps because they were 
created with a specific objective. Then an African 
goes to see the councillor in charge of immigration to 
ask for help and then they have seen the census and 
seen him and say “let’s talk to this one”. But this is 
not an association for us, although we see that it is a 
resort that the administration is using more and 
more.” 

As the interviewees indicate, there is a diversity of associations 
regarding the degree of consolidation, dynamism and 
dependence/independence on/from the administrations and other 
entities that work with immigration. These range from the 
consolidated ones (with an internal organization, even with areas of 
work and paid experts in these areas) through a range of intermediate 
situations, to others that are just beginning, with little more than a 
president and a few members. Having a consolidated organisation is 
often related with associations that have been in existence for longer, 
have contracted staff, there own premises and even their own 
publication (more or less regular), web or web page, all of which 
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encourages even more growth, access to resources and the 
management of projects. This means that entities and administrations 
give them greater recognition as valid interlocutors and the category 
of associations more able to carry out the projects they propose or that 
are proposed to them. There are even some with professionalised, 
highly organised management boards, who contract local 
professionals to draw up and justify intervention projects that compete 
for subsidies from administrations and foundations, principally. As we 
shall see, while the more unstable ones have a limited capacity for 
work, the more stable and organised ones can fall into the trap of 
working to subsist, maintain personnel, and perhaps forgetting the 
reasons behind their creation. 
The counterpoint of this recognition of the organisational efficiency of 
some of the associations is the manifestation of the shortcomings of 
the majority of associations, considered from the point of view of the 
necessities of the administration and the non-governmental 
organisations. Thus, for the interviewees from the latter associations, a 
large proportion do not know or cannot respond to what is proposed, 
or state that they do not always concern themselves with the social 
integration of the immigrants. This reflection appears mainly when 
they do not follow their parameters (a perception that appears more 
clearly among the representatives of the administration), they are not 
considered a stable channel for interlocution or when the leadership of 
the immigrant associations is not real and those supposedly 
represented do not recognise them as leaders. 

“They work... work badly. Now they come asking and 
if it’s not one, the other comes to ask. But, for 
example, one thing that we are trying to get this year 
for each association, is that there are three or four 
people to work with who are the references, who know 
about what being an entity is and how they can do it, 
who can come to ask us... Because there have been 
[immigrant associations] for some time, but you see 
that there is a deficit of canalisation and even of 
representativity with the same people.” 

One of the most criticised aspects of the leaders is that, on occasions, 
they use their social position, and among the people they represent, to 
obtain personal benefits or fulfil political ambitions. A few local 
administrations have tried to fight against this when they realised that 
their “programmes for promoting associationism” for training leaders 
among the immigrants represented a personal improvement for those 
chosen but rarely meant the consolidation of the associations. They 
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have gradually swung round towards the training of complete entities. 
This is now preferred as it leads to a greater number of associations 
that have continued working over time. 

“There are lots of people who say that the immigrants 
make money, that it isn’t clear, that the president of 
an association, apart from a political role, by having 
his management takes advantage of people. I think 
that the non-governmental organisations and the 
unions, that is Red Cross, Cáritas, UGT, CITE... are 
more serious and rigorous than the immigrant 
associations. Now [with the creation of all the 
association], they [the immigrants] trust them.” 

 
3.2. The associations of African immigrants: situation and 

necessities. 
As well as approaching their discourses about immigration in Spain 
and the political and social integration, the interviews carried out with 
representatives of the associations of African immigrants also let us 
focus on the following: the role they are given by the other 
interlocutors (administrations and non-governmental organisations 
that work with and/or for immigration), and the difficulties they 
believe they have to reach their objectives (limitations from often 
being a voluntary activity; the lack of training, information and 
assessment of their leaders; the lack of economic resources; the lack of 
adequate spaces; and dependence and the difficulty of coordinating 
with them). 
In first place, our focus is on what their interlocutors (administration 
and non-governmental organizations) demand from the associations, 
which to a great extent depends on the role they give themselves and 
help us to define their functions and relations. Some associations 
conceive this collaboration with the administration as reciprocal and 
would thus expect to have their necessities and petitions attended to 
with the same attention that they offer. The inequalities in the 
exchanges provoke numerous conflicts and disappointments, and the 
asymmetry of power is very clear from their viewpoint. To sum up, 
the associations state that their relations with the administration are 
more frequent than with other non-governmental organizations, and 
that their collaboration and participation is principally requested in: 

1. Give information about the social, economic or cultural 
situation of the people they represent, and for the 
association to collaborate or mediate to resolve the 
problems that immigration means for the administration.  
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2. Collaborate to improve the services the administration 
provides, services that are on occasions delegated to the 
associations, such as the tasks of reception, diffusion of 
norms or news about administrative formalities, etc. 

3. Collaborate in the programmes for attending to 
immigrants.  

4. Attend and collaborate in a variety of events 
(multicultural festivals, talks, seminars or acts in which 
the presence of entities that represent the immigrants is 
required). 

5. And, finally, involvement in local platforms of 
coordination and citizen participation14.  

Focussing on the difficulties that the interviewees mention, the 
difficulty in developing the association from a voluntary posture 
stands out (remember that the majority work this way). Moreover, the 
lack of resources (both financial and premises) considerably limits the 
activities they can organise, the attention they can give or the 
opportunities that they can accede to.   

“Forming part of the world of associations requires a 
great deal of time. It is an activity that we feel 
passionately about, but working voluntarily, bearing 
in mind that many of us have family responsibilities, 
leads people to give up. You are part of the 
association, you dedicate all your time, and because 
you are not paid for it, a moment comes when family 
responsibility calls you more than the other, and you 
give it up however passionate you feel about it. This is 
one of the drawbacks I see, the time dedicated is not 
recognised and not rewarded in some way. (...) And 
the advantages are that it is fascinating, you get to 
know people, you make yourself known, you learn a 
lot about the country, you are in contact with a lot of 
Catalan organisations, you are in contact with the 
civil and administrative society, the political society”. 

                                                             
14 On this level, the difference between the most and least consolidated and structured ones is 
especially noticeable. The bigger, more structured and professionalized the associations are, the 
greater their capacity to participate in the wide range of organisms of coordination and 
participation. The working dedication and, even being divided into departments allows them to 
carry out a large number of tasks that are impossible with only voluntary work or smaller 
structures. For some of the less structured associations, attending so many participative entities is 
a problem, because they function on the basis of voluntary work. That is why, although they take 
part with interest in the specific questions that affect them in the local setting, they lack the time 
required to take part in other fields, and tend to abandon more distant commitments. 
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The model for the representatives of the less consolidated associations 
with a weak organisational structure are the associations with 
professionalized management boards. They aspire to function in a 
similar way as this would allow them to offer more continuous 
activities, be accessible during office hours or improve their general 
working. A future is set out of consolidation and changes of structure, 
but this is not always easy. The changes they propose indicate a need 
for a structural transformation of the associations to consolidate them 
and allow ongoing action while promoting greater social recognition 
and a more relevant presence and participation at the local level. 

“I believe that if the associations manage to follow the 
same line as now but incorporating a little 
professionalism, it would be quite good. Because most 
only work with volunteers. There are only certain 
times when you can contact them. If you have 
someone part time, or who can dedicate some hours 
every day, the association can attend to you and the 
working can improve. And also that the villages 
should not only look at the folkloric aspect. (...) When 
a council is organising a festival, they say to you 
“Listen, can you prepare the couscous and set up a 
stand? But I believe that there are other contributions 
that can be made. For example, when they talk to 
other associations about what a neighbourhood 
should be like, why don’t they also invite the 
immigrant association? When they talk about folklore 
and questions of immigration they call them, but when 
they touch on subjects of citizenship it is as if they 
don’t form part. I believe that this type of 
participation would be interesting”. 

Another of the questions that condition their consolidation and 
development is the lack of training, information and assessment. 
Many immigrant associations express difficulties in accessing the 
information and necessary training for their leaders and members to 
enable them to act efficiently within the associative and social 
framework. They find language difficulties, but also of understanding 
the language used by the administration, entities... for help with 
projects, in negotiations in defence of those they represent, etc. and 
access to the information, as they do not know how to accede to the 
resources they consider they need,   

“There is a shortage of resources, a lack of training 
and information, we can resolve it with these words. 
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The information about acts or subsidies doesn’t reach 
the immigrant associations. And the training, in 
general those who lead the associations are not adept 
at carrying out projects, preparing them, presenting 
them, doing the follow up, presenting invoices, writing 
reports, that is hard, and do not have the ingredients 
to get ahead. There are many associations around 
here that are registered, but the problem is this, that 
they cannot work. And then (...) if you have no 
resources you end up dancing from one side to the 
other”. 

For example, the associations who aim to start joint projects with their 
country of origin sometimes have great expectations because they hear 
about other associations that have been able to carry out these 
projects. However, they do not know the procedures for requesting 
help or the entities they have to contact. The same happens with 
projects for doing activities. They often are unaware how to request 
what they want, how or where they have to do this. Among other 
factors, this leads them to perceive the various organisms of the 
administration or the non-governmental organisations as a fragmented 
and opaque network where finding resources is an adventure. 
Evidently, again there are associations, few in number and the same 
ones as those mentioned above, who have overcome these obstacles 
through being highly organised and having experts who help them to 
prepare projects. These are the mirror for the others. 

“For me, it’s very complicated. Here you don’t know 
where you have to go, I don’t speak very well. I don’t 
know what I have to do. I always ask for information. 
In my country there are problems with the livestock 
and water. But it’s very complicated to know who I 
have to contact here to do the project and help there. 
For us, who don’t have many relations here, it is 
difficult to make the right contact here. My brother is 
the mayor of the village there and he asks me for some 
relation here to be able to help, for me to tell him 
someone to make relations with to enable the project 
to go ahead. I have lots of problems to make this 
relation”. 

Among the proposed solutions, there is the proposal for experts in the 
administration or other consolidated entities to advise the associations 
on their projects, as well as creating a network of access to the 
information and communication with the administration, 
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“First, as we have always said, the immigrant 
associations need resources. Integration cannot be 
done without resources. One cannot work on 
integration without resources. The immigrant 
associations face problems of language, problems 
drawing up a project, the fragmentation of the 
administrative panorama to which they have to 
address themselves. Why can’t an expert be put to 
work preparing projects for these associations if there 
is a real desire to work on integration?” 

It is important to point out that some associations resort to non-
governmental organisations to help them to do the projects to present 
for subventions from the administration, thus compensating for the 
deficit in training and organisation that limits their ability to draw up 
the projects. However, it is not very common to receive this 
assistance. 

“All the projects that I have presented to the Council 
or the Generalitat have been done with the help of X 
[a non-governmental organisation]. I go there and 
they help me to write the project and then I go to 
present it in person”. 

The lack of economic resources is another of the themes that most 
concerns them. Among the associations interviewed, the most 
structured and professionalised regretted the small amounts of the 
subsidies and the irregularity in receiving these. They think that this 
instability of resources contrasts with the stability and efficiency with 
which they carry out tasks that correspond to the administration and 
that the latter passes on to them, such as reception. That is why they 
consider it necessary to sign stable agreements for collaboration with 
the administration, to ensure the continuity of their work on these 
tasks. Others, the smallest and less organised, complain about the 
inequality of opportunities for receiving subsidies and believe that the 
mechanisms for awarding these excludes them in practice. The lack of 
financial resources seriously limits the possibilities for action by this 
type of association and carrying out the activities they propose, 
creating a vicious circle in which the best organised and 
professionalized become more so (although with the above-mentioned 
complaints about the difficulty of maintaining their structures) and the 
difficulties of surviving for the smallest and those with shortcomings 
increase. Some compare the large non-governmental organisations and 
professionalized immigrant associations with multinationals of the 
tertiary sector and criticise the administration for favouring the 
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concentration of resources and allowing a few large non-governmental 
organisations to take the lion’s share, leaving few resources for the 
small associations, which are often closest to the needy immigrant. 

“Another thing is the paternalism that still exists in the 
administrations, from the large non-governmental 
organisations we call the “the multinationals”, 
because they are the same as Repsol, with the sole 
difference that they work in the tertiary sector, but the 
underlying philosophy is the same. They say they are 
going to help but then that becomes paternalism. That 
means that here the immigrants can do nothing on 
their own, they have to have a father or mother to help 
them. And I believe not. Yes, at first with the reception 
and so on, they can do something, but after that [they 
should] let the people accede to the same as the others 
and we will see how they get ahead. (...) The reception 
nowadays, the reception for those who come in the 
pirogues. They reach Madrid or Barcelona, are 
handed over to an NGO, this NGO takes them in for 
15 days, but then they are left out on the street. And 
then the reception has to be done by the immigrant 
associations without means or anything. Because I 
can’t see a Senegalese person and leave him in the 
street, I can’t, nor can I see him rummaging through 
the rubbish for food and leave him there. And without 
resources, the association X has placed over 600 
people. Every day they go along the beaches for the 
people who are sleeping there, they collect them and 
ask, “Do you have any relatives?” and they call one 
by one, in Girona, in Lleida, in the homes of other 
Senegalese... And all without resources”. 

The solutions they indicate are partly more transparency, objective 
criteria, flexibility and generosity (more resources) when awarding 
subsidies, considering that associationism is a way of doing politics. 
They justify this increase in the resources because the associations 
fulfil tasks that the administration should do and does not take on, or 
that it does but without responding to all the actual needs. 

“I believe that the solution is for the administration to 
keep trusting in this voluntary task by the people who 
dedicate themselves and especially to continue 
supporting the initiatives that arise, which does not 
mean that they have to control how these resources 
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are run. (...) But what they cannot do is to close this 
path, because if there is work where the 
Administration with its bureaucracy does not arrive, 
and this organization does, it will not be done. (…) 
Having someone to guide you is another way of 
following a less aggressive policy that does not come 
from very far up. I believe that it is fundamental for 
the work of the associations to continue to be given 
support from this point of view, without leaving aside 
the control of the economic resources that are given to 
the associations”. 

At the same time, the associations believe that they have to generate 
their own resources through organising activities and the involvement 
of society in their projects. Another element they usually present to 
avoid depending on the money from the administrative subsidies and 
to enable them to carry out the projects is to promote solidarity 
between associations, so that when a small association has a project 
that it cannot carry out then it should coordinate with other 
associations15. 

“When the association depends on the administration 
for money many of its initiatives end up being parked 
away and cannot be carried out and when they are 
born, the die off. The way is to think that there are 
activities or ideas that however much of an 
association we are, if the association is small, they 
have to be transferred to other associations or to the 
group that can carry them out, not keeping these as 
our own ideas and then not being able to do them. 
And a great deal of solidarity would be needed”. 

One must add the lack of adequate places (generally premises) to this 
lack of economic resources, or view it as a result of the same. Many of 
the associations interviewed mentioned the lack or limitations of 
places where they can meet and carry out their activity. In some cases, 
the place that is registered as their headquarters is the president’s own 
private address and to hold meetings or celebrations they have to 
request a place from the local administration. In general, the 
associations do not usually have problems finding public venues for 
festivals or celebrations, but in contrast, the problems of usable space 

                                                             
15 This is often difficult as everyone wants to play a role and obtain resources so they end up 
competing with each other. 
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as a seat for the associations for meetings or everyday activities is 
fairly common, 

 “For example, our own place. Lately, we have a bit of 
a problem with this because there are a lot of us. For 
example if 80 people come, they will be a bit of a 
bother, and this is the question now, and the council 
tells us they don’t have premises. And they can’t give 
places, they say of we want somewhere we can rent it. 
This question is a bit difficult here. There is a civic 
centre where we have meetings sometimes, because 
we want our own place but we haven’t managed to get 
one.” 

In last place, a question that defines their situation and that is clear 
from everything said above is the dependence and scant coordination. 
Independence is a target that various associations propose from 
different points of view. There are some that believe that they should 
stop accepting the paternalism (and guidance) of the administration 
and construct an independent destiny moving towards a participative 
dynamic. The training of the leaders and associates to manage the 
association and the definition of clear targets to work towards are 
elements that they believe will allow them to overcome the crisis and 
move towards greater independence16. In contrast, the lack of well-
defined and shared objectives and projects, or the need for external 
resources to come into being or subsist, create dependencies that they 
would want to make temporary but which in many cases are never 
overcome. In the opinion of a limited part of the representatives of 
small associations, the subsidies and grants limit the independent 
growth of associationism by supplying external resources to replace 
what should come from inside them. This external economic support 
contributes to breaking the symbolic link that unites and strengthens 
the community, and thus is perceived as an obstacle for their  
independence and development17. It is, however, also true that they 
have few possibilities to avoid depending on this support. 

                                                             
16 “Independence comes first through training. When an association has a board that is trained, 
it has principles, knows what it wants, has clear targets that it defends and has its independence. 
And in contrast, when the association is made up of..., helped to set up, then we know how things 
go, it is only temporary, after some time it enters into crisis and ceases to exist”. 
 

17 Control over the grants the associations receive from the administration, although understood 
as a logical part of the political game, is perceived as an obstacle for the independence of the 
associations and the fulfilment of the task of serving the communities they represent, because it 
creates relations of tutelage and clientelism with administrations and political parties. This 
phenomenon, that, as noted above, is mentioned by various sources among the associations, is 
also perceived by representatives of the administration and non-governmental organisations. 
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“Another weakness is that the associations depend a 
great deal on the subventions. Once an association is 
legalised it depends a lot on the subsidies. (...)  And 
this limits the associations that cannot think for 
themselves or invent new things without depending on 
the grants. They are not all like this, there are some 
that are independent and do not even approach the 
institutions. (...) It limits the initiatives, you are ever 
more distant from the community, because the backing 
of your own money gives the feeling that the 
community is here alive and is with you”. 

This dependence can even lead to giving priority to personal 
relationships for what these can represent for the association and its 
representatives. Keeping in with the local administrations can mean 
receiving economic support, while not getting on well can involve 
being ignored18.  

“It is a question of the administration becoming fairer 
in awarding these subsidies. Lamentably it is not like 
this. It depends greatly on which political party is in 
power and on their cronies. In all the themes related 
to the subsidies the subject of cronyism rears its head. 
And this is a worrying question, because sometimes 
the immigrant associations want to respond more to 
the theme of cronyism that to the immigrants (...) I 
believe that very often the administration exerts this 
type of coercion to keep the associations under their 
ward”.  

The above-mentioned dependence also appears in the evolution of the 
vocabulary used by the associations19, incorporating the terms that the 
administration and financing foundations use when they open calls or 
in the guidelines they supply in the integration policy for the 
immigrants. Thus, such words as interculturality, social cohesion, co-
development, etc, have gradually appeared, and borrowing the 
terminology has become an objective of their actions whether these 
are in their interest or not. 

                                                             
18 “The problem in the relation with the administration is that if you criticise or defend 
something that some administration doesn’t like, you are marginalised and later you can’t do 
anything (...) If you defend something that goes against... or if you do bad propaganda for some 
administration, the same happens as could happen to the neighbours’ associations, it is rife in 
politics in general”. 
19 Especially the most structured ones and those with greater capacity for organisation and 
management. 
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The dependence on resources (and the competition for these), plus the 
high fragmentation of the associationism and the diversity of ways of 
understanding similar targets hinders coordination and collaboration 
between associations. Although efforts are made to create platforms or 
coordinators, there are none that link all, or even a large part, of the 
associations. Moreover, these platforms are often a focus of conflicts 
in the competition for the leadership and recognition. Nevertheless, 
this need for coordination is perceived and mentioned by many 
associations and conversations always arise about the creation of a 
coordinator or platform that brings them together, 

“If we have our own place as an association, we can 
run it. Then it can become a place used by everyone, 
by all the African associations. A year ago (...) we 
were thinking about building a network of all the 
immigrant associations. Now we will start again, but 
there must be an association that leads, there cannot 
be “all equal” if we already know that not all are 
equal. There must be a structured association at the 
head. Later we will see how the little ones can grow”. 

 
4. Conclusions 

The growth in the number of associations led by and mainly made up 
of immigrants is clear in Spain in the 1990s and, especially, in the first 
decade of the new century. The notable increase in the influx of 
immigrants into Spain in these years and the diversification of the 
countries of origin, the ages of those arriving and the feminisation of 
part of this phenomenon has led to an rise in a concern about 
designing policies to integrate the newcomers. Within these policies, 
whether at the national, regional or local level, the tendency has been 
to consider that associationism will favour the processes of 
incorporating the immigrants. Hence the frequent interest we detect 
among the representatives of the administration and non-governmental 
entities that work to improve the living conditions of the immigrants 
in the creation of representative associations with which they can 
negotiate and from whom they can seek support when the 
circumstances require it. However, we do not deny that on occasions it 
is the immigrants themselves who, in a context in which any petition 
must come through a group, see the need to set up associations to 
make themselves heard or to undertake an activity. The newness of 
this associative development means that we detect the existence of a 
wide range of organisational situations and, accordingly, of 
recognition. There is a minority of associations that can be considered 
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consolidated, with these on occasions being the model20 for the rest, 
and others that are newly formed, passing through a diversity of 
intermediate situations often defined by the willingness of the people 
who collaborate in them and instability. 
What most often happens is that the non-governmental organisations, 
but even more so the administration, request them to report about the 
reality of the people they represent and transmit the messages that they 
wish them to receive, to collaborate in resolving conflicts or situations 
in which they are required and in programmes aimed at the immigrant 
population. Moreover, they also become members of forums, 
platforms, etc., in which a representation of the immigrants is 
requested. This social recognition, which also implies personal 
recognition for the leaders, carries a price and, this is often to follow 
the institutional parameters and directives. In fact, on occasions, they 
mention that the price of the independence is little economic support 
and scant recognition. Generally, except when there is a good 
membership base, consolidation means not stepping far outside the 
lines marked out. Thus, the associations help to develop policies, but 
are also conditioned by these. 
The policy of the administrations, and also other non-governmental 
organisations, and the response of the associations are still under 
construction. However, the tendency observed points to immigrant 
associations becoming permanent clients of the administrations (or 
marginal when they are given little recognition by the latter). What 
still seems clear is that, in general, the associationism of immigrants is 
still considered beneficial for their integration into Spanish society 
and, in general, the development of these groupings is encouraged and 
conditioned by creating a network of small, isolated weak and 
unstable associations that serve the interests of the local 
administrations well. These coexist with difficulty alongside others 
that play in “first division” obtaining resources from higher levels and 
that sometimes threaten the domain of the former in their local area. 
Thus, they become the reference point for those of the “second 
division” who do their utmost to consolidate themselves and be 
promoted. The brightest future they see is to acquire large structures 
but the everyday reality (the necessities expressed: economic, of 
places, of time for their leaders given that this is a voluntary activity, 
etc.), the particular interests of the leaders of some associations and 
the local administrations, among other things, stifle this development. 

                                                             
20 But also a difficult rival to defeat in the struggle to obtain projects and resources. 



Associationism and immigration 

155 
 

With this, forums or platforms, that would articulate the networking of 
this type of associations, do not really work despite the attempts. 
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d’Espagne. Le cas spécifique de la Catalogne 
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Abstract: Presence and contribution of African women in Spain. The 
specific case of Catalonia. 
In the study of current migrations in Spain, a recent flow which is intense, 
concentrated and complex, significant aspects have not been dealt in depth 
yet. The realities of immigrant women, who comprise practically half of the 
group, is one of them. We, through this article, briefly approach the complex 
situation of the African women who live here, their active role and 
contributions as well as their problems. The fact that most of African women 
are concentrated in Catalonia makes us focus on this community.  
Key words: African women, female immigration in Spain, female 
immigration in Catalonia, literature, stereotypes, identities, contributions. 
 

1. Introduction. Les femmes africaines dans le contexte de 
l’immigration espagnole  

Au début de l’année 2011, l’Espagne a dépassé le chiffre de quarante-
sept millions de personnes recensées sur son sol dont vingt-quatre 
millions de femmes. De cet ensemble, environ six millions d’individus 
sont des migrants internationaux  qui sont arrivés au cours de la 
dernière décennie. La présence féminine est remarquable chez les 
migrants puisqu’elle est de l’ordre de 48%. Il s’agit là d’une donnée 
significative car, bien que l’immigration étrangère soit en grande 
partie masculine, il n’est pas rare que les femmes émigrent seules ou  
entraînent la famille dans leur processus migratoire (Carlota Soler, 
1994). À l’heure actuelle, ce sont elles – mais pas seulement elles – 
qui jouent un rôle central dans l’immigration. Elles contribuent à la  
complexification du fait migratoire en s’exprimant de leur propre 
voix. 
Derrière l’Europe et l’Amérique, l’Afrique est, avec près d’un million 
de migrants déjà installées dont près de 35% de femmes, le troisième 
continent  au regard du plus grand nombre d’immigrés vivant en 
Espagne. La distribution de la population sur le territoire espagnol est 
en rapport avec les possibilités d’emploi, les réseaux sociaux et 
l’histoire du processus migratoire au niveau communautaire. Bien 
qu’il y ait des immigrés installés sur tout le territoire, la plupart des 
migrants se concentrent en Catalogne, en Andalousie, à Madrid et 
dans la Communauté autonome de Valence. Comme le montre le 
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tableau I, 20% du nombre total d’immigrés vivant en Espagne habitent 
en Catalogne, 15% en Andalousie et un peu plus de 11% dans la 
Communauté autonome de Valence et à Madrid.  
La proximité géographique, les rapports historiques entre la Catalogne 
et l’Andalousie avec les villes du Nord de l’Afrique expliquent en 
partie la présence majoritaire d’immigrés dans ces deux régions. 
En termes de lieux d’origine et d’importance du nombre de migrantes, 
il convient de souligner que sept pays se distinguent du lot. Ainsi, 
78% des femmes africaines proviennent du Maroc, 4,8% d’Algérie, 
4,5% du Nigéria, 2,8% du Sénégal, 2,3% de la Guinée Équatoriale, 
1,3% de la Gambie et  0,5 %du Cameroun. 
Quasi  invisibles pendant de longues années en raison de l’attention 
exclusivement portée aux migrants de sexe masculin, les femmes font 
désormais l’objet d’un regard tout particulier. C’est le cas notamment 
des Marocaines qui, en raison de leur nombre, occupent une place de 
choix dans les études et ont largement permis une meilleure 
connaissance de la mobilité féminine africaine. Mais, nous avons 
encore beaucoup à découvrir et à apprendre d’un monde d'expériences 
et de réalités qui sont le fait de populations d’origines et de cultures 
diverses. Au-delà des considérations générales, il nous reste à 
découvrir les éléments complexes du processus migratoire notamment 
au niveau de la reconstruction identitaire que le migrant doit 
entreprendre, loin de son lieu d’origine où les modèles déjà connus lui 
apportaient une sécurité et une personnalité particulières même dans 
les difficultés les plus insurmontables. En effet, immigrer est presque 
toujours un processus obligé et plein de difficultés. Beaucoup de 
migrantes arrivent avec un niveau de formation et un degré important 
d’autonomie, tandis que d’autres manquent totalement d’indé-
pendance. Certaines femmes sont originaires d’un milieu rural et 
traditionnel, alors que d’autres proviennent de sociétés plus évoluées 
et ont été davantage en contact avec la culture occidentale.  
Face à la nouvelle société, la femme africaine immigrée développe des 
attitudes différentes qui sont fonction de l’âge, de l’origine, de la 
préparation et du point de départ. Elle adopte une attitude active, 
essaie de s’adapter au contexte, apprend la langue, participe à des 
cours de perfectionnement professionnel, adhère à des groupes 
organisés ou forme une famille mixte. D’autres femmes développent 
une attitude passive comme mécanisme de préservation et de sécurité 
et se replient dans leurs foyers ou dans les espaces partagés avec des 
pairs. Même dans ce dernier cas, le changement observé est évident 
puisque le contexte de référence est différent des valeurs qui sont à la 
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base de la distribution urbaine et de la mobilité des styles éducatifs, 
ludiques et religieux.  
Les femmes migrantes doivent recommencer une nouvelle vie, 
acquérir de nouvelles habitudes et apprendre d’autres langues, s’adap-
ter à une nouvelle notion de l’espace et du temps. La vie com-
munautaire au sein des familles larges doit être remplacée par d’autres 
valeurs qui diffèrent de celles des familles patriarcales. Les femmes 
doivent aussi faire face à des styles de vie plus unilatéraux, avec le 
mari, les enfants ou vivre en solitaire, avec de nouveaux réseaux de 
rapports sociaux et de survie qu’elles doivent découvrir ou établir à 
partir de nouveaux paramètres. 
Toutefois, la société d’accueil soutient des programmes spécifiques 
d’insertion, d’enseignement ou de communication destinés à rendre 
leur adaptation moins pénible. Cependant, elles doivent chercher leurs 
propres éléments de sécurité dans les réseaux sociaux qu’elles ont 
construits avec leurs pairs, dans des associations ou des organisations 
d’aide et d’accueil. Accéder à l’égalité de chances dans la société ou 
au travail est encore un objectif lointain pour les femmes immigrées 
africaines qui doivent se battre – beaucoup plus que le reste des 
femmes immigrées– non seulement contre l’image sociale de 
l’immigration – détériorée dernièrement par les effets de la crise 
économique et la prolifération de discours populistes et xénophobes – 
mais aussi contre les stéréotypes attachés à leur culture et à leur 
couleur. 
 

1.1. Les nouvelles Catalanes du continent africain  
À l’heure actuelle, la présence féminine dans  l’immigration vers 
l’Espagne est très importante. Une femme sur sept résidant en 
Catalogne est de nationalité étrangère. Si, pour tous les continents il y 
a moins de femmes que d’hommes, le groupe africain est celui qui 
compte le moins de personnes de sexe féminin. Cependant, 37% des 
Africains qui habitent en Catalogne sont des femmes soit environ120 
000 individus dont plus de 100 000 proviennent d’Afrique du Nord. 
Les Marocaines sont elles au  premier rang des vingt nationalités les 
plus représentées en Catalogne. Un peu plus de 16 300 migrantes sont 
originaires de l’Afrique subsaharienne tandis que 1164 femmes 
proviennent de l’Afrique centrale et méridionale. 
Une caractéristique majeure de la migration africaine en Espagne est 
le rapport hommes/femmes. De ce point de vue,  le groupe provenant 
du Maroc est celui qui a le taux de féminité le plus élevé avec 68,44%. 
Parmi les communautés qui comptent le moins de femmes, nous 
trouvons les groupes provenant de Gambie (33%) et du Sénégal qui 
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avec un peu plus de 3500 femmes et environ 16 000 hommes a un 
taux de féminité de 23,13%. 
En général, la plupart des femmes africaines qui habitent en Catalogne 
sont jeunes. Agées de 15 à 44 ans, leur nuptialité leur confère une 
place de choix  en ce qui concerne les taux de natalité.  
Il convient de souligner un fait peu connu : le nombre de mariages 
mixtes traduit l’objectif d’adaptation et l’acceptation des femmes 
africaines en tant qu‘individus. Ainsi, parmi les groupes de femmes 
immigrées, les Marocaines sont les plus nombreuses à se marier avec 
des autochtones. D’après les dernières données disponibles il y a eu, 
en 2002, en Catalogne, près de quatre cents mariages entre une femme 
marocaine et un homme de nationalité espagnole. À ces chiffres, il 
faut ajouter les cent quarante mariages de nouvelles catalanes venues 
d’autres parties d’Afrique. 
Il faut également souligner que la reproduction de la population 
catalane a historiquement connu une composante importante : 
l’intégration des immigrants et des enfants qui sont nés ou se sont 
installés en Catalogne. En ce sens, comme le montre le tableau II, la 
contribution des femmes marocaines a été remarquable, même si les 
flux migratoires ont actuellement tendance à diminuer. 
Cette contribution au croît démographique tout comme les 
regroupements familiaux sont en partie à l’origine de  la jeunesse de la 
population catalane et la présence de nombreux élèves dans les 
différents niveaux de l’enseignement. Les données les plus récentes 
dont nous disposons indiquent que 27,3% du total de la population 
catalane âgée de 16 à 29 ans est de nationalité étrangère, marocaine en 
l’occurrence. 
 

2 Les Africaines : un groupe  hétérogène, des identités 
diverses et complexes  

Un des clichés indissolublement lié à l’immigration est la vision 
homogène de la société réceptrice. Quand l’immigré est une femme 
originaire du continent africain notamment, les stéréotypes 
augmentent exponentiellement. La simplification qui se décline dans 
les stéréotypes comme « elles sont toutes pareilles », « la femme 
africaine est noire » et « la femme marocaine, arabe »– cache une 
réalité beaucoup plus complexe. 
Les moyens de communication montrent systématiquement les 
femmes africaines qui arrivent en pirogue, qui sont enceintes, victimes 
d’agressions ou des réseaux de prostitution ou quand elles déclenchent 
un conflit de type culturel ou religieux. En effet, les medias projettent 
une image du continent africain fondée sur le misérabilisme, une 
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population passive qui attend l’aide de l’Occident sans laquelle les 
gens sont incapables de survivre. Ainsi, il y a une persistance de 
l’image de la femme soumise, qui marche derrière son mari, guidée 
par des réseaux et des traditions culturelles dépassées, pratiquement 
illettrée, voilée si elle est musulmane et installée dans des occupations 
considérées comme socialement inférieures. 
L’image reproduite et largement établie est loin de reconnaître 
l’existence de femmes préparées, actives, modernes et résolues. Dans 
des cas exceptionnels, les moyens de communication se font l’écho 
des changements sociaux, de la présence des femmes dans les 
universités africaines, de la normalité de la vie des femmes jeunes, de 
leur implication dans la vie sociale. Mais, les écrivaines, les 
universitaires, les personnalités politiques, les activistes, les leaders 
des associations accèdent difficilement aux circuits médiatiques de 
référence. De la même manière que la globalité féminine est 
dissimulée dans le terme de femme, l’Afrique et la femme africaine 
sont aussi évoquées au singulier. Une telle simplification ne reflète 
guère la réalité dans la mesure où les femmes sont porteuses 
d’identités différentes, de la même façon qu’il y a plusieurs Afriques. 
Au sein de l’ensemble féminin, il y a des différences d’âge, d’origine, 
de formation, de classe sociale, de perspectives, d’aptitudes, etc. C’est 
la raison pour laquelle, dans son récit intitulé Llanto prohibido. 
(Larmes de sable), Nara Abdi parle de la complexité culturelle du 
continent africain comme d’un vaste champ inconnu des Africains 
eux-mêmes :  

« Je leur ai conseillé  de visiter quelques pays de notre 
continent avant de parler de l’Afrique. Nous sommes toutes de 
race noire, mais celle-ci est la seule chose qui nous unit. 
L’Afrique est un grand continent et chaque pays est habité par 
des gens très différents. Comment peut-on généraliser à 
propos des Africains ? (...) Ce qui au Sénégal aurait été un 
déshonneur, dans mon pays (la Somalie) aurait été normal. Et 
ce qui en Somalie était normal, au Sénégal aurait été une 
honte. En outre, les Turques et les Marocaines ne 
s’indignaient pas moins. Ce que Madame Abdi veut nous faire 
croire n’existe nulle part au monde, s’exclamaient-elles, 
furieusement. Le résultat fut que, depuis lors, elles se 
moquaient de mon histoire dans mon dos et peu de temps 
après, personne ne voulait de moi parce qu’elles m’accusaient 
de menteuse ». (Notre traduction) 

Remei Sipi, écrivaine et activiste guinéo-catalane, affirme que « la 
femme n’existe pas ; ce qui existe ce sont les femmes ». De même, 
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Agnès Agboton qui réside aussi à Barcelone fait une analyse d’une 
extrême précision : 

« La femme africaine » n’existe pas, de la même manière que 
« les catalans » n’existent pas. Par conséquent, la mentalité 
d’une femme africaine, quand elle vit en Espagne, changera 
d’une manière différente de celle d’une autre femme qui vit 
aussi en Espagne. Mais si l’on y réfléchit bien, si elle ne vivait 
pas en Espagne, la mentalité de cette même femme africaine 
changerait aussi au fur et à mesure que les années passent et 
que les événements s’accumulent dans sa mémoire et que les 
cicatrices remplissent sa peau ou son âme, le « ka » de mes 
ancêtres. La femme africaine est une abstraction, une notion 
ambigüe, un concept manipulable, comme tous les concepts et 
après trente ans de vie à Barcelone, on m’a appris que 
l’Espagne est aussi un concept qui admet plusieurs 
interprétations et plusieurs nuances. Une « femme africaine » 
change-t-elle de la même façon si elle habite à Barcelone ou à 
Jerez de los Caballos ? Une femme née dans la petite 
bourgeoise de Porto-Novo évolue-t-elle de la même façon en 
Espagne ou à Pernambouc qu’une femme née à Soweto ? Des 
généralisations, des grands mots. Rien. La vie est un 
processus dialectique où les contraires se concilient pour 
construire une synthèse (c’est presque un processus 
alchimique) qui produira rapidement son contraire ». (Notre 
traduction) 

En réalité, dans nos villes et dans nos villages il y a des profils et des 
situations différents chez les autochtones comme chez les immigrées. 
On peut alors distinguer différentes catégories de femmes :  les  
femmes de ménage ou celles qui s’occupent des personnes âgées ou 
sont médiatrices dans des institutions et des organisations publiques,  
il y a celles qui ont créé leur propre affaire dans la coiffure, la 
restauration, les télécommunications, il y a les étudiantes, les femmes 
au foyer qui s’occupent uniquement de leur famille, celles qui 
consacrent leur temps libre à  une association ou une activité publique 
et celles qui sont enfermées ou qui s’enferment chez elles.  
 

3 Stratégies de lutte contre les stéréotypes, l’intégration, la 
visibilité et la reconstruction identitaire. 

Les immigrées africaines doivent faire face à une triple 
discrimination : être femme immigrée et noire dans une société où 
généralement les expériences acquises dans leurs pays d’origine ne 
leur seront pas utiles puisqu’ elles devront se reconstruire en tant que 
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femmes. Les Africaines doivent aussi vaincre leurs propres peurs et 
leurs limites qui sont à l’origine de la réclusion à la maison et de 
l’isolement qui fonctionnent comme un moyen de protection contre la 
société réceptrice qui se méfie encore des immigrés. 
La méconnaissance de la société africaine par le pays récepteur et le 
rejet des immigrés qui en a résulté tirent leurs origines dans la 
visibilité grandissante des migrants et les stéréotypes classiques.  
Arrivée en Catalogne en 1968 en provenance de Rebola en Guinée 
Equatoriale pour poursuivre des études, Remei Sipi explique qu’elle a 
été surprise de l’ignorance de la société catalane à propos des 
structures matrilinéaires de socialisation africaine. Presque trente ans 
après, à l’exception des rares groupes qui ont manifesté une certaine 
sympathie à l’endroit de la culture africaine, peu d’autochtones se sont 
souciés de connaître les Africaines dont certaines sont devenues des 
concitoyennes.  
Une des stratégies les plus étudiées des femmes immigrées est 
l’associationnisme. Bien que ce soit une initiative importante, le 
nombre d’associations est globalement peu nombreux. Ceci confirme 
le fait que les femmes utilisent d’autres espaces de rassemblement et 
de réunion qui ne correspondent pas du tout aux associations. C’est 
ainsi que Sipi commente quelques-uns des problèmes des femmes 
subsahariennes au moment de s’associer comme l’absence 
d’enthousiasme née d’une trajectoire non associationniste, le manque 
de temps et de motivations personnelles, une perception nulle des 
finalités des associations, l’ignorance de leurs droits, les contraintes 
dues à la situation éphémère de leur travail ou de leur résidence et la 
dépendance vis-à-vis de leurs partenaires. 
Bien que nous ne disposons pas de données - sur la quantité de 
femmes qui adhèrent à des associations- qui nous permette d’analyser 
la force réelle de ce mouvement, l’associationnisme est une des 
activités collectives publiques des plus visibles (Sipi, 2007). Il s’agit 
surtout d’un élément de participation nucléaire dans la société 
espagnole et catalane, encouragé par les institutions municipales en 
tant qu’élément de dialogue social. En ce sens, outre les associations 
locales de femmes africaines, on a créé la Fédération des Femmes 
africaines qui a des rapports avec des associations féministes. La 
création de réseaux formels et informels par des femmes immigrées 
d’autres régions donne du poids à leurs revendications de base : la 
séparation de leurs documents de ceux de leurs maris, la 
reconnaissance des enfants nés en Espagne comme des citoyens de 
plein droit, la reconnaissance de leurs qualités professionnelles et 
l’amélioration des conditions de travail (Sipi, 2007). Le combat des 
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femmes s’est élargit à d’autres domaines : réfléchir sur les possibilités 
d’emploi et sur les difficultés de l’exercer si elles portent un hijab ou 
des vêtements traditionnels. Cette action vise à sensibiliser les 
entreprises sur le fait que « c’est la personne qui travaille et non son 
voile ou ses vêtements » (Eljouami, 2010). 
Les groupes organisés par les femmes prétendent devenir en même 
temps des espaces de rencontre, d’organisation d’activités et 
d’ouverture sur la société d’accueil. En plus d’être connues et 
reconnues les femmes ambitionnent aussi de créer des espaces de 
débat, entre femmes, sur leurs problèmes communs. Parmi les 
initiatives dans ce domaine on peut citer le cas d’un groupe de trente-
cinq femmes marocaines de Salt. Regroupées au sein l’association 
Amal, elles ont publié la revue Dones, en catalan et en arabe. 
Un aspect peu connu et peu étudié et qui, selon nous, joue un rôle 
important dans les stratégies de reconnaissance, de reconstruction et 
de visibilité plus grande développées par les femmes africaines est 
constitué par les espaces spécifiques d’apprentissage du catalan. En 
effet, apprendre les langues usuelles, surtout le catalan, est un aspect 
indispensable pour la communication sociale en Catalogne. Pour ce 
faire, les administrations conçoivent et réalisent des programmes et 
des actions spécifiques. Axés sur une approche communicative et des 
actions parallèles qui jouent un rôle important dans le développement 
de la compétence écrite et orale, les cours d’apprentissage du catalan 
émergent comme des lieux propices à la coexistence interculturelle 
entre les immigrés et les autochtones.  
La construction de l’identité des jeunes issus de familles marocaines 
qui sont nés en Catalogne ou qui sont arrivés à la faveur du 
regroupement familial, est un sujet d’importance croissante. 
L’environnement familial, la conservation du lien entre la culture 
familiale, la culture incorporée et le contexte relationnel dans lequel 
on vit conditionnent un processus encore plus complexe quand on 
ajoute le hijab, la pratique de l’islam et la volonté de conserver ses 
habitudes (Benedí 2003). La pratique conseillée est de s’intégrer et de 
profiter des nouvelles opportunités d’étude, d’échanges culturels et de 
coexistence sans pour autant perdre ses racines (Jiach 2010; El 
Hatchmi 2004). Il s’agit alors d’une décision complexe qui provoque 
des conflits internes, personnels, familiaux et collectifs quand les 
femmes veulent conserver leurs modèles traditionnels qui sont en 
conflit avec les modèles occidentaux. 
Comme l’a démontré Meritxell Benedí (2003), les jeunes marocaines 
utilisent des symboles concrets - par exemple le foulard - comme 
élément de mesure de l’inclusion ou de l’exclusion sociale. Les jeunes 
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ne questionnent pas l’utilisation du voile islamique qui, pour elles, n’a 
pas les connotations religieuses que la société d’accueil trouve dans ce 
vêtement. S’en servir est pour elles une manière de provoquer une 
relation ouverte avec la différence et de réclamer leur inclusion dans 
une identité collective nouvellement construite. Ceci rompt avec la 
vision essentialiste que l’on attribue habituellement aux femmes 
musulmanes ou maghrébines. Il y a alors un fait qui surgit et qui est 
susceptible d’être considéré comme un élément d’étude : la culture 
comme provocation pour atteindre un objectif : la reconnaissance. 
 

3.1. Les femmes africaines écrivaines: une contribution à 
découvrir 

Dans la lutte contre les discours typés et la construction d’une identité 
et d’une personnalité propres, la parole écrite ou faite récit suppose 
une stratégie de combat destinée à se reconstruire et à être visibles en 
tant que femmes, en tant que citoyennes de leurs pays de résidence. 
Les femmes africaines ne sont certes pas nombreuses à accéder aux 
maisons d’édition les plus connues mais, quelques-unes écrivent et 
publient régulièrement, d’autres sont des nouvelles auteures promises 
à un bel avenir à côté de celles qui publient occasionnellement. 
Raconter leurs vies est un moyen d’expression vitale pour toutes ces 
écrivaines. 
Toutefois, les œuvres de femmes africaines qui sont disponibles dans 
nos librairies et nos bibliothèques sont épisodiques et rares. Il ya peu 
d’écrivaines dont les œuvres ont été traduites en espagnol ou qui 
écrivent dans la langue du lieu de résidence qu’elles ont choisi. Il 
s’agit de travaux hétérogènes dont la diffusion reste limitée. Ce n’est 
que quand une œuvre connaît  un réel succès populaire ou qu’elle 
reçoit un prix, qu’elle atteint un bon niveau de diffusion.  Le fait d’être 
femme et immigré est alors une caractéristique mise en valeur comme 
une anecdote extraordinaire. En général, au-delà des milieux 
universitaires et des cercles littéraires qui suivent cette production 
narrative et qui l’étudient, le fait est considéré comme un cas 
particulier, isolé en lui-même, et non le reflet d’un phénomène 
collectif de participation et de représentation sociale des femmes 
africaines hors de leur continent, de ce qui les caractérise et les 
différencie des autres. 
L’introduction en Espagne d’ouvrages de littérature africaine produits 
par des femmes est récente. Elle est postérieure à l’arrivée d’œuvres 
publiés par leurs collègues masculins. Avant 1992 on ne pouvait lire, 
en espagnol, que l’œuvre de Nadine Gordimer, qui a obtenu le Prix 
Nobel en 1991. Jusqu’en 2000, les traductions de livre de littérature 
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africaine ont été peu nombreuses. Depuis lors, bien que le nombre 
reste encore limité, il a augmenté significativement notamment en ce 
qui concerne le récit. La traduction théâtrale est inexistante et la liste 
des poètes est réduite aux  Marocaines Aicha Bassry et Thuriya 
Madjulin . 
Les chiffres que nous avons donnés ne rendent point compte de la 
quantité réelle de femmes africaines qui écrivent et publient dans leurs 
pays d’origine ou dans leurs pays de résidence notamment en Europe. 
C’est ce que constate Mercedes del Amo à propos de la littérature 
marocaine : 

« Dans la base de données générale des traductions en format livre, 
uniquement huit auteures ont une œuvre, à l’exception de Janatha 
Bennuna qui a une deuxième œuvre en commun avec Rafiqat al-
Tabia. Dans la base de données il y a douze écrivaines qui ont plus 
de cinq références et vingt-trois qui ont au moins une référence. 
Cependant la représentativité de toutes les traductions recueillies ne 
dépasse pas 17% du total ( ...) tandis que la plupart des auteurs 
masculins étaient enregistrés dans les sources primaires utilisées, 
nous avons dû chercher les écrivaines dans des sources en tout 
genre telles que l’internet, des anthologies, des sites web consacrés 
à des écrivaines de tout le monde, etc. »  

Nous devons ajouter à cette liste, les traductions d’écrivaines non 
marocaines, ainsi que celles qui ont été faites en d’autres langues 
parlées en Espagne, comme le catalan. Nous avons élaboré un 
inventaire centré sur la Catalogne, à partir de l’observation attentive 
de sites web de référence, de catalogues des maisons d’édition, de 
groupes universitaires d’études et aussi des répertoires des 
bibliothèques publiques. Une quarantaine d’écrivaines ont été 
traduites aussi en catalan. Dans des cas exceptionnels, la traduction a 
été faite seulement dans cette langue. Les prix obtenus, la trajectoire et 
la diffusion augmentent l’intérêt pour leur production littéraire. C’est 
le cas de Assia Djebar, Prix de la Paix en l’an 2000, dont nous 
trouvons la presque totalité de l’œuvre en espagnol ou de Malika 
Mokeddem dont nous pouvons lire une bonne partie de la production 
littéraire en catalan. Des études et des journées monographiques 
spécifiques ont d’ailleurs été consacrées à cette dernière. 
Les récits des femmes africaines ont en commun des points de vue et 
des concepts socialement engagés : le contexte bibliographique, écrit 
avec passion sans épargner la rudesse et la critique, la lutte, 
l’implication, la dénonciation des archétypes hérités ou attribués, le 
conflit entre la culture d’origine et la nouvelle culture du pays 
d’accueil, la lutte contre les tabous et la discrimination et la mise à 
l’écart des femmes africaines aussi bien en Afrique qu’en Europe, la 
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réparation directe et ouverte pour ce qu’elles croient être juste en tant 
que femmes africaines et en tant que citoyennes qui ont recomposé 
leurs vies ailleurs. Il s’agit en même temps de manifestations actives 
avec le présent et avec l’avenir de leur continent dans lesquelles elles 
montrent leur positionnement envers leur propre processus 
d’acceptation et d’intégration dans la société réceptrice. C’est un 
processus d’intégration dans lequel elles défendent leur culture 
d’origine et la transmission de celle-ci à leurs enfants ainsi que 
l’intégration de la culture du pays d’accueil.  
 

3.1.1 Une nouvelle génération d’écrivaines marocaines 
catalanes  

Comme nous le savons, si les identités des individus sont 
continuellement en recomposition, même en l’absence de processus 
migratoire, elles le sont davantage lorsque l’on doit recommencer une 
nouvelle vie dans un pays qui a d’autres habitudes, une ou plusieurs 
langues comme c’est le cas de la Catalogne. Les circonstances dans 
lesquelles se trouvent les femmes immigrées en général et les 
africaines en particulier sont un facteur supplémentaire de la 
complexité. Celle-ci augmente au fur et à mesure que la distance 
sociale, culturelle et linguistique entre le point de départ et le lieu 
d’arrivée est  importante. 
Dans ce contexte, il y a une nouvelle génération de jeunes femmes 
d’origine africaine qui vivent en Espagne et qui utilisent normalement 
les langues autochtones, militent dans des organisations civiques, 
poursuivent des études tout en travaillant, forment leurs propres 
familles. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles elles ont 
commencé à écrire, ni comme africaines ni comme immigrées mais 
comme écrivaines catalanes.  
Les récits ayant généralement des traits autobiographiques montrent la 
complexité du processus de reconstruction identitaire et d’intégration 
qui devient d’autant plus complexe que la distance sociale, culturelle 
et linguistique est grande entre le lieu d’origine et l’espace d’accueil. 
Tout devient plus difficile quand l’on prétend concilier les deux 
cultures de référence –la leur et celle d’accueil– non seulement pour 
elles mais pour configurer l’avenir et l’identité des enfants nés en 
Espagne et qui sont parfois perçus comme immigrés.  
Bien que ce soit un fait relativement récent, il est intéressant de suivre 
la production, la trajectoire et la représentation sociale des jeunes 
femmes d’origine marocaine installées en Catalogne qui écrivent en 
catalan. Cependant, elles ne sont pas les seules. Les cas de Laila 
Karrouch et Najat El Hachmi, qui ont obtenu des prix sont le 
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paradigme médiatique visible des jeunes arrivées en Catalogne à un 
âge précoce, éduquées dans les universités catalanes et qui constituent 
des exemples – par leurs analyses et leur implication dans les activités 
publiques – du résultat positif d’un processus d’intégration long et 
complexe. Celui-ci comporte de nombreuses difficultés pour celles qui 
ont atteint une position élevée et une valorisation sociale qui en fait 
des Catalanes. D’autres écrivaines africaines qui vivent en Catalogne 
ont également analysé leur propre processus d’adaptation.  Pour Laia 
Carrouch qui est arrivée en Espagne sans aucune connaissance de la 
société catalane et sans parler ni le catalan ni l’espagnol, l’intégration 
n’est pas synonyme de perte d’identité mais de symbiose : 

« Ils sont nombreux à confondre s’intégrer et changer les 
choses. Voilà l’erreur. À mon avis, l’intégration passe par 
choisir ce qu’il y a de mieux dans le pays sans renoncer aux 
racines » 

Dans cette vision faite de cohésion, d’implication active de leurs 
expériences de vie dont elles sont fières, il est spécialement significatif 
que ce ne soit pas un homme mais Najat el Hachmi - femme, 
immigrée et africaine - qui écrive la préface de la réédition d’un livre 
emblématique des années soixante en Catalogne : Els altres catalans 
de Paco Candel. Elle y projette l’analyse de ce passé lointain et 
inconnu qu’elle connaît de première main : 

« Je suis surprise que les blessures de ce processus se soient 
fermées si bien et d’après ce qu’il paraît toutes seules, 
puisque à ce moment-là, la Catalogne n'avait pas même une 
partie des ressources qui sont aujourd'hui utilisées pour 
l’accueil (...). Si nous nous en sommes sortis lorsque les vents 
soufflaient plutôt contre, peut-être nous le ferons à nouveau 
cette fois-ci qu’ils nous amènent, en outre, le monde à la 
maison. »  

 
4 Conclusion 

Les processus d’adaptation ou de reconstruction identitaire dérivés des 
dynamiques migratoires sont en général complexes et polyédriques. 
C’est notamment le cas des femmes qui portent sur leurs épaules les 
problèmes de la représentation de genre de leurs lieux d’origine et qui 
rencontrent les difficultés dans les endroits où elles s'installent. Cette 
situation est encore plus complexe pour les femmes africaines qui 
recommencent leur vie dans une culture, des valeurs, des expériences 
et des pratiques de genre différentes de celles des Occidentaux. Elles 
doivent aussi faire face à un imaginaire imposé par la société 
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d’accueil, résultat de l'ignorance intéressée et de la reproduction 
mimétique simplifiée.  
Reconnaître le rôle des femmes en tant que sujets actifs des processus 
d'immigration et d'intégration, approfondir  la réalité des groupes de 
femmes africaines dans leurs nouveaux lieux d’implantation nous 
indique que nous avons encore à découvrir, à comprendre et à partager 
un vaste domaine de problématiques et de contributions des étrangères 
qui vivent dans nos sociétés. En effet, l’analyse académique et sociale 
est de plus en plus essentielle à la compréhension des nouvelles 
dynamiques démographiques qui prennent forme dans nos sociétés 
depuis une dizaine d’années et dans lesquelles les femmes, pas 
seulement les autochtones, jouent un rôle essentiel non par leur poids 
quantitatif mais par les attitudes et activités qu’elles développent. 
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Donne dal Senegal al nord Italia: 
il caso di Bergamo1 

 
Papa Demba Fall, Emanuela Gamberoni & Elena Mandelli 

  
“L’insieme madre-bambino è in Africa un 
dato visivo, continuamente presente. Una 

percezione costante tra il mutare di 
immagini di Afriche differenti e 

incomprensibili. Un filo che tiene unita 
una storia per altri versi fratturata” 

(Andreoli, 1984 : 51) 
 

Résumé : Femmes sénégalaises du Nord de l’Italie : le cas de Bergame 
Estimée à 14 385 personnes en 2008, les Sénégalaises vivant en Italie 
représentent 21, 3% des 67 500 migrants réguliers (résidents) sénégalais de la 
péninsule. Leur nombre a connu une augmentation de 158, 4% par rapport à 
l’année 2002. 
Etroitement associée au regroupement familial, cette migration est 
essentiellement le fait de filles mineures et de femmes âgées de 30 à 39 ans.  
Les données disponibles indiquent que 70% des femmes sont des mères de 
famille âgées de 18 ans et plus mais qu’un peu moins de 40% d’entre-elles 
vivent avec tous leurs enfants sur le sol italien. 
Si la majorité des Sénégalais d’Italie habitent dans la région lombarde 
(6 284), la province de Bergame se singularise par une très forte 
concentration de ladite communauté qui est formée de 2 251 individus. 
À l’échelle de la province étudiée comme au niveau national, on observe une 
augmentation régulière de la présence féminine sénégalaise. C’est ainsi 
qu’entre 2002 et 2008 la proportion de femmes par rapport aux hommes est 
passée de 16,8% à 25,8%. Durant la même période, l’accroissement de la 
population féminine sénégalaise est de l’ordre de 177,5%. 
La répartition territoriale des femmes fait apparaître une nette préférence 
pour les sept communes de la province –dont celle de Bergame qui se classe 
en tête - et une quasi absence des zones où ne vivent pas leurs compatriotes 
de sexe masculin. 
Parmi les services sociaux provinciaux ouverts aux femmes et plus tard aux 
étrangers nous avons interrogés l’ASL, la Fondation Scarpellini et Donna 
Aiuto Onlus. Il ressort de l’étude que les structures qui soutiennent les 
migrantes sont: Oikos, l’Ecole El Hadji Mor Guèye (initiation à la langue 
italienne) et Casa del Borgo. 
                                                             
1 Il lavoro è stato progettato congiuntamente dagli autori e presentato al Convegno Internazionale 
Regards croises sur le migrations internationals des feminines et la protection sociale, 
organizzato dal GERM - Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Migrations, tenutosi 
all’Università Gaston Berger di Saint Louis (29-30 giugno 2010). Spetta a P. D. Fall la stesura 
dei parr. 1-2, a E. Gamberoni quella dei parr. 3-4-6 e a E. Mandelli quella del par. 5.  
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Parmi les structures d’assistance sociale nous avons surtout relevé deux 
associations sénégalaises dont la naissance est étroitement liée au contexte 
local: ASSOSB et la Coopérative de distribution des produits sénégalais. 
Dans le cadre du présent article, nous avons  interrogé 27 femmes rencontrées 
au siège de l’ASSOSB, dans les écoles, les espaces commerciaux ou à leurs 
domiciles. 
Les informations recueillies indiquent que la connaissance des services 
destinés aux femmes procède du bouche à oreille. Nous notons également 
que les femmes tirent un réel profit des cours d’italien organisés par les 
établissements secondaires et les associations de la société civile ainsi que 
des services hospitaliers qui constituent la première référence au niveau 
socio-sanitaire. 
En ce qui concerne l’éducation des enfants, le sujet s’avère très délicat en 
raison des contraintes économiques. C’est ce qui explique que face au coût 
élevé de l’enseignement préscolaire, les familles choisissent de renvoyer tout 
ou partie de leur progéniture au pays d’origine. 
La crise économique a fragilisé la situation italienne en portant un rude coup 
surtout aux secteurs les plus vulnérables et par conséquent à la femme 
migrante. Il faut cependant noter que le réseau de solidarité familial et 
associatif sénégalais s’avère extrêmement important dans la prise en charge 
de la situation de sous-emploi mais aussi de la solitude chez les migrantes. 
Même si les chaînes de télévision italiennes et sénégalaises tout comme le 
réseau internet restent fort importants dans l’optique de l’accès à 
l’information aussi bien sur le pays d’accueil que le pays d’origine, il s’avère 
essentiel et urgent, pour les femmes, de maîtriser l’outil informatique pour 
garantir leur autonomie et augmenter leurs chances d’emploi. 
 

1. Introduzione 
Le migrazioni hanno raggiunto nell’epoca attuale una rilevanza e una 
complessità tali da imporsi sulla scena internazionale per la 
molteplicità dei fattori coinvolti, le interrelazioni che evidenziano, gli 
effetti territoriali che producono. Il tema migratorio ha catalizzato 
l’attenzione delle più diverse discipline, divenendo un importante 
elemento attraverso cui considerare le trasformazioni delle società e 
dei territori di partenza e di arrivo. In questo scenario si è intensificato 
anche nel contesto italiano l’interesse per l’immigrazione 
internazionale femminile: la donna migrante componente essenziale 
della realtà geografica, portatrice di cultura e di valori, soggetto spesso 
vulnerabile cui guardare con la dovuta attenzione sociale, stimola i 
territori d’accoglienza a vagliare i propri sistemi di offerta 
socioterritoriale, lancia una sfida a implementare nuovi e più completi 
modi di creare tessuti di sostegno, interrelazione e scambio.  
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In ragione di ciò dalla fine del 2009 si è avviato un progetto di ricerca 
che mira a indagare caratteri, dinamiche emergenti ed effetti 
geografici dell’immigrazione femminile senegalese2, in Italia, con 
particolare riferimento al Settentrione3. Sono state scelte come aree 
iniziali da studiare le province di Bergamo e Verona: interessate 
entrambe da un’intensa presenza di migranti (nella prima vive il 
numero più consistente di uomini e donne senegalesi rispetto a tutte le 
altre province italiane e nel Veronese si trova la maggiore quantità sia 
di stranieri sia di donne straniere residenti rispetto alle altre realtà 
venete, sebbene la presenza delle donne senegalesi la collochi al terzo 
posto, dopo Treviso e Vicenza). Si tratta di due realtà in cui s’ipotizza 
di poter cogliere similitudini e differenze di comportamento rispetto 
alle donne immigrate.  
Filo conduttore dell’approccio è cercare di comprendere quali 
relazioni possono intercorrere tra territorio e donne migranti, 
importanti attori sociali che abitano nuovi spazi, con la propria storia 
di vita, il loro bagaglio esperienziale, le loro specificità culturali e le 
loro aspettative. Per questo l’osservazione, l’incontro, il dialogo e 
l’intervista semistrutturata, pur nella consapevolezza dei limiti che 
comportano, sono stati scelti come dispositivi prioritari d’indagine. 
Per lo stato di work in progress della ricerca, il presente contributo 
restituisce, nel quadro nazionale della presenza senegalese in Italia, 
alcuni primi risultati inerenti la provincia di Bergamo, le 
testimonianze di donne senegalesi ivi residenti, le risposte esistenti sul 
territorio in relazione a bisogni socioculturali.  
 

2. Senegalesi in Italia: qualche dato 
In Italia il numero dei cittadini stranieri residenti negli anni si è 
moltiplicato. Se nel 1991 nella Penisola se ne contavano 356.159 – 
corrispondente allo 0,6% della popolazione italiana – nel 2001 essi 
salgono a 1.334.889, con un’incidenza sulla popolazione residente del 
2,3% (Istat, 2004). Negli anni successivi (2002-2008) il valore 
assoluto cresce di due volte e mezzo, passando da 1.549.373 stranieri 
residenti a 3.891.295, incidendo del 6,4% sulla popolazione totale in 
Italia (60.045.068 abitanti)4.  

                                                             
2 Pare opportuno qui ricordare che esiste una lunga storia migratoria delle donne commercianti o 
Adja nelle aree del Marocco o della Cina, nelle zone di Istanbul e Dubai. 
3 Si tratta del tema di un dottorato dell’Università di Verona (Beni culturali e Territorio – 
indirizzo geografico, XXV ciclo) e parte di un progetto di lavoro individuato alla luce  
dell’accordo quadro tra l’Università di Verona e l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar. 
4 Elaborazione dati Istat, in: http://demo.istat.it/str2002/index.html, 
http://demo.istat.it/str2008/index.html, http://demo.istat.it/pop2008/index.html. 
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In questo quadro la popolazione senegalese si attesta a fine 2008 a 
67.510 unità, il 7,7% degli 871.126 africani residenti in Italia, con un 
aumento dell’81,5% rispetto al 2002 (37.204 persone).  
Le donne senegalesi residenti in Italia al 31 dicembre 2008 sono 
14.385 (tab. 1), con un’incidenza sul totale delle donne straniere dello 
0,7%. 
Lo squilibrio tra i sessi è ancora una caratteristica della migrazione di 
questo popolo: sia in valori assoluti che percentuali, infatti, i maschi 
sono di gran lunga la maggioranza. Tuttavia sono significativi due 
fenomeni: l’aumento dell’incidenza delle donne sul totale dei migranti 
senegalesi - che passano dal 15% di fine 2002 al 21,3% di fine 2008 
(tab. 1) - e l’incremento complessivo delle donne senegalesi (fig. 1) 
che, in sei anni, è pari al 158,4% rispetto al 68% degli uomini.  
 

Tab. 1 – Andamento senegalesi residenti in Italia per sesso dal 31 dicembre 2002  
al 31 dicembre 2008, in valori percentuali e assoluti 

 
  

31-dic-02 

31-dic-03 

31-dic-04 

31-dic-05 

31-dic-06 

31-dic-07 

31-dic-08 

F. Senegal 5.567 7.108 8.591 9.687 10.873 12.117 14.385 
% F.  15,0% 15,3% 15,9% 17,0% 18,2% 19,4% 21,3% 
M. Senegal 31.637 39.370 45.350 47.414 48.984 50.503 53.125 
% M. 85% 84,7% 84,1% 83,0% 81,8% 80,6% 78,7% 
Tot. Senegal 37.204 46.478 53.941 57.101 59.857 62.620 67.510 

 
Fonte: elaborazione dati Istat, in: http://demo.istat.it/str2002/index.html,  

http://demo.istat.it/str2003/index.html,  http://demo.istat.it/str2004/index.html, 
http://demo.istat.it/str2005/index.html, http://demo.istat.it/str2006/index.html, 
http://demo.istat.it/str2007/index.html e http://demo.istat.it/str2008/index.html. 

 
Fig. 1 – Andamento senegalesi maschi e femmine residenti in Italia  

dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2008 
 

 
 

Fonte: elaborazione dati tab. 1. 
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Per quanto concerne la distribuzione territoriale (tab. 2) i residenti 
stranieri e senegalesi si concentrano soprattutto nel nord-ovest d’Italia. 
Presenze inferiori si registrano nel Sud Italia e minime nelle isole.  
 

Tab. 2 – Residenti stranieri e senegalesi per sesso e area geografica  
al 31 dicembre 2008 

 

 
Fonte: elaborazione dati Istat, inhttp://www.demo.istat.it/str2008/index.html. 

 

Una scala geografica più dettagliata consente di verificare che la 
popolazione senegalese più consistente è in Lombardia, regione 
settentrionale che assieme al confinante Veneto presenta la maggiore 
quantità di stranieri residenti (tabb. 3.a - 3.b).  
 
 

Tab. 3.a - Residenti stranieri e senegalesi per sesso e regione al 31 dicembre 2008 
 

 
Fonte: elaborazione dati Istat, in http://www.demo.istat.it/str2008/index.html 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

N
ord-ovest 

N
ord-est 

C
entro 

Sud 

Isole 

Italia 

F. Senegal 7 663 3 814 1 823 708 377 14 385 
M. Senegal 25 149 13 644 8 241 3 744 2.347 53 125 
Tot. Senegal 32 812 17 458 10 064 4 452 2.724 6 .510 
Tot. stranieri 1 368 138 1 049 772 976 782 352 434 144 169 3 891 295 
di cui femmine  674 487 518 763 512 774 195 300 76 369 1 977 693 
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F. Senegal   1 122      14            6 284             108            1 960          189           243            1 557           1 096         28   
H. Senegal   555        44444      33333           34            6 104          
Tot. 
Senegal 

5 
071 

28 26.165 457 8 064 803 1.548 8 134 6 653 97 

Tot. 
stranieri 

351 
112 

7.509 904.816 78.861 454 453 94 
976 

104 701 421 482 309 651 85 
947 

di cui 
femmine  

179 
516 

4 020 435 602 40 240 220 940 46.5
05 

55 349 211 078 159 803 45 
990 
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Tab. 3.b - Residenti stranieri e senegalesi per sesso e regione al 31 dicembre 2008 
 
 

M
A

R
C

H
E 

LA
ZIO

 

A
B

R
U

ZZO
 

M
O

LISE 

C
A

M
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N
IA

 

PU
G

LIA
 

B
A

SILIC
A

TA
 

C
A

LA
B

R
IA

 

SIC
ILIA

 

SA
R

D
EG

N
A

 
F. Senegal 446 253 164 12 195 242 9 86 101 276 

M. Senegal 1 726 889 798 20 1.371 1 109 9 437 577 1 770 

Tot. Senegal 2 172 1 142 962 32 1.566 1 351 18 523 678 2 046 

Tot. stranieri 131.03

3 

450 

151 

69 641 7 309 131 

335 

73 848 11 526 58 775 114.63

2 

2 .537 

di cui femmine  66 634 240.34

7 

36 781 4 150 76 841 38 578 6 444 32 506 60.243 16 126 

 
Fonte: elaborazione dati Istat, in http://www.demo.istat.it/str2008/index.html 

 
Considerando la componente femminile senegalese (fig. 2) si può 
affermare che nell’Italia del nord-ovest la maggior presenza delle 
donne senegalesi residenti si trova in Lombardia (6.284), nell’area del 
nord-est in Veneto con 1.960, nella zona del centro Italia in Toscana 
con 1.096 e nel sud della penisola in Puglia (242); infine, tra le isole 
primeggia la Sardegna con 276 donne.  
Per circa l’80% delle donne senegalesi è la famiglia la motivazione 
maggiormente dichiarata della presenza in Italia, seguita da esigenze 
lavorative per il 16% e da cure mediche per un 2%. Il restante 2% 
comprende un insieme di altre motivazioni tra cui studio, religione, 
asilo politico ecc. Generalmente gli spostamenti sono correlati alla 
presenza di una rete di parenti o amici nel paese di destinazione5. Le 
minorenni risultano essere circa il 38%. Tra le maggiorenni, la più 
consistente è la fascia d’età tra i 30 e i 39 anni, più giovane rispetto a 
quella degli uomini (30 - 49 anni). Si stima che quasi l’80% delle 
senegalesi siano coniugate, un dato superiore a quello maschile (68%). 
La scelta matrimoniale in Italia avviene prevalentemente con 
connazionali, mentre i maschi risultano aver contratto matrimoni 
anche con donne italiane6. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Nella cultura senegalese si indica con il termine thiamègne, un aiuto proveniente da persone, 
specificatamente tra uomo e donna, di cui ci si può fidare al di fuori dei legami matrimoniali e 
amorosi.  
6  http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html 
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Fig. 2 – Donne senegalesi residenti in Italia per regioni 

 
Fonte: elaborazione dati tabb. 3.a e 3.b. 

 

Per quanto riguarda i figli, nel 2009 (tab. 4) le mamme senegalesi 
ultradiciottenni risultano essere il 67,8%, valore leggermente superiore 
al 64% del totale delle madri straniere con almeno un figlio.  
Emerge l’immagine di una famiglia disgregata: il 56% delle madri 
senegalesi non ha figli con sé in Italia, il 6% ne ha solo alcuni e il 38% 
dichiara di avere tutti i figli al seguito (tab. 5).  
 
 

3. Le senegalesi “bergamasche” 
Esaminando le province italiane con più di 1.000 residenti senegalesi 
(tabb. 6.a-6.b) si rileva che Bergamo, come già accennato 
nell’introduzione, è la provincia italiana7 con la più alta 

# La provincia di Bergamo si estende su una superficie di 2.722,86 kmq; si articola in 244 
comuni ed ha al 31 dicembre 2008 1.075.592 abitanti. A questa stessa data gli stranieri residenti 
si attestano a 102.117 (9,5%). Il 13,6%, corrispondente a 13.886 stranieri, vive nel comune 
capoluogo con un’incidenza del 12% sulla popolazione totale residente nella stessa città. Il 
restante 86,4% degli stranieri è presente nella quasi totalità della provincia, con una evidente 
concentrazione nei comuni circostanti la città di Bergamo e nella fascia meridionale, di pianura, 
quella più vitale in termini di attività economiche e di infrastrutture. In queste zone si rileva 
un’incidenza della popolazione straniera che varia mediamente dal 10% al 20%. Spiccano 
Telgate (29%) e Ciserano (30%). Settantacinque comuni non raggiungono il centinaio di 
residenti stranieri e altri quattro sono i comuni montani senza residenti stranieri: Fuipiano Valle 
Imagna, Piazzolo, Valleve e Vedeseta. Fonte: elaborazione dati Istat, in 
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concentrazione di senegalesi residenti (8.739), primato mantenuto 
anche per i valori riferiti a maschi (6.488) e femmine (2.251), le quali 
incidono per il 4,9% sul totale delle straniere8.  
 

Tab. 4 – Donne ultradiciottenni con almeno un figlio per alcune nazionalità.  
Anno 2009. Valori percentuali 

 
 V. % 

Egitto 94,3 

Ecuador 78,5 

Filippine 76,2 

Sri Lanka 75,7 

Cina 73,0 

Bangladesh 70,1 

Moldova 69,8 

Senegal 67,8 

Albania 66,0 

Ghana 65,7 

Ucraina 64,3 

Perù 63,5 

Russia 61,1 

Tunisia 60,9 

Romania 60,5 

Colombia 60,4 

Polonia 59,2 

Nigeria 59,2 

India 57,4 

Marocco 56,8 

Brasile 54,2 

Dominicana, Rep. 49,5 

Bulgaria 44,4 

Totale nazionalità 64,0 

 
Fonte: Elaborazione dati Fondazione ISMU, 2009, p. 36. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
http://www.demo.istat.it/str2008/index.html, http://www.demo.istat.it/str2008/index02.html e 
http://demo.istat.it/bil2008/index.html. 
8 Si precisa che la provincia di Roma non rientra nelle tabelle in quanto ha un totale di residenti 
senegalesi inferiore a 1.000. Per quanto riguarda il totale di stranieri si trova dopo Milano con 
366.360 residenti e, per il dato relativo al sesso, Roma è la provincia con la maggior presenza di 
residenti straniere (197.125 donne). Elaborazione dati Istat,  
in: http://www.demo.istat.it/str2008/index.html.  

papadembafall
Texte tapé à la machine
PAESI
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Tab. 5 – Presenza di figli in Italia tra le madri immigrate di alcune nazionalità. Anno 

2009. Valori percentuali 
 

Presenza di figli in Italia % Nazionalità delle donne con 
figli Nessuno Sì tutti Sì in parte 
Albania 8,0 90,0 3,0 
Bangladesh 33,0 63,0 4,0 
Brasile 16,0 81,0 3,0 
Bulgaria 45,0 53,0 2,0 
Cina 15,0 70,0 15,0 
Colombia 34,0 54,0 13,0 
Dominicana, Rep. 26,0 68,0 6,0 
Ecuador 37,0 54,0 8,0 
Egitto 47,0 46,0 6,0 
Filippine 43,0 47,0 10,0 
Ghana 39,0 48,0 13,0 
India 34,0 64,0 2,0 
Marocco 18,0 77,0 6,0 
Moldova 62,0 33,0 5,0 
Nigeria 40,0 51,0 9,0 
Perù 38,0 48,0 15,0 
Polonia 45,0 47,0 8,0 
Romania 46,0 45,0 9,0 
Russia 52,0 40,0 8,0 
Senegal 56,0 38,0 6,0 
Sri Lanka 28,0 63,0 9,0 
Tunisia 22,0 75,0 4,0 
Ucraina 70,0 21,0 9,0 
Totale nazionalità 36,0 56,0 8,0 

 
           Fonte: Fondazione ISMU, 2009, p. 37. 
 
 
Tab. 6.a – Residenti stranieri e senegalesi per sesso e provincia al 31 dicembre 2008 
 

 

Torino 

N
ovara 

V
arese 

Lecco 

M
ilano 

B
ergam

o 

B
rescia 

V
erona 

F. Senegal 288 374 361 466 886 2 251 1 639 326 

M. Senegal 1 311 1 059 874 1 323 4 145 6 488 5 209 857 

Tot. Senegal 1 599 1 433 1 235 1 789 5 031 8 739 6 848 1 183 

Tot. stranieri 185 073 29 182 62 537 23 812 371 670 102 117 149 753 96 309 

di cui femmine  95.109 14.465 31.124 11.343 183.682 46.200 68.171 46.292 

 
         Fonte: elaborazione dati Istat, in http://www.demo.istat.it/str2008/index.html. 
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Tab. 6.b – Residenti stranieri e senegalesi per sesso e provincia al 31 dicembre 2008 
 

 

V
icenza 

Treviso 

G
enova 

Parm
a 

R
avenna 

R
im

ini 

Firenze 

Pisa 
F. 
 Senegal 526 683 161 237 358 125 234 388 

M.  
Senegal 1.460 2.391 1.002 1.161 1.862 1.095 1.242 2.017 

Tot. Senegal 1.986 3.074 1.163 1.398 2.220 1.220 1.476 2.405 

Tot. stranieri 90.421 96.127 54.917 45.991 36.799 26.151 94.038 30.524 

di cui femmine  42.584 45.445 29.445 23.220 18.042 13.718 48.441 15.116 

 
   Fonte: elaborazione dati Istat, in http://www.demo.istat.it/str2008/index.html 
 
L’abitato con più residenti senegalesi – quasi cinquecento - è 
Villongo, seguito da Bergamo con 436 e Verdellino con 427, Telgate 
con 298, Ciserano con 225, Brembate con 194, Ponte San Pietro con 
191, Seriate con 181, Osio Sotto con 180. Sul totale di 244 comuni, 72 
sono quelli dove non si registrano senegalesi residenti.  
Un’alta concentrazione di senegalesi è espressa dai cinque comuni su 
cui insiste la zona di Zingonia, nota area industriale: in essi9 sul totale 
di 5.571 extracomunitari,  1.112 persone (il 20%) sono senegalesi, di 
cui 272 femmine.  
Le donne senegalesi vivono principalmente in sette comuni (fig. 3): 
Bergamo, 137 unità, Verdellino 94, Villongo 71, Ponte San Pietro e 
Ciserano entrambi 59, Verdello 54 e Brembate 51. In altri 146 comuni 
ne abitano un numero inferiore alla cinquantina e in 91 non si registra 
la loro presenza. Generalmente esse si insediano in comuni dove sono 
residenti i propri connazionali: raro è trovare una donna che vive 
isolata dagli altri senegalesi, atteggiamento peraltro riscontrabile 
anche nella componente maschile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 I cinque comuni sono: Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello. Cfr.: Riccio, 2006. 
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Fig. 3 – Donne senegalesi residenti per comune nella provincia bergamasca 
 

 
 

   Fonte: elaborazione dati Istat e Provincia di Bergamo. 
 
In questa provincia si rispecchia l’andamento di progressivo 
incremento e di differenziazione quantitativa tra maschi e femmine 
senegalesi (tab. 7 e fig. 4) già evidenziato a livello nazionale. 
Le donne senegalesi passano in sei anni da 811 a 2.251 residenti. Al di 
là dei valori assoluti, da sottolineare sono i dati relativi alla loro 
incidenza sul totale dei migranti senegalesi: dal 16,8% di fine 2002 al 
25,8% di fine 2008, con una variazione del +177,5%, rispetto al 
61,5% di quella maschile.  
 

Tab. 7 – Andamento senegalesi per sesso residenti nella provincia di Bergamo dal 31 
dicembre 2002 al 31 dicembre 2008 

 

  

31-dic-
02 

31-dic-
03 

31-dic-
04 

31-dic-
05 

31-dic-
06 

31-dic-
07 

31-dic-
08 

F.  
Senegal 811 965 1 267 1 465 1 656 1 866 2 251 

 % F.  16,8% 16,4% 18,5% 20,2% 21,9% 23,6% 25,8% 

M.  
Senegal 4 017 4.936 5 600 5 786 5 915 6 056 6 488 

 % M. 83,2% 83,6% 81,5% 79,8% 78,1% 76,4% 74,2% 

Tot. 
 Senegal 4 828 5 901 6 867 7 251 7 571 7 922 8 739 

 
 Fonte: elaborazione fonte Istat, in: http://demo.istat.it/str2002/index.html, http://demo.istat.it/str2003/index.html, 
http://demo.istat.it/str2004/index.html, http://demo.istat.it/str2005/index.html, 
http://demo.istat.it/str2006/index.html, http://demo.istat.it/str2007/index.html, 
http://demo.istat.it/str2008/index.html. 
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Fig. 4 – Andamento senegalesi per sesso residenti nella provincia di Bergamo dal 31 
dicembre 2002 al 31 dicembre 2008 

 

 

Fonte: elaborazione dati tab. 7. 
 Per quanto riguarda i nuclei familiari, al 2007 (tab. 8) si conferma la 
tendenza, già emersa nel 2005, di mantenere un nucleo familiare 
atipico (con parenti, amici e conoscenti), nonostante si registri una 
leggera diminuzione dal 69,3% al 65,3%, dato comunque superiore al 
38,1% della media provinciale (Osservatorio Provincia di Bergamo, 
2005, p. 5).  
Inoltre, si nota un cambio di atteggiamento concernente le altre 
situazioni abitative: diminuiscono leggermente i senegalesi che a 
Bergamo vivono da soli (dal 5,5% del 2005 al 5,1% del 2007) a 
vantaggio di coloro che sono in coppia (dal 5,5% del 2005 al 7,6% del 
2007) o in coppia con i figli (dal 16,5% del 2005 al 21,8% del 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Donne dal Senegal al nord Italia: il caso di Bergamo 

 

185 
 

Tab. 8 – Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo per provenienza 
e nucleo familiare. Anno 2007. Valori percentuali. 

 

Grandi  aree di 
provenienza 

Solo 

Solo  
+  
figli 

C
oppia 

C
oppia con figli 

C
on parenti, 

am
ici, 

conoscenti 

C
on  

parenti,  
am

ici, 
conoscenti  
+ figli 

Est Europa di cui 19,3 3,7 7,1 44,9 22,6 2,4 

Albania 15,6 .. 4,4 65,6 13,4 1,1 

Romania 12,3 1,8 12,3 24,6 49,0 .. 

Asia di cui 3,3 .. 1,4 46,5 46,0 2,8 

India .. .. .. 53,3 44,5 2,2 

Nord Africa di cui 6,7 2,1 2,2 46,2 42,7 .. 

Marocco 5,8 1,9 1,9 49,7 40,6 .. 

Altri Africa di cui 8,9 1,5 4,6 26,1 57,3 1,6 

Senegal 5,1 .. 7,6 21,8 65,3 .. 

America Latina di cui 15,0 4,7 13,3 30,7 27,9 8,3 

Bolivia 26,3 7,9 13,1 10,5 29,0 13,1 

Totale nazionalità 11,4 2,5 5,5 39,8 38,1 2,6 

 
  Fonte: Osservatorio Provincia di Bergamo,2007,  p. 52. 
 
La situazione familiare dei senegalesi che nel 2007 vivono nella 
provincia di Bergamo non sembra essere in linea con la media 
provinciale degli stranieri: i senegalesi che vivono da soli sono il 5,1% 
e coprono una percentuale nettamente inferiore rispetto alla media 
della provincia, l’11,4%; i senegalesi che in Lombardia vivono in 
coppia sono il 7,6%, due punti percentuali in più rispetto alla media 
nella Bergamasca, il 5,5%; i senegalesi che sono presenti a Bergamo 
in coppia con i figli sono il 21,8%, valore inferiore rispetto al 39,8% 
della media bergamasca. 
 

4.  Bergamo e le “femmes sénégalaises” 
Come si è visto, la presenza degli stranieri e dei senegalesi è ormai 
una realtà di fatto che s’inserisce in un tessuto socioculturale dove già 
esiste un’offerta di servizi (culturali, sociali e sanitari), nonché di aiuto 
a soggetti in difficoltà. La Guida ai servizi sociosanitari per la salute 
della donna mostra che il territorio orobico, con ospedali, consultori, 
associazioni, si pone, infatti, come un importante interlocutore che si 
apre a una dimensione plurilingue. 



Papa Demba Fall, Emanuela Gamberoni & Elena Mandelli 
 

186 
 

Si colgono realtà differenti: se alcune nascono per l’utenza femminile 
in generale e nel tempo si allargano alla componente femminile 
straniera, altre si caratterizzano per la particolare attenzione rivolta 
proprio a quest’ultima.  
Della prima tipologia fanno ovviamente parte le istituzioni deputate ai 
servizi per la popolazione. A Bergamo si sono rivelate interessanti per 
l’accessibilità e la disponibilità le seguenti realtà: 
 

- Consultori ASL di Bergamo  
I Consultori ASL sono luoghi deputati alla tutela della famiglia, alla 
salute della donna e del bambino, alla promozione della procreazione 
cosciente e responsabile, all’informazione e prevenzione. Prestano 
servizi di assistenza alla gravidanza, al parto e post-parto, di visite 
ginecologiche e si occupano di contraccezione, di IVG (Interruzione 
Volontaria di Gravidanza) e di prevenzione tumori; offrono, inoltre, 
un servizio di mediazione linguistico-culturale.  
Nel 2008 le utenti senegalesi di tali strutture sono 302 (tab. 9), l’1,3% 
del totale delle donne fruitrici (24.001). Il 90,4% ha un’età compresa 
tra i 21 e i 65 anni; il 6% hanno tra gli 0 e i 13 anni e il 3,6% tra i 14 e 
i 21 anni. La maggioranza risulta essere coniugata (tab. 10), casalinga 
(tab. 11), prevalentemente con un’istruzione medio-bassa (tab. 12). 
Nel 2009 su un’utenza totale leggermente in flessione (21.525), quella 
italiana diminuisce dall’84,4% nel 2008 all’81,5% nel 2009, mentre 
l’utenza straniera cresce passando dal 15,6% al 18,5%. Nel 2009 le 
donne senegalesi risultano essere aumentate a 361 (l’1,7% sul totale 
utenti), possibile segnale di un allargamento dell’informazione 
sull’esistenza del servizio stesso, utile a soddisfare bisogni 
riconosciuti. Le utenti senegalesi corrispondono all’8% delle utenze 
straniere nel 2008 e al 9,1% nel 2009.  
Tra le aree di provenienza, quella africana registra una maggiore 
consistenza numerica e in essa le utenti senegalesi hanno un peso del 
20,6% nel 2008 e del 21,8% nel 2009. Le principali caratteristiche 
strutturali dell’utenza senegalese, evidenziate per il 2008, rimangono 
sostanzialmente inalterate anche nel 2009.  
 

Tab. 9 – Età donne senegalesi Consultori Bergamo 2008 e 2009 
 

 N° utenti femmine senegalesi 
Classe età  2008 2009 
0-13 18 15 
14-21 11 13 
22-65 273 333 
Totale 302 361 

 
       Fonte: dati Consultori Bergamo. 
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Tab. 10 – Stato civile donne senegalesi Consultori Bergamo 2008 e 2009 
 

 N° utenti femmine senegalesi 
Stato civile 2008 2009 
Coniugata 254 307 
Nubile 30 28 
Convivente 6 7 
Separata\Divorziata 4 7 
Vedova 2 0 
NON RILEVATO 6 12 
Totale 302 361 

 

        Fonte: elaborazione dati Consultori Bergamo. 
 

Tab. 11 – Professione donne senegalesi Consultori Bergamo 2008 e 2009 
 

 N° utenti femmine senegalesi 
Professione 2008 2009 
Casalinga 180 225 
Operaia 67 64 
Disoccupata 16 33 
In età non lavorativa 14 11 
Occasionale 8 5 
Studente 6 4 
Impiegata 4 4 
Libera professionista 0 1 
NON RILEVATO 7 14 
Totale  302 361 

Fonte: elaborazione dati Consultori Bergamo. 

- Consultorio familiare diocesano C. Scarpellini 
Il Consultorio Scarpellini della Fondazione Angelo Custode Onlus è 
un’associazione che offre servizi di sostegno alle persone nelle 
problematiche familiari, sanitarie e formative. Nel 2009 le persone che 
si sono rivolte alla struttura sono 3.046, di cui il 4,7% straniera (142 
soggetti) e l’1,1% è di origine africana (33 persone). Sul totale degli 
stranieri il 23,2% è di provenienza africana, con una netta prevalenza 
dell’utenza femminile. E’ da precisare che il consultorio non richiede 
espressamente i paesi di origine per cui la presenza di donne 
senegalesi è solamente presunta. 

 
Tab. 12 – Titolo di studio donne senegalesi Consultori Bergamo 2008 e 2009. 

 
 N° utenti femmine senegalesi 
Titolo di studio  2008 2009 
Elementare 46 52 
Media inferiore 112 145 
Media superiore 76 96 
Diploma universitario 4 5 
 Laurea 13 14 
 Nessun titolo 36 30 
NON RILEVATO 15 19 
Totale  302 361 

 
Fonte: elaborazione dati Consultori Bergamo. 
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- Associazione Aiuto Donna-Uscire dalla Violenza Onlus 
L’Associazione nasce nel 1999 all’interno del Consiglio delle Donne 
del Comune di Bergamo, con lo scopo di offrire supporto e assistenza 
gratuiti alle donne vittime di violenze. Funge da punto d’ascolto e 
provvede all’accoglienza e alla consulenza legale e psicologica delle 
donne che hanno subìto maltrattamenti. Inoltre, l’associazione svolge 
iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione sugli aspetti 
legati a diritti umani femminili.  
Nel 2009, l’associazione ha prestato assistenza a più di duecento 
donne. Il 30% di queste sono straniere, ma anche in questo caso non è 
dato sapere la nazionalità per motivi di privacy. La maggior parte 
delle utenti richiede aiuto per violenza domestica.  
Del secondo gruppo, ovvero strutture e servizi dedicati all’utenza 
straniera, sono da considerare tre realtà: Oikos, la scuola “El Hadji 
Mor Rokhy Gueye”10 e la Casa del Borgo.  
 

- Associazione Oikos Onlus 
L’ambulatorio Oikos nasce a Bergamo nel 1994 con l’obiettivo di 
offrire assistenza medica di primo livello a tutti coloro che non sono 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nel 1997 viene 
costituita l’Associazione con lo scopo principale di “promuovere una 
cultura che riconosce nella salute un diritto primario di chiunque”. 
Nella struttura, messa a disposizione dagli Ospedali Riuniti di 
Bergamo, cooperano – come volontari – dieci medici, un’ostetrica e 
venti persone che si occupano di servizi vari. L’Associazione è in 
contatto e, in alcuni casi, collabora con altre associazioni di 
volontariato, con istituzioni sanitarie del territorio bergamasco e non 
solo, con università e scuole secondarie.  
Nel periodo tra il 1994 e il 2005 si rivolgono a Oikos 9.537 pazienti, 
per un totale di 22.570 visite11. Il 97% dei pazienti non sono iscritti al 
SSN. Il 62% delle persone sono uomini, il 38% donne. Prendendo in 
considerazione le fasce d’età risulta che circa il 43% degli uomini e il 
40% delle donne hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni; circa il 
24% degli uomini e il 30% delle donne hanno tra i 35 e i 44 anni. Il 
restante 33% degli uomini e 30% delle donne hanno tra i 15 e i 24 
anni e tra i 45 e i 54 anni. I minori tra gli 0 e i 14 anni non 
raggiungono il 5% e le bambine delle stessa fascia d’età superano di 
poco il 5%. Gli adulti, sia uomini che donne, tra i 55 e i 64 anni sono 
inferiori al 5%. Gli ultrasessantacinquenni sono l’1%.  
                                                             
10 Nel territorio bergamasco, come in molte realtà italiane, oltre a questa struttura scolastica, vi è 
la presenza di altri corsi di italiano organizzati dalle scuole medie statali e dalle parrocchie.  
11 In: http://immigrazione.provincia.bergamo.it/uploads/file/Dati_OIKOS.pdf.  
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Tra il 2002 e il 2005 le prime dieci nazionalità che ricorrono a Oikos 
sono, nell’ordine, Bolivia, Romania, Ucraina, Marocco, Senegal, 
Ecuador, Nigeria, Albania, Perù e Pakistan. Nel periodo tra il 2002 e il 
2005, chiedono assistenza 2.212 boliviani; nello stesso periodo 283 
sono i pazienti senegalesi (tab. 13).  
Dal 2007 al 2010 (tab. 13) le femmine straniere sono numericamente 
superiori sia come pazienti che per numero di visite. Le donne 
senegalesi risultano essere l’1,6% nel 2007; il 3,8% negli anni 2008 e 
2009; il 4,5% nel 2010. I pazienti senegalesi risultano la terza 
nazionalità nel 2007 e nel 2008, mentre è la quarta nel 2009 e per i 
primi tre mesi del 2010.12  
Le pazienti senegalesi, invece, risultano quarte nel 2008, mentre negli 
altri anni oltre la quinta posizione.  
Le principali diagnosi riscontrate nelle donne senegalesi, che ricorrono 
nei quattro anni, sono: le malattie del sistema osteomuscolare e del 
tessuto connettivo e le malattie legate al sistema genitourinario.  
 
 

Tab. 13 – Visite e pazienti stranieri e senegalesi presso l’Ambulatorio Oikos per sesso e 
anno d’accesso.13 

 
Visite stranieri Visite Senegal Pazienti stranieri Pazienti Senegal 

Anno 

Fem
m

ine 

M
aschi 

Totale 

Fem
m

ine 

M
aschi 

Totale 

Fem
m

ine 

M
aschi 

Totale 

Fem
m

ine 

M
aschi 

Totale 

2007 912 445 1.357 16 63 79 627 311 938 10 39 49 
2008 1.808 964 2.772 54 209 263 740 467 1.207 28 90 118 
2009 1.200 789 1.989 52 165 217 419 311 730 16 48 64 
2010 203 176 379 13 36 49 67 62 129 3 9 12 

 
     Fonte: elaborazione dati Oikos 
 
 

                                                             
12 Nel secondo semestre del 2007 le prime cinque nazionalità sono Bolivia (545), Marocco (75), 
Senegal (49), Ucraina (47) e Nigeria (44). Le pazienti donne nel 2007 provengono da Bolivia 
(418), Ucraina (43), Nigeria (33), Marocco (21) e Perù (15). Nel 2008 le nazionalità sono Bolivia 
(542), Marocco (129), Senegal (118), Nigeria (76) e Ucraina (60); nello stesso anno le donne 
sono della Nigeria (63), Ucraina (53), Marocco (42), Senegal (28) e Albania (17). Nel 2009 si 
registrano Bolivia (225), Marocco (74), Nigeria (69), Senegal (64) e Ucraina (57); sempre nel 
2009 le pazienti di sesso femminile sono della Bolivia (157), Nigeria (56), Ucraina (48), 
Romania (24) e del Marocco (19). Nel primo trimestre del 2010 le nazionalità più numerose sono 
la Bolivia (24), la Nigeria (20), il Marocco (20), il Senegal (12) e la Romania (6). Nello stesso 
lasso temporale per le pazienti donne le maggiori nazionalità sono le seguenti: Bolivia (14), 
Nigeria (13), Romania (5), Ucraina (4) e Marocco (4).  
13 E’ opportuno precisare che i dati del 2007 si riferiscono solamente al secondo semestre, a 
causa del cambio del sistema operativo di archiviazione, e che i dati del 2010 si riferiscono al 
primo trimestre. 
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- Scuola di italiano “El Hadji Mor Rokhy Gueye”  
La scuola della Comunità Immigrati Ruah14 Onlus è attiva dal 1991. 
La finalità principale è l’insegnamento della lingua italiana, ma anche 
quello di essere luogo di accoglienza e di incontro tra diverse culture.  
Dall’anno scolastico 2007-2008 al 2009-2010 i maschi stranieri iscritti 
sono aumentati, passando da 385 a 448, mentre le iscritte straniere 
hanno subìto una diminuzione nell’anno scolastico 2008-2009 
passando da 304 a 233, per poi aumentare nuovamente a 247 (tab. 14).  
I senegalesi iscritti passano dal 3,5% dei frequentanti nell’anno 
scolastico 2007-2008, al 9% nel 2008-2009, all’8,6% nel 2009-2010. 
Le donne senegalesi che si rivolgono alla Scuola della Ruah sono 
aumentate negli anni da 2 sole unità a 24 nel 2009-2010, passando da 
un’incidenza dello 0,3% sul totale degli stranieri e dello 0,7% sul 
totale delle straniere nel 2007-2008 al 2,3% del totale degli stranieri e 
al 3,7% del totale delle straniere nell’anno successivo, giungendo nel 
2010 al 3,4% del totale degli stranieri e al 9,7% del totale delle 
straniere.  
 

Tab. 14 – Iscritti stranieri e senegalesi per sesso e anno scolastico 
 

Stranieri iscritti Senegalesi iscritti 

Anno scolastico 

D
onne 

U
om

ini 

Totale 

D
onne 

U
om

ini 

Totale 

2007-2008 304 385 689 2 22 24 

2008-2009 233 408 641 15 45 60 

2009-2010 247 448 695 24 36 60 

 
    Fonte: elaborazione dati Scuola di Italiano della Comunità Ruah. 
 
Le donne senegalesi sono il 40% del totale degli iscritti senegalesi. La 
maggior parte di loro ha un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. Più in 
particolare: dodici hanno tra i 20 e i 30 anni e nove (il 37,5%) tra i 31 
e i 40 anni. Il 33,3, pari ad un numero di otto, hanno la residenza nel 

                                                             
14 Il termine Ruah significa “soffio, spirito”: deriva dall’antico testamento ed è condiviso dalla 
religione ebraica, islamica e cristiana. Tale Comunità ha origine a Bergamo nel 1990 come 
centro d’accoglienza per maschi stranieri. Nel 2009, dall’evoluzione dell’Associazione Comunità 
Immigrati Ruah, nasce la Cooperativa Ruah con lo scopo di promuovere l’integrazione umana e 
sociale dei cittadini italiani e stranieri. I servizi offerti sono l’accoglienza, maschile e femminile, 
l’occupazione e la formazione. Ai fini del tema che si sta trattando si approfondirà l’accoglienza 
femminile e la scuola di italiano, in quanto tra gli utenti di questi servizi si ritrovano, in 
particolare nel primo caso, le donne straniere. 
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comune di Bergamo. Undici su ventiquattro sono coniugate e sei 
hanno figli.  Solo una su ventiquattro risulta occupata.  
 

- La Casa del Borgo 
È un progetto di accoglienza costituito nel 2004 e rivolto a donne 
straniere - con o senza figli - che vivono problematiche sociali 
rilevanti (assenza di sostentamento, perdita della casa, ecc.). Si avvale 
di tre appartamenti situati nel territorio del comune di Bergamo, che 
possono accogliere un massimo di sei donne.  
Si tratta di un’iniziativa finanziata inizialmente dal Progetto Cariplo e 
realizzata dalla Cooperativa Il Pugno Aperto in collaborazione con il 
Comune di Bergamo, che ha messo a disposizione gli alloggi. La 
coordinatrice sottolinea che il progetto si fonda sull’autonomia delle 
donne, intesa sia come gestione del proprio tempo, degli spazi e dei 
figli, sia come processo di costruzione o ricostruzione della propria 
vita, attraverso l’orientamento, la formazione, la ricerca di un lavoro e 
di una soluzione abitativa.  
L’utenza viene scelta primariamente in base alla propria residenza nel 
comune di Bergamo o nella Prima Circoscrizione; per tutti gli altri 
casi la selezione è effettuata dai servizi sociali.  
L’accoglienza dura mediamente tra gli otto e i dodici mesi.  
Negli anni si registra un cambiamento nell’utenza: se fino al 2006 si 
trattava di donne - molte di nazionalità eritrea - appena arrivate in 
Italia, sempre più si hanno donne presenti in Italia da parecchio tempo 
e cadute in situazioni di marginalità. Dal 2004 hanno usufruito di 
questo servizio due donne senegalesi: una nel 2005 - con la quale è 
stato seguito un progetto di rientro in Senegal per lei e i due figli – e 
una nel 2009, aiutata nella gravidanza.  
Il Pugno aperto, inoltre, gestisce a Dalmine un appartamento che 
alberga un nucleo familiare e una piccola comunità di mamme con 
bambini; a Treviolo coordina altri appartamenti che ospitano altre tre 
donne. Non risultano donne senegalesi.  
- Associazione Casa amica Onlus 
Nasce nel 1993 ed è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro composta da circa 40 soci collettivi e 45 persone fisiche. 
Promossa dalla Consulta Provinciale dell’immigrazione si adopera per 
aiutare gli immigrati e gli italiani che si trovano in situazioni di 
disagio o esclusione abitativa. Alcuni dei servizi offerti sono: 
l’assegnazione e gestione di alloggi in affitto a singoli e a famiglie e di 
appartamenti per la seconda accoglienza a gruppi di immigrati; 
consulenza per la locazione e/o per l’acquisto della prima casa; 
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costruizione e ristrutturazione di immobili da destinare in locazione a 
canoni socialmente accessibili.  
La sua azione copre tutto il territorio della provincia bergamasca, 
collaborando - tra gli altri - con Enti Pubblici, Comuni e sindacati. I 
partner più importanti sono la Fondazione Cariplo di Milano, l’Istituto 
per la Ricerca Sociale di Milano e la Camera di Commercio di 
Bergamo.  
Si tratta di un’associazione molto conosciuta su tutto il territorio 
provinciale e il suo nome si diffonde soprattutto attraverso il 
passaparola tra stranieri o tramite istituzioni di riferimento.  
Considerando l’utenza femminile senegalese, in quattro anni una sola 
giovane ha abitato in uno dei cinque appartamenti di seconda 
accoglienza femminile situati nel comune di Bergamo: si è trattato di 
una studentessa in economia che, al momento del soggiorno, 
disponeva di pochi fondi propri in funzione della sua condizione 
sociale di studente. La maggioranza delle richieste viene inoltrata 
dalle donne di origine maghrebina.  
A Telgate ci sono sette appartamenti affittati a famiglie senegalesi. 
Altri due appartamenti danno ospitalità a sei ragazzi senegalesi.  
Accanto a quanto sin qui delineato, non può essere taciuta l’esistenza 
di quelle forme associative che fungono da autoprotezione sociale. Tra 
queste, due (Assosb e una cooperativa) sono quelle più significative, 
la prima per essere uno dei punti di riferimento basilari per la 
popolazione senegalese e nella quale esiste una sezione femminile, la 
seconda perché vede le donne come fondatrici e gerenti della stessa.  
 

- Assosb 
L’Associazione dei Senegalesi Bergamaschi, fondata negli anni 
Novanta e con sede a Ciserano, nasce per assistere i senegalesi nelle 
problematiche connesse all’immigrazione, quali trovare un impiego 
lavorativo e un’abitazione. Il principio guida è il mutuo aiuto. 
L’associazione interviene nelle situazioni di difficoltà economiche dei 
membri; si adopera per il rimpatrio della salma dei defunti associati o 
dei loro familiari; in caso di malattia, il socio affetto da malanno è 
accompagnato in Senegal; sostiene le spese di rientro urgente, ad 
esempio per la morte di un familiare; offre consulenza e assistenza 
legale.  
Non sono tralasciati gli obiettivi culturali, tesi soprattutto a favorire la 
conoscenza tra senegalesi e italiani. L’associazione organizza attività 
come tornei di calcio e di lotta tradizionale; funge da interlocutrice 
con gli enti locali bergamaschi; intrattiene rapporti con i sindacati e 
con gli enti di formazione, incoraggiando i soci a partecipare a corsi di 
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formazione professionale. Da circa un anno è nata la sezione 
femminile.  
 

- Cooperativa solidale 
Un gruppo di circa quaranta donne senegalesi ha dato vita a una 
cooperativa destinata alla compra-vendita di prodotti alimentari 
senegalesi, tentando così di contrastare il monopolio cinese.  
L’idea della sua creazione deriva dal G.I.E., Gruppo d’Interesse 
Economico, realtà già esistente in Senegal, ma non praticabile in Italia 
per difformità normative, secondo quanto ha dichiarato una delle 
responsabili. La condivisione di ordinativi di generi alimentari 
s’interseca a un sostegno – anche economico – delle socie in 
difficoltà, soprattutto quelle disoccupate. L’evoluzione del progetto è 
tesa all’apertura di almeno un negozio che funzioni come sede 
logistica e occasione reale per un posto di lavoro. 
 

5.  Narrazioni 
Al fine di comprendere meglio la situazione di vita delle donne 
senegalesi e il loro rapporto con il territorio bergamasco si è sentita la 
necessità di integrare l’immagine restituita dalla statistica con altre 
informazioni desunte dalle storie di vita delle senegalesi stesse.  
Al momento della stesura di questo contributo sono state svolte 
ventisette interviste a donne senegalesi di un’età compresa tra i 21 e i 
46 anni. Gli incontri sono avvenuti presso la scuola “El Hadji Mor 
Rokhy Gueye” della Ruah, la sede dell’Assosb, in un negozio (gestito 
dall’intervistata) e nelle singole abitazioni.  
Sette di loro indicano una provenienza generica da Dakar, cinque da 
Pikine, tre da Rufisque, due da Diourbel, due da Thies, una da 
Kebemer, una da Matam, una da Louga, una da Guediawaye, una da 
Meckhé, una da Ndorong, una da Dhara e una da Yarakh.  
Dal punto di vista abitativo, il campione raccolto rispecchia 
sostanzialmente i dati suesposti sulla distribuzione abitativa nel 
territorio meridionale della provincia in questione.  
Diciotto donne sono sposate, tre divorziate, due separate di fatto e 
quattro sono sole.  
Una ventina è arrivata a Bergamo per ricongiungersi al marito; di 
queste una ha divorziato e una si è separata. Sei sono migrate per 
motivi lavorativi raggiungendo un parente precedentemente 
immigrato. Di queste, tre hanno contratto matrimonio con un 
senegalese in Italia (una poi divorzia).  
Circa un quarto del campione possiede la patente di guida.  
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Oltre la metà ha conseguito un diploma scolastico in Senegal. In 
cinque hanno abbandonato gli studi.  
Cinque frequentano la scuola d’italiano della Ruah, una sta 
preparando l’esame di terza media, due hanno già conseguito tale 
diploma, una ha iniziato l’università per stranieri di Perugia anche se 
poi non l’ha continuata e una ha frequentato per pochi mesi la scuola 
media.  
Sono quindici su ventisette le donne iscritte in istituzioni italiane per 
imparare la lingua e/o la cultura italiana. 
La scuola d’italiano diviene luogo funzionale al miglioramento della 
qualità della vita sia dal punto di vista delle capacità verbali che delle 
possibilità di inserimento sociale. 
Una decina dichiara di saper usare il computer, anche se non tutte ne 
posseggono uno personale.  
Quasi tutte le donne seguono i programmi televisivi sia italiani, 
soprattutto per imparare meglio la lingua, che senegalesi. I canali 
senegalesi più guardati sono quelli pubblici, rispetto a quelli a 
pagamento. Alcune puntualizzano che, a causa della crisi, non 
riusciranno a rinnovare l’abbonamento, ad esempio quello a Walfadjri. 
Quasi tutte hanno specificato che cucinano cibi senegalesi e italiani, 
questi ultimi soprattutto perché più veloci e meno costosi. Qualcuna 
ha aggiunto che ai figli e al marito piace molto la pasta15.  
Tutte le donne intervistate hanno in comune l’aver dichiarato che del 
Senegal manca loro qualche familiare, in particolare la madre, e 
soprattutto la vita festosa e all’aria aperta.  
L’idea che alcune trasmettono riguardo la loro vita sociale è di 
solitudine: “… Da noi la prima cosa che fai è bussare al vicino … e 
poi quando vengono a trovarti i genitori puoi andare dai vicini o loro 
vengono a salutare… Nel condominio dove abito quello che mi da 
fastidio è la freddezza …”. Poche hanno dichiarato di avere amiche e 
non tutte hanno un’efficiente rete parentale in Italia. Due hanno poco 
tempo di frequentare i propri amici o parenti a causa del lavoro “… 
Poi ci sono sempre cerimonie familiari … bellissimo !!! … proprio…. 
Lì vivi!!! E poi ti vesti come vuoi e sei sempre elegante, però qua sei 
sempre al lavoro o sei in tuta o sei a pulire …”.  
Alcune preparano per il weekend i piatti senegalesi per gli ospiti, 
unico momento di comunità tradizionale.  
                                                             
15 Da una recente ricerca del CeSPI emerge che generalmente l’arrivo delle donne senegalesi in 
Italia crea dei cambiamenti riguardo le abitudini alimentari della famiglia. Le coppie senegalesi 
senza figli consumano più frequentemente i cibi tipici del loro paese d’origine. Nelle famiglie 
con figli in età scolare, invece, vi è maggiore alternanza tra cucina italiana, con la quale i 
bambini sono in contatto ad esempio a scuola, e cucina senegalese, cultura che i genitori 
vogliono comunque tramandare, spesso riservata ai fine settimana (Ceschi, 2009).  
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Riguardo alla vita associativa di queste donne si può considerare che 
circa i due/terzi siano iscritte all’Assosb ma la frequentazione effettiva 
dipende molto dal tempo disponibile (scarso per gli impegni in casa e 
con i figli), dall’autonomia di spostamento, dagli impegni lavorativi. 
Due non conoscono questa associazione in quanto sono in Italia da 
pochi mesi, mentre altre due hanno dichiarato che vi partecipa solo il 
marito.  
Quattro donne su ventisette conoscono e fanno parte della cooperativa 
che si occupa della compravendita di cibo senegalese. Due prendono 
parte a delle tontine. Poche partecipano alle riunioni alla dahira: la 
maggioranza ha sottolineato che vi si reca solamente in occasione di 
grandi eventi.  
Dall’indagine emerge che le donne senegalesi vengono a conoscenza 
di servizi e strutture sanitarie, culturali e sociali per lo più attraverso il 
passaparola o su segnalazione da parte di operatori di pronto soccorso, 
sindacati, uffici comunali e parrocchie.  
La preoccupazione per la salute, emersa soprattutto dalle mamme, 
induce a considerare l’ospedale come primo punto di riferimento per 
qualsiasi tipo di necessità sociosanitaria. Alcune intervistate hanno 
espresso la loro opinione relativamente alle proprie esperienze vissute 
presso le strutture nosocomiali. A. T., ad esempio, spiega: “Qui si 
possono avere errori in medicina, il problema è che ti fidi di meno”. 
O. D., grazie alle cure in Italia, invece, guarisce dal suo male: “Ero 
malata prima, ho fatto un’operazione. Avevo problemi all’ulcera (...). 
Mi hanno curata tante volte lì in Senegal. Ma ... quando sono venuta 
qua mi hanno detto che era solo stress. Perché ci sono tante donne 
che non possono lasciare il loro marito o la loro famiglia o vivere 
separati. (…) E questa era una malattia ... Ho fatto le cure del medico 
e adesso sto bene”.  
Rilevanti sono le problematiche connesse alla mobilità dei figli. 
Escluse due intervistate, che hanno partorito i propri bambini nella 
provincia orobica e li stanno facendo crescere con loro, tutte le altre 
senegalesi esprimono con forza i propri disagi. Qualcuna li ha fatti 
nascere in Italia e poi li ha portati in madrepatria; altre sono tornate 
nel paese d’origine per partorire e poi sono rientrate in Italia lasciando 
i piccoli ai propri parenti; qualcuna li ha avuti prima di migrare e 
attende l’età scolastica per ricongiungerli a sé.  
Spesso i figli più piccoli, se avuti in Italia, sono mandati a vivere dai 
parenti in Senegal. Un esempio è K. N. che, per sostenere l’impegno 
lavorativo, si trova costretta a progettare la partenza della figlia: “Fra 
due settimane va in Africa. (…) Quando ... quando fa tre anni viene 
ancora. Va da mia mamma. Perché è troppo piccola….”.  
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La scelta del distacco e della distanza può provocare sensi di colpa e 
di nostalgia nelle madri, come alcune hanno espresso durante 
l’intervista. A. T. dice: “Essendo mamma: è difficile lavorare tutta la 
giornata, ritornare la sera, dormire da sola e sapere che i tuoi figli 
sono da un’altra parte. Anche se sono con i suoi zii …” e A. N. 
asserisce: “Lasci tuo figlio per nove anni, per dieci anni; una volta 
ogni due, tre anni vai per un mese. È una sofferenza, ma dobbiamo 
subirlo perché vogliamo una vita migliore”. 
Qualcuna esterna la voglia di conoscere i propri figli cresciuti in 
luoghi lontani da loro; a tale riguardo rendono bene la parole di O. D.: 
“Le ho detto (alla figlia) di venire vicino a me per sapere il suo 
carattere” e A. N. riferendosi al proprio figlio: “Sono venuta a 
trovare lavoro per lui. Per lo meno trovare qualcosa per mio figlio, 
per il suo futuro. … Mio figlio è tutto. (…) Ma io ... devo portare mio 
figlio da me, perché quando è morto suo papà aveva cinque anni 
neanche e io …  non sono mai con lui”.  
Ci sono casi in cui i figli delle madri migranti essendo cresciuti per 
parecchi anni in un contesto socioculturale e territoriale diverso da 
quello d’accoglienza, una volta arrivati in Italia reagiscono rifiutando 
il nuovo vissuto e tutto ciò che ne consegue. A. T. ad esempio 
racconta: “Ho litigato tanto con mio figlio quando è arrivato. Non 
voleva niente di italiano. Assolutamente niente”. 
Per ciascuna donna la storia di ogni figlio può essere differente a 
seconda della condizione economica del momento e degli impegni 
lavorativi. Gli asili nido e le istituzioni scolastiche per la prima 
infanzia risultano per lo più inaccessibili all’utenza migrante poiché 
troppo dispendiose, come afferma S. M.: “Costa anche, non ho soldi 
proprio per pagarle l’asilo. Non ho soldi”. Questo genera una 
mobilità continua dei figli (Bonizzoni, 2009). 
Il problema della mancanza di strutture adatte o della rete di persone 
fidate o familiari a cui le madri che lavorano possono affidare il 
proprio figlio, qualora viva in Italia, si riaffaccia durante il periodo 
delle vacanze estive in quanto le scuole rimangono chiuse.  
Al momento della scelta per la frequentazione della scuola primaria, 
alcune donne del campione preferiscono far studiare i propri figli nel 
paese d’origine, sostenendo la maggiore severità – e quindi validità – 
del sistema scolastico, anche dal punto di vista valoriale. S. M. 
riferendosi alla figlia dice: “Voglio che studia lì (Senegal) ... perché 
… almeno gli studi sono più rigidi giù, che qua. Perché qui i bambini 
sono troppo coccolati e fanno troppo i cavoli .... Sai com’è?! Sai 
com’è?! Però lì è più rigida e ci sono più risultati negli studi”. A. T. 
esprime una propria considerazione sulla scuola italiana: “La 
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difficoltà nostra è l’italiano che parla solo l’italiano. Qui nel 
bergamasco come si può non trovare una scuola inglese … Una 
scuola francese … Chi permette a noi, ai nostri, dopo che hanno fatto 
almeno la formazione, di tornare giù? (…) Non dà a quella persona la 
possibilità di poter tornare. (…) Quello il discorso. Quella la 
difficoltà …”.  
La migrazione comporta e impone di affrontare cambiamenti non solo 
a livello affettivo e socio-culturale, ma anche nella modalità di vivere 
gli spazi e il territorio. Ad esempio, A. N. spiega il malessere del 
proprio figlio per una vita confinata per buona parte dell’anno tra le 
mura domestiche: “Adesso arriva l’estate e magari si può uscire, ma 
se no sei sempre chiuso in casa. In Senegal sono sempre in giro”.  
In Senegal non esistono questioni legate all’idoneità alloggiativa. In 
Italia, invece, la regolamentazione dimensionale degli spazi interni 
all’abitazione fa parte dei documenti necessari ad ottenere il 
ricongiungimento familiare.  
In certi casi nascono problematiche inerenti l’inadeguatezza degli 
appartamenti ai fini del ricongiungimento della prole; un caso è quello 
di M. S. la quale su tre figli ne può accogliere a Bergamo solamente 
uno: “Con chi vivi? Con mio marito e il fratello di mio marito. (…) La 
nostra casa … la nostra casa? È piccola. (…) Però mio marito vuole 
portare i nostri figli qui. Ma la nostra casa è piccola. È troppo, troppo 
piccola. E la legge dice che nella nostra casa possono vivere tre 
persone. Quindi può venire solo un figlio. (…) Però il fratello di mio 
marito non può restare in quella casa. (…) Se arriva mio figlio, il 
fratello di mio marito deve andare via”.  
In altri casi, come quello di O. D., la quale ha acquistato in Italia un 
appartamento con il marito, avendo inoltrato la richiesta di 
ricongiungimento familiare per i figli, non può più ospitare amici che 
necessitano di un appoggio abitativo temporaneo: “Vivo con mio 
marito. Anche i miei tre figli. (…) Ogni tanto passano, come la F. M. 
che  vive con noi (…). Non ha ancora posto per vivere. Perché noi 
facciamo un aiuto tra di noi, facciamo ... sei andata in Senegal, hai 
visto che si vive in famiglia.. la nostra teranga, l’ospitalità. Perché 
noi ... noi non possiamo vedere qualcuno soffrire e non aiutarlo … un 
mese, due, tre, quattro … fin quando è sistemato. Dipende dalla legge, 
per quello non possiamo più adesso tenere due persone, cinque, come 
in Senegal. Ma se no, prima di questa legge nella mia casa vivevano 
prima quattro donne che non avevano posto per vivere”.  
Si è constatato che le donne del campione, le quali hanno dichiarato di 
essere arrivate in Italia da sole, hanno tutte almeno un parente che vive 
già nel territorio della propria meta migratoria, il quale funge da 
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garante per i familiari nel contesto di partenza e diventa un supporto 
logistico e di mediazione con il nuovo ambiente. Anche se avviene 
raramente, si possono incontrare casi in cui il parente che “accoglie” si 
trova nelle condizioni di non poter più svolgere questo compito, non 
tanto per mancanza di volontà personale, quanto per sopravvenute 
complicazioni economiche e logistiche. E’ così che la donna si trova 
da sola ad affrontare quelle problematiche e difficoltà che la 
migrazione le pone dinanzi.16 Ad esempio A. T. spiega il senso di 
solitudine che questa condizione può provocare in una persona che 
vive in un contesto socioculturale e territoriale molto differente da 
quello in cui è nata e cresciuta: “È dura. È durissima, perché una 
donna da sola... Tu vivi da sola, è difficile. Qualche volta hai i 
problemi e non hai nessuno vicino a te per ... consolarti, per 
coccolarti o per darti consigli. Tu vai da sola, ti arrangi da sola. 
Qualche volta è difficile, ma tu devi avere sempre la dignità e la 
pazienza”.  
Inoltre, questa situazione di isolamento può essere appesantita dalla 
difficoltà nello stringere i rapporti con i bergamaschi a causa della 
freddezza e del poco tempo che hanno a disposizione: “Qui quello che 
mi dà fastidio è la freddezza che c’è. (…) non si ha mai il tempo di 
stringere i rapporti tra i vicini di casa; ci salutiamo salendo e 
scendendo le scale”.  
In alcuni casi, le donne sole hanno la possibilità di appoggiarsi a 
persone amiche conosciute nel territorio di arrivo. A. T., single, dotata 
di patente ma con l’assicurazione dell’auto scaduta e impossibilitata a 
rinnovarla poiché disoccupata, risiede in una casa isolata. Nei suoi 
momenti di difficoltà ha il supporto di un’amica francese sposata con 
un italiano ma anche di alcuni connazionali. “Sono loro che mi danno 
una mano, tanto. (…) Non è che mi aiutano per soldi o qualcosa ... 
quando ho bisogno di qualcosa e quando andavo in Senegal anche 
lasciavo loro le chiavi di casa. … perché io non capisco l’italiano, la 
lingua e le cose … Perché dopo mi spiega. Sono brave persone, 
veramente. Se no io sono sempre a casa. Qualche volta ci sono amici 
che mi conoscono che vengono, ma ... qualche volta. Ma purtroppo 
non sono qualcuna che va in giro. (...) qualche volta, quando io 
lavoravo, andavo nei mercati, quando avevo bisogno di qualcosa da 
comprare, di andare a fare la spesa. Perché se io non ho la macchina 
e la mia amica con suo marito sabato o venerdì sera mi chiamano, 
vengono a prendermi e vado a fare la spesa con loro. Se ho bisogno di 
andare da qualche parte, chiamo suo marito se è disponibile a 
                                                             
16 Si attesta che esistono situazioni di divorzi o separazioni tra coppie con figli, dove il marito 
rimane legato a questi occupandosi della loro crescita insieme alla madre.  
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portarmi dove devo andare. E io non devo fare benzina, non devo 
dare niente. Veramente è la mia famiglia. Qualche volta se mi manca 
qualcosa (…) chiamo un senegalese per farmi dare un passaggio”.  
Legato alla condizione dell’essere migrante e accentuate ancor più 
dall’essere donna, si riscontra che esiste una svalutazione dei titoli 
scolastici acquisiti in Senegal, con conseguente mancanza di 
opportunità lavorativa per poter svolgere mansioni adeguate alle 
proprie competenze, oltre ad un appesantimento burocratico per il 
riconoscimento di tali studi. S. M. durante l’intervista conferma tale 
considerazione: “Non è che ti mancano il rispetto, solo che ti 
sottostimano. Non sanno valutare le tue capacità. Ecco. Dove vai a 
lavorare sei sempre ...  va beh, ho lavorato solo una volta in una ditta, 
però so che, visto che ci sono anche altre donne, le fanno solo 
lavorare: prendi questo, metti là, prendi questo, metti ... non ci fanno 
fare lavori dove possiamo usare la nostra mente o le nostre capacità o 
quello che abbiamo studiato, niente. (…) Sempre con questa 
differenza di lingua dobbiamo tradurre i nostri diplomi, farlo timbrare 
alla nostra Ambasciata, farlo timbrare all’Ambasciata d’Italia è tutta 
una cartaccia che ti fanno fare che alla fine non hai più voglia. Perdi 
tanto tempo e non c’è più voglia di studiare, è anche quello”.  
Le donne senegalesi risiedono nei comuni dove si registra la presenza 
di altri connazionali. Alcune vivono a Bergamo città, convinte che la 
zona offra le maggiori opportunità di lavoro e di accesso a servizi e 
strutture. Altre sottolineano che i contesti provinciali, invece, risultano 
attrattivi per un’offerta di lavoro differenziata e una maggiore 
disponibilità di case a costi contenuti. In ogni caso se ne registra la 
quasi totale assenza nelle zone montane.  
Tra i comuni a più alta concentrazione di donne senegalesi (Bergamo, 
Ponte San Pietro e Verdello-Dalmine), la presenza di una stazione 
ferroviaria è risorsa irrinunciabile per coloro che non possiedono una 
patente di guida e/o un mezzo motorizzato.  
Per quanto riguarda la mobilità sul territorio provinciale, molte 
denunciano la difficoltà di collegamento tra una realtà comunale e 
l’altra, l’inefficienza dei servizi di trasporto pubblico in termini di 
frequenza e presenza nelle ventiquattro ore. Anche i servizi di taxi, 
utilizzati invece nel paese d’origine, sono inaccessibili a causa dei 
prezzi troppo elevati.  
Le donne senza patente sono spesso molto limitate nell’opportunità di 
usufruire di tutti i servizi messi a disposizione nella provincia di 
Bergamo, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di frequentare 
scuole serali.  
 



Papa Demba Fall, Emanuela Gamberoni & Elena Mandelli 
 

200 
 

Box 1 - Donne e luoghi: alcune tracce di vita 
A. D. nasce a Touba, vive a Matam e non dichiara l’età. Si sposa in Senegal 
nel 1995 con un connazionale immigrato in Italia. Consegue la maturità 
presso la scuola francese. Dopo un anno di matrimonio, lascia gli studi per 
raggiungere il marito in Italia. Arriva nella provincia di Bergamo nel 1996 
per ricongiungimento familiare. Diventa madre di due figlie, nel 1997 e nel 
1998. Nel 2006 divorzia dal marito. In Italia acquisisce il diploma di scuola 
media. Vive a Brembate Sopra con le figlie e lavora come operaia. È 
presidente della cooperativa di compravendita di cibi senegalesi.  
A. T. nasce 46 anni fa a Thies. Si diploma in economia a Dakar. Si sposa a 28 
anni in Senegal. Arriva in Italia nel 2001 tramite il visto della ditta francese 
per cui lavora. Si separa dal marito che è tornato in Senegal nel 2008. Ha 
quattro figli ma solamente l’ultimo è in Italia. Abita con lui a Ciserano e ha 
già pronto il nulla osta per il ricongiungimento degli altri tre figli. Lavora con 
partita Iva come intermediaria presso un’assicurazione.  
N. D. ha 38 anni. Nasce a Louga. In Senegal si sposa e ha due figli. Arriva in 
Italia con il ricongiungimento familiare nel 1998. Vive a Villa d’Almè con il 
marito e i due figli. Ha svolto parecchi lavori, ma dal 2007 è disoccupata. Sta 
ancora cercando lavoro e nel frattempo frequenta la scuola d’italiano della 
Ruah.  
F. M. nasce a Rufisque e ha 46 anni. È divorziata e ha quattro figli. L’ex 
marito vive in Camerun. Lei in Senegal lavora come impiegata presso il 
Ministero dell’Agricoltura. E’ in Italia dall’inizio del 2010 per frequentare un 
master in microfinanza presso l’Università degli Studi di Bergamo. Sta 
frequentando il corso di italiano presso la scuola della Ruah utile ai fini del 
master. Vive a Ciserano con la famiglia di suo fratello ed è in cerca di un 
lavoro.  
O. F. nasce e vive a Pikine. Ha 26 anni. Nel 2002 si sposa e nel 2007 arriva 
in Italia attraverso la pratica del ricongiungimento familiare. Ha due figli, nati 
entrambi in Italia, vive a Bonate Sotto con la sua famiglia, con un cugino del 
marito e un amico. Ha un diploma in informatica conseguito in Senegal, ma 
in Italia non riesce a trovare alcun lavoro. Frequenta per quattro mesi la 
scuola media di Bonate Sopra.  
M. C. nasce a Guediawaye e ha 24 anni. Prima di lasciare il Senegal studia 
matematica alle scuole superiori. Arriva a fine 2009 in Italia grazie 
all’appoggio del fratello, con il quale vive ad Urgnano, ospitando anche altri 
due amici. Non è sposata, né fidanzata; prima vuole trovare un lavoro. Si 
occupa delle faccende domestiche e frequenta la scuola di italiano della 
Ruah.  
N. S. ha 34 anni. Nata e vissuta a Rufisque, è sposata dal 2002 con un 
emigrato in Italia. Ottiene il ricongiungimento familiare e da settembre 2009 
è in Italia. Non ha figli. Abita a Trescore Balneario con il coniuge e il 
cognato. Sta cercando lavoro e frequenta al mattino la scuola di italiano della 
Ruah. La sera fa la sarta. 
M. S. nasce a Pikine. Ha 30 anni. Si sposa nel 1999 e il marito parte per 
l’Italia nel 2000. Risiede a Suisio dal 2009 con il coniuge e il cognato. Ha tre 
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figli che vivono ancora in Senegal ma che vorrebbe portare in Italia. Sta 
cercando lavoro e intanto frequenta la scuola di italiano della Ruah.  
O. D. nasce a Meckhé 42 anni fa. Deve lasciare la scuola media per aiutare in 
casa, ma, poiché le piace studiare, frequenta i corsi serali di arabo. Si sposa a 
20 anni con un migrante. A 33 anni raggiunge il marito in Italia con il 
ricongiungimento familiare e per accertamenti medici. Ha quattro figli: tre 
vivono in Italia e uno in Senegal. Solamente il più piccolo nasce nella 
Bergamasca. Vive a Ciserano con la famiglia e la cognata. Gestisce il suo 
negozio di alimentari sempre a Ciserano e sta preparando l’esame della terza 
media per giugno/luglio 2010.  
A. N. nasce a Ndorong nel 1965. Si sposa a 25 anni con un uomo che viveva 
l’esperienza migratoria in Francia. Dopo cinque anni di matrimonio, il marito 
muore. Dall’unione nasce un bambino e, così, nel 2001 decide di partire per 
l’Italia per creare un futuro al figlio. Viene aiutata inizialmente dal fratello 
che vive a Como, poi si trasferisce a Sarnico. Nel 2008 si sposa nuovamente 
con un senegalese che vive a Parma, ma divorziano nei primi mesi del 2010. 
Riesce ad ottenere il ricongiungimento familiare per il figlio, che arriva nella 
Bergamasca nel 2009. Nello stesso anno, purtroppo, perde il lavoro.  
S. M. nasce a Dahra nel 1973. Si trasferisce a Dakar per frequentare 
l’università ma, per sopraggiunte difficoltà, opta per un corso superiore in 
turismo conseguendo il diploma. Nel 1999, su consiglio di un professore, si 
iscrive all’università per stranieri di Perugia. Non riesce a mantenersi agli 
studi e si sposta a Bergamo dalla sorella. Nel 2005 si sposa con un 
connazionale conosciuto in Italia. Vive a Ponte San Pietro con il marito e la 
figlia di un anno. Lavora come cameriera in un ristorante. È la presidente 
della sezione femminile dell’ASSOSB.  
K. N. ha 45 anni e nasce a Dakar, zona di Yarakh. In Senegal aiuta la madre 
in casa e fa le treccine, mansione tradizionale nella sua famiglia. Nel 2004 
raggiunge il fratello in Italia per apportare un aiuto economico ai familiari, 
poiché suo padre ha tanti figli e in Senegal non c’è lavoro. Nel 2005 si sposa 
con un senegalese: il rito nella moschea viene celebrato in Italia e quello 
civile in Senegal. Al momento dell’intervista vive a Osio Sotto con il marito 
e i due figli, nati entrambi in Italia. I genitori prevedono di mandare la più 
piccola in Senegal dalla nonna. Sta cercando lavoro e nel frattempo continua 
a intrecciare capelli.  
A. M. nasce a Dakar ed ha 27 anni. Lì frequenta le scuole francesi e lavora 
presso un hotel. Si sposa nel 2001. Il marito migra in Italia nel 2002 e lei lo 
raggiunge tramite ricongiungimento familiare nel 2004. Dei due figli, nati in 
Italia, uno vive in Senegal. Dopo il periodo di maternità rimane senza lavoro.  
 

6 All’orizzonte … 
Alla luce delle suggestioni emerse si può considerare che le donne 
senegalesi intervistate testimoniano una certa sofferenza soprattutto 
per la scarsa autonomia e la sensazione d’isolamento. 
Nel loro ruolo di madri faticano moltissimo a trovare un sistema di 
gestione dei figli che coniughi proprie usanze culturali e ritmi di vita 
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più frenetici. Tale disagio, tradizionalmente denunciato, com’è noto, 
da tutte le donne che si trovano a conciliare tempo lavorativo, cura di 
sé e della famiglia, si acuisce per la lontananza dalla rete parentale.  
Altre, soprattutto se single, dopo un primo appoggio da parte di 
connazionali già in Italia, si ritrovano a gestire la propria indipendenza 
senza i mezzi necessari. In generale la mancanza della rete amicale 
femminile, lasciata in Senegal, è segnalata come parte costitutiva del 
disagio addotto, che si concretizza nella difficoltà, spesso 
nell’impossibilità, di esperire il territorio conoscendone le risorse e le 
opportunità.  
Per queste donne la protezione sociale si collega innanzitutto alla 
salute e all’educazione. Nel territorio indagato la presenza di strutture 
ad esse deputate effettivamente ha creato - e sta creando - servizi17, 
erogati anche con il prezioso aiuto di volontari e di mediatori culturali. 
Tuttavia difficoltà linguistiche, burocratiche, culturali nonché conflitti 
di valore richiedono spesso energie inimmaginate e sconosciute, 
esigono un’intensa rielaborazione  della mappa mentale della propria 
collocazione, del senso di sé nel cambiamento: “ E’ una cosa un po’ 
difficile mischiare due culture ma piano piano un giorno tu sai che sei 
entrato nell’altra cultura … le cose cambiano piano piano finché tu 
sai che adesso gli altri (senegalesi) ti vedono che sei dentro ad 
un’altra cultura … Ma questo non vuol dire che hai lasciato la tua 
cultura … quella è un’altra cosa”. 
Nell’ambito di un generale indebolimento del sistema di protezione 
sociale in Italia, legato alle recenti problematiche economiche, gli 
stessi italiani sono in difficoltà per il costo di farmaci e prestazioni 
sanitarie, in misura maggiore se appartenenti alle fasce di reddito più 
basso. L’impatto della crisi comporta un peggioramento delle 
possibilità di accesso ai servizi sanitari, anche pubblici, che pesa di più 
proprio sui meno abbienti. Quasi il 40% dei soggetti di livello socio-
economico basso è stato costretto a rinunciare per motivi economici a 
prestazioni sanitarie e il 37,8% ha ridotto l’acquisto di farmaci a 
pagamento (Censis, 2009). Ciò si riflette ovviamente sulle categorie 
più vulnerabili tra cui figurano gli immigrati e le donne18. Per queste 
                                                             
17 Con l’apertura del Condominio solidale Mater (estate 2010), che succede a due strutture in 
disuso, - Comunità Gilania e Appartamento Sicomoro - le donne in difficoltà e i loro figli 
minorenni hanno un’opportunità di ottenere una prima o seconda accoglienza nei diciotto 
appartamenti previsti, per un totale di trentatre posti letto. Di proprietà del Comune di Bergamo, 
la gestione è affidata alla Cooperativa Ruah in collaborazione con l’Associazione Diakonia 
Onlus. Alla funzione abitativa si accompagna quella preventiva – tesa ad evitare che le donne in 
situazione di disagio socio-economico cadano in un’ulteriore emarginazione e isolamento sociale 
– e di accompagnamento alla miglior integrazione sociale possibile.  
 

18 In tal senso è in qualche modo significativo l’aumento del 50% dal 2008 al 2009 (tab. 11) delle 
donne senegalesi che dichiarano il loro stato di disoccupazione. 
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permangono difficoltà legate al rapporto tra lavoro/mansioni 
familiari/tempo libero e all’accesso/mobilità autonoma. In tal senso, 
ad esempio, il desiderio di frequentare sistematicamente un corso di 
lingua italiana non può essere sempre soddisfatto.  
Il percorso di vita svolto in Italia, anche laddove ha dato buoni risultati 
in termini di famiglia e lavoro, per molte rischia tuttavia una 
regressione: a causa della crisi economica - che genera in primis la 
mancanza di lavoro (cui è connesso il rinnovo dei documenti), 
l’intensificazione di migrazione interna e la perdita della casa - 
sembrano esserci segnali di disgregazione di quella rete spontanea di 
appoggio e di aiuto tra connazionali che, seppur debole e/o fluttuante, 
ha comunque costituito un punto di riferimento. Le famiglie si 
riarticolano: lo spazio immateriale delle relazioni tra nonni (residenti 
in Senegal), figlie (le migranti), nipoti (i bambini che migrano tra i 
due Paesi in ragione di costrizioni economiche e scelte di vita di uno o 
dei due genitori) s’interseca con lo spazio fisico delle diverse 
residenze.  
Ancora di più, allora, può acuirsi il senso di isolamento verso cui 
possono rispondere sia i servizi territoriali sia l’associazionismo: 
rafforzare ad esempio la rete informativa, creare luoghi di 
condivisione tra donne (migranti e non), ampliare gli spazi della 
mediazione, sono solo alcune piste su cui poter lavorare. Le sezioni 
femminili delle stesse associazioni senegalesi possono fungere da 
fulcro e sostegno irrinunciabile per forgiare trame relazionali 
altrimenti difficili da creare. Su quest’aspetto l’indagine appena 
iniziata a Verona, l’altra area campione, individua una realtà dove 
l’associazionismo femminile senegalese sta cercando una sua 
caratterizzazione ed organizzazione al fine di sostenere la donna nel 
suo percorso migratorio, contro qualsiasi forma di emarginazione.  
Nel settore dell’offerta di supporti e di opportunità non si deve 
dimenticare l’importanza dei canali televisivi satellitari e di Internet 
nel saldare spazi e conoscenze tra loro lontane. Alle donne migranti va 
fornita quella formazione necessaria per un’autonomia anche sul piano 
informatico e della comunicazione tecnologica. 
Nel complesso si è di fronte ad un fenomeno altamente dinamico, a 
tratti ambiguo o nebuloso, in cui spazi materiali e immateriali, fisici e 
umani, pubblici e privati s’intrecciano, influenzandosi reciprocamente 
e rimettendo in gioco fattori importanti quali i legami familiari e 
amicali, il rapporto con la tradizione e l’innovazione, i diritti e doveri, 
il confronto io/altro,  il valore e il senso dei luoghi di vita. Avviene 
così che la scarsità di spazio fisico intralci lo spazio relazionale, ne 
spezzi, almeno temporaneamente, le trame, per cui figli e ospiti 
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divengono un’entità legata ai metri quadri, in base alle norme 
sull’idoneità alloggiativa. 
Le donne migranti, protagoniste delle loro storie, hanno testimoniato 
con diversi gradi d’intensità e partecipazione emozionale le 
problematiche della quotidianità, categoria spesso non disgiunta, nel 
pensiero comune, a quella della banalità. Ma tali banalità possono 
essere motori del cambiamento e dell’impegno: “… iniziai ad 
ascoltare le donne delle zone rurali parlare delle loro difficoltà nel 
procurarsi legna da ardere per cuocere cibi nutrienti o acqua potabile e 
foraggio secco per gli animali … Fu grazie al rapporto con queste 
donne che cominciai a cercare i legami fra povertà, degrado 
ambientale e impoverimento culturale …” (Maathai, p. 190). 
Quelle pratiche basiche, semplici e vitali, sono componenti non 
accessorie degli spazi sociogeografici: quotidianità e  ovvietà  non 
escludono, infatti, la serietà ed il peso dei problemi che ogni migrante 
è costretto ad affrontare nei territori  che l’“accolgono”. Ed è su questi 
territori che, come detto in apertura, procederà la ricerca. 
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Migrations internationales des Sénégalaises : 
nouveaux profils des migrantes et insertion 

professionnelle en Espagne 

 
Aly Tandian 

Summary: New profiles of Senegalese Women immigrants and 
professional integration in Spain!
Recent estimates show that there is a new type of Senegalese women 
immigrants. Relatively young, they have been at school and have 
professional experience at the opposite of their predecessors. These women 
do their best to facilitate their professional integration because they must 
struggle to find various job in order to support their families living either in 
Spain or Senegal. 
The majority works in farms and houses which is the cause of their social and 
economic precariousness. For those who used to occupy very good positions 
in their home country it is hard to bear the jobs they now have in Spain as far 
as it is degrading. 
 

1. Introduction 
Au cours des dernières années, les migrations des populations 
sénégalaises ont profondément changé de figure car, de plus en plus, 
les femmes ont joué un rôle important dans les flux migratoires non 
pas pour rejoindre toujours des époux et autres parents mais pour 
voyager au même titre que les hommes. Ainsi, les migrantes 
présentent des caractéristiques différentes tant sur le plan de l’âge, de 
leur situation matrimoniale ou professionnelle que de leur origine 
géographique. Cette situation laisse penser que la migration est au 
cœur des quotidiennetés des populations et mobilise toutes les 
composantes de la société. 
La présence des femmes dans les circuits migratoires s’est davantage 
confirmée avec l’envoi de travailleuses agricoles sénégalaises en 
Espagne notamment pour la cueillette de fraise.  
Dans le cadre de cet article, nous avons réalisé la collecte 
d’informations dans diverses localités espagnoles (Barcelone, Lleida, 
Valence, Madrid, Palma de Mallorca, Murcia, Las Torres de Cotilla, 
Lépé, Huelva, Granada, Malaga, Sevilla, Almeria et les Iles Canaries) 
pour appréhender les nouveaux profils de migrantes sénégalaises et 
leur insertion professionnelle. 
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2 Bref historique des migrations sénégalaises vers l’Espagne 
Depuis l’arrêt de la migration de travail vers la France à la fin des 
années 70, les mobilités sénégalaises vers l’Europe se réalisent très 
souvent à travers des circuits informels et clandestins ou se 
reconfigurent et se transforment en va-et-vient incessants. Ainsi pour 
mieux contrôler les migrations clandestines, certains pays européens, 
dont l’Espagne, ont mis en place des quotas avec certains pays du Sud 
dont le Sénégal. Qu’en est-il alors des migrations sénégalaises vers 
l’Espagne, qui font l’objet de cette recherche ?   
Le Sénégal est un pays qui a une tradition migratoire bien ancrée et 
très ancienne. Le Sénégalais est connu comme étant un « grand 
voyageur » (Robin, 1996). Il part aujourd’hui de plus en plus loin pour 
conquérir de nouveaux territoires, multiplier ses lieux d’implantation 
et optimiser ses opportunités et chances de réussir. Le voyage est 
associé dans la société sénégalaise à un acte positif car il est censé 
forger la personnalité et permettre à celui qui part d’acquérir des biens 
matériels et/ou immatériels même si celui-ci peut vivre des 
expériences difficiles. Ainsi, c’est après un long processus que les 
Sénégalais sont arrivés en Europe, en France d’abord, ensuite en 
Espagne.   
L’évolution des migrations sénégalaises a connu plusieurs phases dans 
son développement. En effet, les migrations sénégalaises ont été, et 
sont encore, internes et saisonnières. D’origine interne, les flux 
migratoires partaient des régions arides vers les zones plus arrosées et 
les acteurs constituaient la main-d’œuvre dans les exploitations 
agricoles. Au début, ces mouvements se dirigeaient essentiellement 
vers le bassin arachidier, constitué des régions du Sine-Saloum 
(Kaolack), du Baol (Diourbel) et du Jambour (Louga) où la culture de 
l’arachide était très développée.  
Progressivement, cette migration saisonnière est supplantée par une 
autre forme qui ne se déroule pas pendant l’hivernage mais plutôt 
pendant la saison sèche, c’est ce qu’il est convenu d’appeler l’exode 
rural. Celui-ci charrie les populations des campagnes vers les grandes 
villes du pays, notamment Dakar. Pendant longtemps, il s’agissait 
d’un mouvement des campagnes vers la ville pendant la saison sèche, 
et à l’approche de l’hivernage, d’un retour aux travaux champêtres. 
Nous pouvons dire, compte tenu du mécanisme, que ce sont là, les 
premières formes de migrations circulaires qui s’effectuent  au niveau 
national.  
Mais, la succession de saisons des pluies déficitaires, de mauvaises 
récoltes et/ou de mauvaises campagnes de commercialisation de 



Migrations internationales des Sénégalaises : nouveaux profils … 
 

211 
 

l’arachide ont progressivement poussé les ruraux à se sédentariser en 
ville et à abandonner les travaux agricoles.   
Ce rôle important de la sécheresse et des mauvaises campagnes 
agricoles dans les migrations sénégalaises est l’objet de plusieurs 
recherches. « S’il est vrai que les déplacements des populations sont 
une donnée très ancienne au Sénégal, il faut revenir sur le fait que la 
persistance de la sécheresse, depuis les années 1970, a beaucoup 
intensifié les flux migratoires de certaines personnes vers le Centre 
Ouest du Sénégal à la recherche de revenus compensatoires » 
(Tandian, 2003 : 166). La région de Dakar a reçu et reçoit encore 
aujourd’hui la plus grande proportion des flux venant de l’intérieur. Il 
s’agit là d’une situation qui va en s’aggravant et a comme 
conséquence un lourd déséquilibre dans la répartition de la population 
sur le territoire national. Dakar et sa région abritent « le cinquième de 
la population totale du Sénégal » (Antoine et al. 1995 : 5).  
Plus tard, ces migrations saisonnières ont laissé la place ou se sont 
conjuguées, à d’autres formes migratoires de durée plus longue vers 
des destinations diverses et souvent plus lointaines que ce soit à 
l’intérieur du Sénégal ou dans d’autres pays du continent africain. 
Progressivement, certains migrants se sont dirigés vers d’autres pays 
de la sous-région ouest-africaine, particulièrement la Côte d’Ivoire, le 
Mali, la Mauritanie, la Gambie et quelques pays d’Afrique centrale 
comme le Congo et le Gabon. Une fois installés, « ils se sont intégrés 
à la vie urbaine en exerçant diverses activités salariées ou en 
développant de petits commerces et en constituant un pôle d’accueil 
pour leurs compatriotes qui venaient les rejoindre. C’est à partir de ces 
grandes villes d’Afrique de l’Ouest que certains d’entre eux 
continuèrent leur route migratoire, en se redéployant vers d’autres 
pays d’Afrique Centrale qui, à l’époque, offraient plus d’opportunités 
économiques grâce, en grande partie, au diamant » (Bredeloup, 1998).  
C’est aussi, soit à partir de ces pays d’Afrique, soit du Sénégal que de 
nombreux migrants ont rejoint l’Europe, notamment la France. Il 
s’agit ainsi d’une migration par étape qui a permis à beaucoup de 
Sénégalais de rejoindre l’Europe ou l’Amérique.  
La France a été la première destination privilégiée des migrants 
sénégalais en dehors de l’Afrique et est demeurée pendant longtemps 
la destination classique et privilégiée des premiers migrants sénégalais 
en Europe. En effet, « la migration des Sénégalais vers la France a été 
longtemps dopée par les liens particuliers avec l’ancienne métropole, 
les facilités de circulation et la parenté linguistique, le français étant la 
langue officielle du Sénégal » (Tall, 2008 : 42). En effet, pendant 
longtemps, les mouvements ont suivi les liens coloniaux entre 



Aly Tandian 
 

212 
 

anciennes colonies d’Afrique et les anciens pays colonisateurs 
européens. De ce fait, durant les deux guerres mondiales comme 
pendant la période coloniale et postcoloniale jusqu’à la fermeture des 
frontières françaises à la migration de travail, les Sénégalais se 
dirigeaient essentiellement vers la France, l’ancienne métropole 
coloniale.   
Les premières vagues de migrants sénégalais en France sont 
constituées de tirailleurs démobilisés et de navigateurs mandjack et 
soninké. Cette immigration était facilitée, d’un côté, par une politique 
de recrutement de main-d’œuvre dans le secteur de l’industrie 
automobile jusque dans les années 1970. De l’autre côté, il existait un 
« bilatéralisme des flux migratoires inspiré du modèle classique ou 
colonial » (Coulibaly-Tandian, 2008 : 365). Mais l’arrêt de la 
migration de travail va modifier leurs conditions d’entrée et de séjour 
ainsi que le mode d’organisation des migrants sénégalais (Coulibaly-
Tandian, 2008). 
La fermeture des frontières françaises à la migration de travail 
constitua un tournant car elle a entraîné, en 1974, une fin du 
recrutement de main-d’œuvre et l’instauration, en 1985, du visa pour 
certains ressortissants africains dont les Sénégalais, délivré sous 
certaines conditions après les accords de Schengen » (Tall, 2008). Elle 
a ainsi modifié les caractéristiques et profils des migrants sénégalais 
ainsi que leurs conditions de départ, d’arrivée, d’installation et de 
circulation. Elle a aussi intensifié la féminisation des migrations 
sénégalaises en France tout d’abord par l’entremise du regroupement 
familial qui devenait après 1974 l’un des principaux moyens d’entrée 
légale en France. Elle a en outre favorisé la diversification des acteurs, 
de leur lieu d’origine mais aussi modifié les choix des pays européens 
de destination. Car c’est à la suite de  cette situation que commença le 
redéploiement des Sénégalais vers les pays d’Europe méditerranéenne, 
parmi lesquels, l’Espagne. 
C’est progressivement que les Sénégalais se sont redéployés vers 
d’autres destinations européennes. C’est précisément à partir des 
années 80 que les Sénégalais se dirigèrent de plus en plus vers 
l’Espagne. Ce redéploiement vers la péninsule ibérique correspond, 
d’une manière générale, à une période de recomposition des formes de 
mobilités sénégalaises en Europe mais aussi à une diversification des 
profils et catégories de migrants et de leurs zones d’origine au 
Sénégal.  
L’arrivée des Sénégalais en Espagne s’inscrit, d’une part, dans un 
processus d’extension des territoires du commerce sénégalais établi en 
France à partir de la fin des années 50, et, d’autre part, dans un 
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contexte de crise économique dans les traditionnels pays 
d’immigration européenne.  
Ce redéploiement, au moins à ses débuts, relevait de stratégies de 
contournement des difficultés d’entrer, de résider et de travailler 
légalement en France. Cependant, au fil des années, l’Espagne est 
devenue un territoire migratoire privilégié pour les Sénégalaises. Le 
nouvel el dorado occupe, aujourd’hui, une place importante dans les 
mobilités durables et temporaires des Sénégalais et n’est plus une 
destination par défaut.  
En somme, « l’arrivée et l’installation des Sénégalais en Espagne 
relèvent d’une dynamique migratoire nouvelle qui témoigne d’une 
mutation dans leurs pratiques et dans la configuration spatiale de leur 
mobilité en Europe » selon Coulibaly-Tandian (2008 : 72). Un constat 
majeur est que « ni les relations historiques, ni les proximités 
linguistiques ou géographiques ne semblent à même d’expliquer cette 
donne » (Tall, 2008 : 153).  
Le redéploiement a été l’œuvre, d’une part, de migrants déjà installés 
en Europe, surtout en France, et, d’autre part, de commerçants 
estivaux qui, jusqu’ici, résidaient au Sénégal d’où ils partaient chaque 
été pour vendre des produits africains, surtout artisanaux, sur les 
plages et dans les foires et festivals en France et tout le long de la 
partie européenne de la Méditerranée. Ces commerçants étaient 
majoritairement constitués de « Baol-Baol », terminologie qui renvoie 
certes à une origine mais surtout au type d’activité. Ils sont « Baol-
Baol » au pays d’origine, surtout à Dakar et particulièrement à 
Sandaga, et « Modou-Modou » dans le pays d’établissement comme 
l’Italie ou l’Espagne (Tall, 2008 : 153). Plusieurs facteurs expliquent 
l’implantation en Europe du Sud. En effet, bien que l’Espagne ait 
commencé à mettre en place une politique migratoire à partir de 1985, 
il faut noter que celle-ci présentait beaucoup de limites. De ce fait, les 
Sénégalais comme d’autres migrants ont su profiter des brèches 
juridiques qu’offrait ce pays (Robin, 1996) pour y entrer et s’y 
installer. La migration sénégalaise en Espagne a été et est toujours 
l’œuvre de migrants « clandestins ». Après les premières installations, 
les arrivées de Sénégalais attirés en partie par la relative perméabilité 
des frontières espagnoles, se sont poursuivies. Le choix de l’Espagne 
s’expliquait aussi par son dynamisme économique qui s’est poursuivi 
jusqu’à une date récente, notamment dans le secteur des petites et 
moyennes entreprises ou les industries qui nécessite une main-
d’œuvre abondante et peu qualifiée. À cela s’ajoute « le dynamisme 
d’une économie souterraine » (Tall, 2008 : 155).  
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En somme, la constitution et le développement du champ migratoire 
sénégalais en Espagne se sont faits selon des modalités, des formes et 
des temporalités variées qui sont l’œuvre de différentes catégories 
d’acteurs. En effet, à l’ouverture de nouvelles destinations s’ajoute 
une diversification des origines, catégories et profils de migrants. Les 
profils des migrants ne se résument plus à la conception classique qui 
voudrait qu’ils soient issus du milieu rural et des analphabètes. En 
effet, « l’ancienne figure de migrants sénégalais constituée de ruraux 
et d’analphabètes laisse la place – mais sans disparaître – à de 
nouveaux acteurs qui disposent de solides capitaux professionnels ou 
scolaires et sont, le plus souvent, issus des territoires urbains » 
(Tandian, 2008 : 366). A cela s’ajoute la place importante qu’ont prise 
les femmes dans ces mouvements. 
 

3 Profil des migrantes sénégalaises vivant en Espagne 
Les migrations internationales n’ont cessé de croître à travers le 
monde. Selon les dernières estimations des Nations-Unies, elles 
concernaient près de 185 millions d’individus en 2005, soit 2,9% de la 
population mondiale, contre 2,2% en 1970. Les migrations ont gagné 
en ampleur à cause de la mondialisation et de ses multiples 
conséquences sur le marché du travail au-delà des espaces 
occidentaux. Nous définissons la mondialisation comme une poussée 
du marché, son extension tant à l’intérieur des espaces nationaux 
qu’au-delà des frontières et sa constitution en marché mondial. Ce 
processus, cependant, ne se réalise pas de manière linéaire ni ne se 
déploie uniformément dans toutes ses dimensions. Parmi les marchés, 
celui du travail connaît une expansion sans précédent. Dans le dernier 
quart du XXe siècle, le taux d’activité des femmes a augmenté dans 
presque tous les pays tandis que celui des hommes a stagné, voire 
décliné (BIT, 2007). C’est en ce sens que de nombreux travaux de 
recherche mettent l’accent sur l’importance croissante des migrations 
de femmes venues de pays très différents chercher dans les pays riches 
de quoi vivre et sortir de la pauvreté, de la guerre, de la corruption, de 
l’effondrement du « socialisme réel » ou des effets des politiques 
d’ajustement monétaire du FMI. Ces femmes « invisibles » travaillent 
dans le secteur des activités dites « domestiques », sans que l’on sache 
concrètement en quoi consiste leur travail : elles prennent en charge 
enfants et personnes âgées et d’autres tâches difficilement 
« délocalisables », et ceci dans des familles dont le revenu permet 
d’externaliser les activités qu’elles effectuent dans un rapport social 
précis, celui de la domesticité. Ces femmes sont le plus souvent sans 
statut légal, donc sans droits, et ont fréquemment laissé leurs propres 
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enfants et leur groupe familial au pays. Les avis divergent sur les 
conséquences de leur migration, car ils reposent sur une conception 
socio-centrée de ce qu’est l’autonomie des femmes ou le « sujet »  et 
son « désir », même si l’individualité de ces femmes n’est pas 
réductible au travail qu’elles exercent et qu’elles n’ont bien souvent 
pas choisi de faire (Falquet et al., 2010 : 101). 
A quelques exceptions près, ces femmes migrantes restent le plus 
souvent invisibles, tout comme le travail qu’elles effectuent et 
possèdent une particularité bien involontaire et non soulignée dans les 
textes : celle d’exercer une pression salariale dans le secteur du care si 
difficile à faire reconnaître car justement « invisible ». Malgré une 
formation souvent très spécifique faisant d’elles des professionnelles 
du soin, ces femmes acceptent des conditions de travail, des horaires 
flexibles ou des temps de travail morcelés auxquels les femmes du 
pays tentent de résister. Malgré cela, elles aménagent avec une 
imagination déconcertante leur situation pour la rendre vivable pour 
elle et leur famille qui est le plus souvent laissée au pays, et à l’égard 
de laquelle elles montrent leur solidarité et leur « dette de 
reconnaissance », qui n’est ni spécifique aux pays dont elles 
proviennent, ni imputable aux seuls femmes mais constitue une 
composante anthropologique qui traverse toutes les sociétés humaines 
(Falquet et al., 2010 : 102). 
La question de l’impact de la migration, et plus spécifiquement de 
l’emploi des femmes immigrées sur les rapports sociaux de sexe a 
toujours été un défi pour la recherche sur la migration féminine. Plus 
récemment, ce défi s’est retrouvé  au centre des travaux qui se 
réclament du champ migration et genre (Ferree, 1979 ; Morokvasic, 
1984 ; Lim, 1990). Alors que certains travaux constatent plus de 
liberté et d’autonomie pour les femmes qui migrent, d’autres 
soulignent que les effets de la migration ne sont pas nécessairement 
émancipateurs. Au contraire, on observe la stabilisation des normes 
établies, voire l’intensification de la domination et l’exacerbation des 
inégalités (Falquet et al., 2010 : 105). 
Le transfert des tâches reproductives du Sud au Nord et de l’Est à 
l’Ouest contribue à reproduire les inégalités de genre. En Europe, et en 
Turquie, une niche d’emplois domestiques (Lutz, 2002) a été créée du 
fait du vieillissement de la population et de l’entrée des femmes de ces 
pays sur le marché du travail. Les étrangères remplacent ces dernières 
à la fois dans « leurs » tâches domestiques non rémunérées et dans les 
emplois « féminins » qu’elles délaissent. Cette situation est le 
corollaire d’un contexte d’inadéquation institutionnelle ou de 
désinvestissement de l’État concernant la prise en charge des enfants 
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en âge préscolaire et/ou des personnes âgées (Falquet et al., 2010 : 
108). 
Ce faisant, les étrangères contribuent à perpétuer la norme chez leurs 
employeur(e)s, norme qui veut que le care fonctionne sur une base 
quotidienne, dans un arrangement spatialement et temporellement 
confiné. En ce qui concerne cependant la gestion des mêmes tâches 
reproductives dans leur propre famille restée au pays, les 
pourvoyeuses du care migrantes doivent affronter les séparations dans 
le temps et l’espace, et s’en accommoder (Falquet et al., 2010 : 109). 
Généralement, les migrations séparent les familles. Mais ce sont les 
femmes qui sont constamment  considérées comme les coupables du 
« coût » social de la migration et des familles brisées (Ogaya, 2004). 
La migration des femmes est jugée problématique pour leurs familles 
aussi bien que celle des hommes. Le cri d’alarme à propos des 
« familles incomplètes », des mauvais résultats des enfants à l’école, 
des enfants abandonnés à eux-mêmes, étaient mis en relation avec 
l’émigration des femmes, jamais avec celle des hommes, il y a trente 
ans déjà, dans des travaux sur les Gastarbeiter yougoslaves ou turcs 
(Falquet et al., 2010 : 111). 
Au Sénégal, l’analyse des flux migratoires récents fait apparaître une 
présence des femmes de plus en plus importante au cœur du 
phénomène, remettant en cause les analyses mécanistes et réductrices 
selon lesquelles les femmes sénégalaises migrent dans le cadre du 
regroupement familial et pour accompagner leurs proches à l’étranger. 
La féminisation accrue des départs traduit un renforcement de 
l’autonomie des femmes en lien avec l’accès de ces dernières au 
pouvoir économique, les mutations sociales rapides dans les pays de 
départ et d’accueil, et l’influence des politiques publiques en faveur de 
la promotion des femmes. 
Pendant longtemps, au Sénégal, les départs ont été essentiellement le 
fait des hommes avec pour destinations principales la France et 
certains pays africains. Dans les deux cas, les femmes n’étaient pas 
concernées. D’une part, dans les pays africains, le caractère pénible 
des emplois occupés par les migrants excluait les femmes ; d’autre 
part, en France, l’immigration des femmes n’a commencé, 
officiellement, qu’avec le développement des programmes de 
regroupement familial. 
En effet, de nombreuses régions ouest-africaines ont reçu des migrants 
sénégalais venus seuls, sans leurs familles, à la recherche de revenus 
financiers, qui leur permettaient de payer leurs impôts ou qu’ils 
utilisaient comme don ou comme investissement afin de perpétuer les 
pratiques ostentatoires ou d’assurer la reproduction sociale du lignage 
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ou du clan. Les années cinquante ont été marquées par la ruée de 
diamantaires sénégalais vers les pays producteurs de cette pierre 
précieuse. À cette époque, la présence des femmes n’était pas 
souhaitée par les migrants sénégalais qui étaient très mobiles, entre le 
Sénégal et d’autres régions africaines, et qui considéraient leur 
migration comme temporaire. Ainsi, la présence de l’épouse était 
perçue comme un obstacle à la réussite économique (Tall et Tandian, 
2010).  
Au fil des années, les migrations sénégalaises ont profondément 
changé de figure car, de plus en plus, les femmes ont joué un rôle 
important dans les flux dont la vocation n’est pas de rejoindre des 
époux et d’autres parents mais de voyager au même titre que les 
hommes. Ainsi, les migrantes présentent des caractéristiques 
différentes tant sur le plan de la structure d’âge, de la situation 
matrimoniale ou professionnelle et de l’origine géographique. Cette 
situation laisse penser que la migration est au cœur des quotidiennetés 
des populations tout en mobilisant toutes les composantes sociales. 

 
4.1  Le point sur l’âge des migrantes 

Les enquêtes réalisées en Espagne nous permettent de soutenir que 
l’âge des migrantes a connu des mutations considérables par rapport 
aux figures classiques des migrantes. En effet, comme le graphique 1 
l’indique, plus de 63% des enquêtées ont un âge compris entre 25 et 
34 ans. Mais en cumulant les données, on se rend compte qu’il n’y a 
que 6,1% des migrantes qui ont plus de 50 ans. Cela revient à dire que 
93,9% des personnes enquêtées ont moins de 50 ans Cette situation 
laisse penser que la présence de femmes sénégalaises en Espagne se 
justifie par une migration de travail. Toutefois, l’âge avancé des 
migrantes, même si elle reste relative, nous permet de soutenir que la 
destination ibérique est un choix dont la réalisation nécessité plusieurs 
années de préparation.  

4.1 Situation matrimoniale des migrantes 
Les 2/3 des femmes enquêtées soutiennent être mariées et 77% d’entre 
elles mentionnent que leurs maris vivent en Espagne. Si certaines 
d’entre elles se sont mariées en Espagne, la grande majorité des 
migrantes sont venues en Espagne pour rejoindre leur époux. Cette 
situation renforce l’idée selon laquelle le regroupement familial joue 
un rôle important dans les flux migratoires sénégalais vers l’Espagne 
ou encore il est une des raisons qui expliquent le choix de la 
destination ibérique pour les femmes migrantes sénégalaises. À 
présent de plus en plus de femmes migrent seules. Cela illustre leur 
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détermination et leur désir de se réaliser de manière autonome (Tall et 
Tandian, 2010a).  
 

 
 

4.2 Niveau d'étude des migrantes 
En nous référant à plusieurs recherches précédentes sur les migrations 
des Africaines en général, et sénégalaises en particulier, on peut 
souligner que les migrantes sont constituées de personnes sans capital 
scolaire. Cette figure de migrante non scolarisée a connu une réelle 
évolution car de plus en plus les migrantes ayant quitté le Sénégal 
disposent de capitaux scolaires. Dans le cadre des enquêtes réalisées 
en Espagne, nous nous sommes rendu compte que la majeure partie 
des migrantes ont un niveau d'instruction primaire. Les résultats des 
enquêtes nous informent que presque 2/3 des femmes migrantes 
interrogées ont un niveau d'étude ne dépassant guère le secondaire. 
Toutefois, nos recherches montrent que la majorité des femmes 
sénégalaises qui évoluent à présent dans les services aux particuliers et 
les activités agricoles ont un niveau d’étude équivalant au Brevet 
d’Étude (BE), au BEPC, ou se sont inscrites au collège ou ont 
fréquenté la  classe de seconde (36,36%). Les migrantes n’ayant aucun 
niveau d’étude ne sont qu’une minorité avec 2,1%. La majorité des 
migrantes (33,33%) ont fréquenté un établissement scolaire et leurs 
études se sont arrêtées au moins à l’école primaire. Mais nous 
pouvons constater qu'il y a 36% des migrantes qui ont le niveau 
secondaire. Rares sont les femmes migrantes qui sont arrivées en 
Espagne sans aucun bagage intellectuel. Cette population ne 
représente que 2,12% des femmes interrogées. 
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4.3 Appartenance religieuse et ethnique des migrantes 
La majeure partie des migrantes est constituée de musulmanes soit 
90,91% ainsi réparties : 50% de tidjanes et 43,33% de mourides. Seuls 
9,09% des personnes enquêtées sont de religion chrétienne.  
Le Sénégal a connu, depuis quelques années, une modification de la 
composition ethnique de sa population migrante. Au début, 
notamment pendant la première période migratoire, les migrants 
étaient originaires de la vallée du fleuve Sénégal et ils étaient 
constitués, en majorité, de Haalpulaar et de Soninké d’où d’ailleurs 
l’expression des « Gens de la vallée » pour nommer les premiers 
migrants sénégalais qui se sont rendus en Afrique et en Europe 
(Tandian, 2003).  
Au fil des années, d’autres groupes ethniques se sont intéressés aux 
flux migratoires. Ce faisant, le phénomène migratoire affecte à présent 
tous les groupes ethniques  parce qu'il est la conséquence irréfragable 
de la pauvreté dont plusieurs populations sénégalaises connaissent les 
affres. C’est en ce sens qu’au cours de nos recherches, les femmes 
rencontrées sont constituées de Diola (33%), Haalpulaar (6%), Wolof 
(37%), Serer (9%) Manding (12%) et Manjack (3%). 
 

4.1 Origine géographique des migrantes 
En Espagne, les migrantes rencontrées et évoluant dans les activités 
agricoles ou travaillant dans les services aux particuliers proviennent 
de diverses régions du Sénégal. Elles sont originaires en majorité des 
capitales régionales ou départementales. Respectivement, elles sont  
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39,30%, 51,52% et 9,09% à venir des capitales départementales, 
régionales et des villages. 
 

 
 
La sous-représentativité des populations originaires des villages est 
une source de questionnement car on pourrait se demander comment 
des populations, en majorité, originaires des capitales régionales et 
départementales peuvent évoluer dans les activités agricoles car on 
peut présumer qu’elles n’ont pas d’expérience dans ce type de travail. 
 

5 Pourquoi partir en Espagne ? 
La migration des femmes sénégalaises vers l’Espagne a connu une 
évolution assez remarquable au cours des dernières années. La 
majorité des femmes ont choisi de se rendre en Espagne pour des 
raisons de regroupement familial tandis que pour d’autres la migration 
s’explique par leurs dures conditions de vie et celles de leurs proches. 
Pour d’autres encore, la migration s’explique par un simple hasard ou 
une aventure. À ces différentes catégories, il faut ajouter quelques 
femmes qui sont venues en Espagne pour poursuivre des études. 
 

5.1 Partir pour rejoindre le mari !  
Il s’avère que les raisons familiales constituent une des causes 
importantes des migrations féminines sénégalaises vers l’Espagne car 
de nombreuses migrantes rencontrées, sont venues en Espagne dans le 
cadre du regroupement familial. Les témoignages recueillis à ce titre 
montrent clairement que le devoir conjugal constitue la raison 
première de l’arrivée des femmes en Espagne.  

 « Je suis venue en Espagne pour rejoindre mon mari. Pour 
avoir trop duré dans ce pays et il avait souhaité que je vienne 
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à ses côtés pour le soutenir et remplir mes devoirs d’épouse. 
Je veux dire lui préparer le manger et m’occuper de lui parce 
que c’est très important pour un homme mais également pour 
la famille. Ensemble, nous avons des enfants. Les deux sont 
nés en Espagne et ils sont avec nous tandis que le troisième 
est au Sénégal» (Migrante sénégalaise à Barcelone). 
 « Je ne crois pas que j’avais une motivation pour venir en 
Espagne car je n’en avais jamais eu l’initiative. Et si ç’aurait 
été le cas, ce serait pour étudier. Dieu avait fait que mon mari 
était déjà là et il avait préféré que je vienne à ses côtés, ce qui 
était normal. Car une femme doit être à côté de son mari (…) 
peu importe qu’il soit en brousse ou en ville » (Migrante 
sénégalaise à Séville). 

Pour ces deux migrantes, «rejoindre un époux» quel que soit son lieu 
d’établissement est une obligation conjugale. Cette raison explique le 
fait que 52,17% des femmes interrogées ont déclaré venir en Espagne 
pour rejoindre leur époux qui s’y est installé. Cela nous donne une 
idée, d’une part, sur la situation matrimoniale des migrants sénégalais 
et leur volonté de vivre avec leur épouse dans leur pays 
d’établissement et, d’autre part, nous renseigne sur leur statut 
juridique au regard de la législation espagnole.  
Les femmes qui migrent dans le cadre du regroupement familial ont 
longtemps été présentées comme des « suiveuses », dont le départ est 
fondé exclusivement sur la décision du conjoint émigré. Leur image 
est celle de personnes à charge plutôt que celles d’actrices de la 
migration. En effet, la plupart d’entre elles restent longtemps inactives 
et se contentent de reproduire dans le pays de destination leur rôle et 
leur statut antérieurs. Toutefois, à mesure que le séjour dans le pays 
d’accueil se prolonge, ces femmes deviennent progressivement les 
actrices d’une migration dont l’objectif final est de gagner sa vie. 
Dans le cadre des migrations interafricaines, trois stratégies de 
regroupement familial, initiées par les hommes, ont été identifiées. 
Premièrement, les migrants qui exercent une activité commerciale se 
marient généralement dans leur village d’origine avec leur cousine 
matrilatérale (parallèle ou croisée), au retour de leur première ou 
deuxième étape migratoire. Par la suite, leurs épouses les rejoignent 
dans le pays d’accueil pour un certain temps. Cette stratégie est la plus 
courante. Deuxièmement, d’autres migrants contractent une alliance à 
distance avec une cousine de leur village qu’ils font ensuite venir en 
Espagne. Troisièmement, certains migrants choisissent leur épouse 
dans le pays d’accueil, au sein de la communauté de migrants, si celle-
ci comprend de larges segments familiaux. Dans ce dernier cas, le 
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migrant évite d’interrompre son activité professionnelle et de 
redistribuer ses économies aux membres de la famille élargie dans son 
village d’origine. En effet, il envoie généralement aux parents de sa 
femme une somme forfaitaire avec laquelle ces derniers organisent 
une cérémonie modeste. De plus, la cérémonie dans le pays d’accueil 
n’a pas l’ampleur des cérémonies organisées au village d’origine, en 
raison de la condition d’étranger dans le pays d’accueil et de l’absence 
de la parentèle élargie (Bâ et Bredeloup, 1997 : 66). 
L’Espagne et l’Italie, qui étaient naguère considérées comme de 
nouveaux eldorados, ont reçu de nombreuses femmes sénégalaises. De 
plus, de nouvelles destinations, en particulier les États-Unis, jouent un 
rôle majeur dans la féminisation de la migration sénégalaise. Les 
femmes y migrent de manière autonome et intègrent des secteurs 
d’emploi spécifiques -  comme la coiffure ou la restauration - qui 
prolongent, d’une certaine manière, leurs activités domestiques au 
Sénégal. 
Ces deux secteurs d’activités étant fortement rémunérateurs, ces 
femmes animent des filières migratoires, pour répondre aux besoins de 
main-d'œuvre. Elles organisent la venue de leurs sœurs, de leurs 
cousines et de leurs amies, qui les rejoignent grâce à des réseaux 
complexes, dont l’accès est particulièrement onéreux. Ces femmes 
participent donc à l’organisation d’une migration féminine autonome 
et spécifique, tant au niveau du recrutement que de l’insertion dans le 
pays d’accueil. 
En Espagne, le regroupement familial est un droit reconnu au migrant 
en situation régulière et sous réserve de certaines conditions comme 
l’exercice d’un emploi et la justification d’un logement d’accueil dans 
son pays de résidence pour sa conjointe et ses enfants. La loi 
actuellement en vigueur en Espagne autorise l’immigré(e) à faire venir 
son conjoint, ses enfants de moins de 18 ans, ainsi que ses parents et 
beaux parents. Ces derniers, une fois leur situation régularisée, 
peuvent à leur tour étendre ce droit à leurs proches. 
À présent, le gouvernement espagnol projette d’approuver une loi plus 
restrictive en matière de regroupement familial en limitant les 
bénéficiaires de cette procédure au conjoint et aux enfants âgés de 
moins de 18 ans. Selon Celestino Corbacho, « il faut adapter la loi 
afin de mieux contrôler la situation qui risque de mettre en péril le 
bien-être des citoyens vivant en Espagne (…) Nous devons rompre 
avec ce cercle vicieux qui risque de faire augmenter d’un million le 
nombre des immigrés durant les 5 prochaines années ». 
Le plan du ministre espagnol prévoit de restreindre le regroupement 
familial au seul conjoint et aux enfants mineurs. Et même pour ces 
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derniers, des restrictions seront apportées. Les nouvelles dispositions 
devraient imposer une période précise durant l’année pour le 
regroupement familial des enfants en âge d’être scolarisés et exiger 
une promesse d’emploi pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans. Deux 
mois seulement après l’investiture du nouveau gouvernement 
socialiste, le ministre espagnol du travail a commencé à durcir le ton 
et la réglementation en matière d’immigration légale, à l’heure où les 
immigrés commencent à souffrir des effets de la crise économique. La 
restriction projetée du droit au regroupement familial s’ajoute au plan 
d’incitation au retour volontaire des immigrés en chômage dans leur 
pays d’origine. 
Outre le regroupement familial, des femmes migrantes ont soutenu 
que la présence d’un membre de la famille en Espagne leur a été utile 
pour s’installer dans ce pays. C’est ainsi que parmi les femmes 
interrogées, 17,39% soutiennent y avoir un frère, 8,7% une sœur et 
21,74% un autre membre de la famille (une tante, un oncle, etc.). Cela 
témoigne du rôle que jouent les réseaux familiaux dans les circuits 
migratoires des femmes sénégalaises en Espagne. 
 

5.2 Partir pour trouver un emploi, du travail !  
La recherche de meilleures conditions de vie est au cœur des logiques 
migratoires de nombreuses femmes sénégalaises. Celles que nous 
avons rencontrées soutiennent en majorité qu’elles ont migré parce 
que l’activité qu’elles exerçaient était devenue peu productive et 
qu’elles ne s’en sortaient plus financièrement. 

 « En fait, je voulais améliorer mes conditions de vie. Certes, 
je travaillais à l’époque mais je ne m’en sortais pas du tout ! » 
(Une migrante rencontrée à Madrid). 

Ainsi, les femmes migrent non pas parce qu’elles n’étaient pas actives 
mais plutôt parce que le secteur dans lequel elles évoluaient ne leur 
permettait plus de gagner assez d’argent pour subvenir à leurs besoins. 
À côté de ces femmes, il existe également d’autres femmes qui ont 
migré parce que la situation financière de leur famille était très 
modeste. S’y ajoutent la taille de la famille et l’âge des parents qui 
leur ne permettaient pas de trouver d’autres alternatives au Sénégal. 
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Une migrante rencontrée à Madrid soutient que la vieillesse de son 
père et la jeunesse de ses sœurs ne lui permettaient de rester au 
Sénégal. Le voyage vers l’Europe pour trouver des ressources 
financières était l’unique alternative. 

 « Lorsque nous quittions le Gabon pour rentrer au Sénégal, 
mes parents avaient un peu d’argent mais comme on a 
l’habitude de dire « Si l’argent sort des poches tous les jours 
sans que rien ne rentre en retour, on finit par se ruiner ! ». 
C’est ce qui est arrivé à mes parents ! À l’époque, mon père 
était devenu vieux, il ne pouvait plus travailler et ma mère 
n’avait que des filles ! Notre situation était très difficile 
quelques mois après notre retour au Sénégal. Nous habitions 
dans la banlieue de Dakar et c’était devenu difficile pour mes 
parents d’entretenir mes sœurs. On commençait à sentir la 
souffrance chaque jour ! C’est ainsi que ma grande sœur m’a 
poussé à partir (…) Pour elle, la migration était l’unique 
alternative pour trouver les ressources nécessaires à la 
famille. Je vous parle de mon cas mais lorsque je suis venue 
en Espagne je me suis rendue compte que les raisons qui ont 
justifié mon voyage étaient presque les mêmes pour d’autres 
femmes migrantes surtout pour la majorité des femmes de 
ménage avec qui je passais de longues heures à discuter après 
le travail. Les femmes de ménage sénégalaises qui étaient mes 
collègues me racontaient la même chose. J’ai compris que 
nous faisions toutes le travail de femme de ménage pour 
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soutenir nos familles restées au Sénégal » (Une migrante 
rencontrée à Madrid). 

Face aux multiples contraintes auxquelles elles sont confrontées, les 
femmes étaient obligées de partir par tous les moyens et d’exercer 
toutes sortes d’activités professionnelles en Espagne pour réussir à 
gagner de l’argent et soutenir leurs proches restés au Sénégal. C’est 
ainsi que le travail de ménage et le voyage par pirogue depuis la 
Mauritanie ne constituaient pas un obstacle pour certaines femmes 
migrantes que nous avions rencontrées à Madrid et à Almeria. Elles 
soutiennent également que la taille de leur famille a eu une influence 
sur leur détermination de partir. Le voyage semble être pour elle non 
seulement un choix voulu mais aussi un choix par défaut car la 
migration était la seule alternative pour se réaliser et soutenir la 
famille.  

 « Avant de venir en Espagne, j’ai déjà vécu dans quelques 
pays africains comme le Gabon, la Gambie, etc. où je vivais 
dans des conditions de vie très difficiles. Je n’étais pas 
l’unique enfant de ma mère et à un moment je me suis dit que 
j’avais des devoirs envers ma famille malheureusement je ne 
pouvais pas trouver au Gabon les ressources nécessaires pour 
soutenir ma famille. Ainsi je me suis dit que les hommes et les 
femmes sont tous égaux, donc je vais migrer ailleurs pour 
arriver à soutenir ma mère, mes frères et mes sœurs. Ces 
derniers étaient, à l’époque, très jeunes pour travailler. C’est 
pour cette raison que je suis partie en Mauritanie où je suis 
restée un bon moment jusqu’à ce que j’ai pu entendre dire 
qu’il y avait des pirogues qui partaient en Espagne. Alors j’ai 
pris le peu d’argent que j’avais pour payer le voyage pour 
venir en Espagne » (Une migrante rencontrée à Almeria). 

Les propos rapportés par d’anciennes migrantes ont joué un rôle 
important sur l’arrivée de candidates au voyage vers l’Espagne. En 
effet, la péninsule ibérique était présentée comme un eldorado où il 
était facile de se réaliser et de soutenir la famille restée au Sénégal.  
Telle était l’image que recevaient les femmes au Sénégal.  
En outre des candidates à la migration pensaient pouvoir gagner 
beaucoup d’argent en Espagne sans exercer des activités qui 
nécessitaient une formation professionnelle. Par la vente ou la 
coiffure, elles estimaient pouvoir faire fortune contrairement au 
Sénégal où à cause des dettes impayées le commerce ne leur 
permettait pas de gagner assez d’argent. 

 « J’avais choisi l’Espagne parce que j’avais entendu dire que 
c’était mieux que d’autres destinations pour une femme 
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migrante (…) vous savez il y a toujours ou le plus souvent une 
grande différence entre ce que les gens racontent et la réalité. 
De ce que j’entendais dire au Sénégal, je pensais trouver du 
travail dès les premiers jours de mon arrivée. En plus, j’avais 
des cousines qui avaient vécu en Espagne. Elles y ont fait 
presque 20 ans et je les enviais beaucoup quand je voyais les 
maisons qu’elles avaient construites à Gibraltar (Dakar). 
C’est surtout cela qui m’avait beaucoup motivé pour venir en 
Espagne et pouvoir aider ma mère. Mes cousines me disaient 
souvent qu’en Espagne la coiffure et la vente ambulante 
permettaient aux femmes de se faire rapidement beaucoup 
d’argent. Elles disaient souvent que l’on pouvait acheter un 
sac et le vendre au triple du prix et parfois même plus. Par 
exemple un sac qui, acheté à 5 euros, on pouvait le vendre à 
20 euros. Elles disaient également avec la coiffure on pouvait 
gagner au moins 500 euros par jour. Ce sont ces choses 
comme ça qu’elles me racontaient au Sénégal. Je me suis dit 
pourquoi pas moi. Toutes ces choses qu’elles disaient m’ont 
tellement donné envie de partir et de venir en Espagne 
d’autant plus qu’au Sénégal on ne pouvait pas gagner autant 
d’argent en si peu de temps. Le commerce ne marche pas au 
Sénégal à cause des dettes. À Dakar, à la boutique de ma 
mère on ne gagnait qu’entre 25.000 et 30.000 francs CFA par 
jour. Quand on compare cette somme avec les 500 euros à 
gagner par jour en Espagne, on ne peut que penser au 
voyage » (Une migrante rencontrée à Barcelone). 

Ces réalisations étaient à la fois des sources d’envie pour les 
candidates à la migration mais aussi des preuves de réussite sociale et 
de bien-être économique pour les anciennes migrantes. 

 
5.3 Migrer sans avoir l’intention de partir ! 

Nous avons pu retrouver des formes de migration peu exposées à 
travers la littérature consacrée aux migrations. Il s’agit de personnes 
venues « pour des vacances » ou « pour se soigner » et qui ont fini par 
devenir des migrantes actives. C’est le cas de deux femmes qui 
résident respectivement à Valence et à Barcelone et qui ont été 
obligées de rester en Espagne. Pour l’une, son patron à Dakar a recruté 
une autre personne au bout de ses quatre mois d’absence tandis que la 
seconde a pris goût au travail durant sa convalescence. Pour ces deux 
femmes, la migration est le fruit d’un simple hasard. 

 « J’étais venue en Espagne pour y passer des vacances et au 
final j’y suis coincée pourtant je n’ai jamais voulu migrer (…) 
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Je me suis retrouvée comme migrante par mal chance ! 
J’avais pris un congé pour faire quelques jours de vacances, 
en Espagne, mais à mon arrivée je suis tombée malade. Je 
suis finalement obligée d’y rester pour suivre des traitements 
médicaux. (…) J’avais un début de goitre et les gens que j’ai 
trouvés ici m’ont poussée à y rester et me soigner. Ils m’ont 
fait comprendre qu’ils pouvaient me trouver des papiers qui 
me permettaient de me soigner gratuitement. Je peux dire que 
c’est Dieu qui a voulu que les choses se soient ainsi car à 
Dakar j’ai eu les mêmes soucis et j’avais commencé à suivre 
des traitements. Ce qui m’a le plus poussée à rester en 
Espagne c’est qu’un jour j’ai appelé au bureau à Dakar, 
après quatre mois d’absence, et on m’a fait savoir que patron 
a trouvé une autre personne. Cette dernière a pris ma place 
alors je me suis dit pourquoi rentrer et chercher à nouveau du 
travail alors que le rêve de plusieurs personnes au Sénégal est 
de venir en Espagne. Depuis lors je suis devenue une migrante 
mais au début j’étais venue pour des vacances. Actuellement, 
je fais comme tout le monde » (Une migrante rencontrée à 
Valence). 
 « Je suis venue en Espagne pour la première fois en 2001 
pour me soigner. J’y suis restée trois mois pour mes 
traitements et puis après je suis rentrée au Sénégal (…) Deux 
ans après j’ai demandé un visa et on me l’a accordé. C’était 
en 2003. Depuis cette période, je suis ici pour me soigner (…) 
Cependant ma situation de convalescence ne pouvait pas être 
une raison pour moi de rester les bras croisés. Les personnes 
avec qui j’habitais dans le même appartement travaillaient 
toutes. Je ne pouvais pas cont      inuer à dépendre d’elles. 
C’est ainsi que j’ai trouvé du travail grâce à leurs 
connaissances tout en continuant à suivre mon traitement 
médical. Actuellement, je cherche un travail moins compliqué 
et qui ne nécessite pas beaucoup d’effort physique » (Une 
migrante rencontrée à Barcelone). 

Les parcours ci-dessus relatés de deux femmes constituent des 
situations particulières de migrantes obligées de rester en Espagne. 
Elles y étaient venues pour des vacances pour l’une et traitements 
médicaux pour l’autre mais au final elles étaient obligées de faire le 
deuil de leur passé pour devenir des migrantes. 
Pour la première, le voyage en Espagne est motivé par des vacances 
mais atteinte à nouveau par un goitre qu’elle avait commencé à traiter 
au Sénégal, elle a réussi, avec le soutien de ses proches, à trouver des 
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« papiers » (carte de sécurité sociale et d’assurance maladie) pour être 
soignée gratuitement. Ayant perdu son emploi à cause d’une longue 
absence, elle est obligée de rester en Espagne et de « faire comme tout 
le monde ». 
S’agissant de la seconde qui vit à présent à Barcelone, elle a effectué 
un premier voyage en Espagne, en 2001 et un deuxième séjour en 
2003. Pour ses deux voyages, elle était venue pour des soins 
médicaux. Par le biais des réseaux sociaux, elle a pu trouver du travail 
qu’elle exerce au moment de sa convalescence. Ces deux femmes ont 
réussi à s’installer en Espagne contrairement à la grande masse de 
candidates à la migration car elles ont pu obtenir leur visa soit pour 
des vacances soit pour des raisons médicales. 
 

5.4 Des études supérieures aux travaux domestiques 
Si la majorité des femmes rencontrées sont venues en Espagne pour 
des raisons économiques, familiales ou médicales, il existe néanmoins 
d’autres femmes qui, à la base, sont arrivées après avoir obtenu une 
bourse d’études.  
L’effectif de cette catégorie de femmes reste faible car le plus souvent 
les migrants venus en Espagne pour des raison études retournent au 
pays d’origine ou migrent vers d’autres pays européens (France, 
Belgique, etc.) ou américains (États-Unis d’Amérique, Canada). Ils 
préfèrent migrer à nouveau afin d’éviter un déclassement social et une 
perte des acquis intellectuels. Le plus souvent, les migrants qui restent 
en Espagne, à la fin de leurs études, sont obligés de se rabattre dans 
des activités précaires où il n’y a aucune reconnaissance de leurs 
qualifications précédentes.  
À la différence de beaucoup de Sénégalaises vivant en Espagne, Fatou 
est arrivée grâce à une bourse d’études. En 2006, année où elle est 
venue vivre en Espagne, elle a cumulé les emplois sur les conseils de 
femmes qui lui ont fait comprendre qu’elle pouvait travailler avec sa 
carte d’étudiante mais qu’avec celle-ci elle ne pouvait pas faire 
beaucoup d’heures ».  
Pendant trois mois, elle a travaillé le matin en gardant des personnes 
âgées et le soir dans un restaurant sénégalais. Par la suite, elle a 
travaillé avec les « papiers » d’une autre migrante à la fois dans un 
hôtel et dans une clinique spécialisée dans l’avortement. Elle a pu 
obtenir ces emplois par le biais d’un journal qui publie des offres 
d’emplois. Après quelques mois d’activité dans ces deux structures, 
elle a fini par abandonner le travail à l’hôtel.  
À la clinique, elle avait un salaire de six cent quarante-deux euros et 
percevait en plus un treizième mois. Elle a eu une promotion à la 
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clinique où elle fut nommée aide-infirmière, après quelques mois 
d’activité. Elle a fini par abandonner ce travail car elle estime n’avoir 
pas été  préparée pour le faire. Elle dit avoir des problèmes de 
conscience à chaque fois qu’elle entrait dans la salle de chirurgie. 
Le prêt de « papiers » a permis à Fatou de trouver du travail et de 
cumuler plusieurs postes malgré son statut d’étudiante. Selon la 
Convention collective espagnole, un étudiant étranger ne doit pas 
travailler plus de 20 heures et doit disposer d’une autorisation de 
travail. 
En Espagne, d’autres migrantes sénégalaises, malgré les diplômes 
obtenus au Sénégal ou en Espagne, ont préféré s’orienter vers des 
secteurs qui les éloignent souvent de leur formation initiale. Cette 
situation est lourde de conséquence car si certaines réussissent à faire 
le deuil de leur formation et des diplômes obtenus pour devenir de 
simples travailleuses dans les services aux particuliers, d’autres ont 
encore du mal à oublier leur passé de « personnes diplômées ». 
Souvent à travers leurs discours, on sent un certain regret de ne  
pouvoir poursuivre leurs études et de rentrer au Sénégal. D’autres 
également, sont dans une situation de résignation car elles estiment 
être devant un dilemme car elles préfèrent continuer à faire de « petits 
boulots » faute de trouver des activités qui répondent mieux à leur 
formation et à leurs attentes quand elles quittaient le Sénégal. 
 

6 Les activités des migrantes sénégalaises  
Le profil professionnel des femmes migrantes sénégalaises en 
Espagne est assez varié. Il est relativement différent du profil 
classique des migrantes. Auparavant, les femmes migrantes 
sénégalaises disposaient de faibles capitaux scolaires et rares sont 
celles qui avaient une activité professionnelle avant de quitter le 
Sénégal. C’est ainsi que la migration constituait une opportunité de 
poursuivre des formations professionnelles en espérant que celles-ci 
les aideraient à s’insérer facilement dans le marché du travail 
européen.  
Au cours de nos recherches en Espagne, nous avons rencontré des 
femmes qui étaient actives bien avant leur arrivée même si 
l’expérience tirée des tâches qu’elles exerçaient leur est peu utile en 
Europe. Ainsi, 18,18% étaient dans le secteur de la couture, 12,12% 
dans la coiffure, 12,12% évoluaient dans le commerce, 9% dans la 
restauration. Ces femmes étaient donc économiquement actives mais 
leurs activités ne nécessitaient pas une longue formation. Assez 
souvent ces activités étaient apprises sur le tas. C’est le cas de la 
restauration, de la coiffure ou du commerce ambulant. 
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À côté de ces femmes, 3,03% évoluaient dans le secteur agricole et  
3,03% étaient des femmes au foyer tandis que le reste est constitué 
d’enseignantes, d’infirmières, d’artiste, d’étudiantes, de secrétaires, de 
gérantes de télécentres. La présence d’enseignantes, d’infirmières, 
d’étudiantes et de secrétaires nous permet de soutenir le changement 
radical du profil des nouvelles migrantes sénégalaises. 
 

6.1 Parcours des travailleuses migrantes  
Les parcours des migrantes sénégalaises rencontrées en Espagne sont 
aussi divers les uns des autres. 57,53% des travailleuses migrantes 
sénégalaises sont arrivées en Espagne entre 2006 et 2009 contre 
27,27% en 2002-2004 et 12,12% entre 2001-1995. 
L’effectif important de femmes qui sont arrivées entre 2006-2009 peut 
être expliqué par plusieurs facteurs. Durant cette période dite des 
pirogues, un nombre important de femmes s’est investi dans les flux 
migratoires clandestins. En effet,  la proportion de femmes 
sénégalaises arrivées en Espagne, par pirogue, est importante. Elles 
ont migré seules ou en compagnie de leurs frères ou de leurs voisins. 
Leur participation à ces voyages extrêmement risqués illustre leur 
détermination et leur désir de se réaliser de manière autonome (Tall et 
Tandian, 2010). 
 

 
 
En outre, avec les accords signés par le Sénégal et l’Espagne, 
nombreuses sont les femmes qui ont été sélectionnées pour venir 
travailler sur la base d’un contrat à durée limitée, dans la cueillette de 
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fruits. Cette situation a permis à de nombreuses femmes de venir en 
Espagne même si quelques mois après leur arrivée, la majorité d’entre 
elles ont préféré rejoindre des proches établis en Espagne depuis 
plusieurs années. 
Le faible effectif de femmes migrantes arrivées en 1995, s’explique 
par le fait qu’au Sénégal durant cette période l’Espagne ne constituait 
pas, pour la majorité des candidats à la migration, une destination 
convoitée.  
15,15% des migrantes affirment avoir séjourné dans un autre pays 
européen avant de s’implanter en Espagne. Elles viennent ainsi de  la 
France (40%), de la Suisse (20%), du Portugal (20%), de la Belgique 
et de la Hollande (20%).  
 

 
 
Ces migrantes estiment avoir choisi l’Espagne pour des raisons 
familiales (regroupement familial) ou encore parce que les autorités 
espagnoles sont tolérantes contrairement à ceux d’autres pays 
européens. D’autres femmes estiment qu’il existe en Espagne des 
opportunités de travail ou de « papiers ».  
Peu regardantes sur les salaires et la nature du travail, les migrantes 
mobilisent leurs compétences et affinent leurs stratégies pour s’insérer 
dans le marché du travail espagnol. Cependant, le travail clandestin 
auquel certaines femmes ont recours entraîne une surestimation du 
chômage des émigrés de façon générale. Leur insertion est souvent 
difficile malgré le business ethnique qui fonctionne comme une niche 
économique. En effet, si les migrantes exercent des  emplois mal 
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rémunérés, elles sont rarement au chômage car leur survie en Espagne 
dépend souvent de leur capacité à générer des revenus.  
 

 
 
En Espagne, les secteurs d’insertion des migrantes diffèrent d’une 
région à l’autre et explique le choix des zones d’installation. Ainsi, 
certaines migrantes sont souvent confrontées à de véritables dilemmes. 
Travailler dans le secteur indépendant du commerce ambulant en 
Catalogne est plus rémunérateur et moins contraignant que d’exercer 
dans les régions agricoles. Avec les nouvelles politiques migratoires, 
les autorités espagnoles lient le statut de migrant régulier à l’exercice 
légal d’une profession aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes. Ce faisant, il y a un conflit de logiques entre les émigrés de 
manière générale et les autorités du pays d’accueil.  
C’est ainsi que certaines migrantes sont obligées de recourir à des 
stratégies pour renouveler leur titre de séjour. Au cours d’un entretien 
à Madrid une femme soutient les propos qui suivent :  

 « Il m’est arrivée de payer plus de 100 euros à l’agriculteur 
chez qui je devais travailler à Albacete, pour qu’il me fasse 
des papiers attestant que j’ai réellement travaillé dans son 
champ (…) avec ces papiers j’ai pu renouveler mon titre de 
séjour et continuer mes activités. A l’époque je faisais de la 
coiffure sur les plages à côté de Barcelone » (Une migrante 
rencontrée à Madrid). 

La loi sur l'immigration exige un minimum de 6 mois de cotisations 
par an (3 mois dans certaines circonstances) et d’être en activité au 
moment de renouveler le permis de travail. Par conséquent, des 
travailleuses inactives qui devraient toucher des pensions de chômage 
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« tirent 160 euros de leurs économies pour cotiser à la Sécurité 
sociale », donnant l'impression de travailler pour les besoins de 
renouvellement de leurs cartes de résidence.  
Du fait que la détention de papiers est la condition principale pour 
s’insérer facilement et s’installer en toute légalité sur le territoire 
espagnol, certaines migrantes sont parfois obligées de faire appel à 
plusieurs stratégies. Certaines migrantes n’hésitent pas  à « payer » 
des employeurs espagnols pour que ces derniers leur établissent des 
contrats certes fictifs mais qui sont authentiques.  
Le paiement évoqué par notre interlocutrice est plutôt le versement de 
sa cotisation de sécurité sociale, c’est-à-dire  une somme d’argent 
remise à l’employeur qui va la verser à la Trésorerie de la Sécurité 
sociale. En clair, en Espagne, la Convention collective précise que 
« l’obligation de cotiser la Sécurité sociale se pose au moment même 
où le travailleur commence à exercer. Cette obligation de cotiser 
incombe à la fois à l’employeur et au travailleur même si le versement 
des cotisations à la Trésorerie de la Sécurité sociale doit être effectué 
par l’employeur qui peut prélever au préalable sur le salaire du 
travailleur le montant qu’il doit payer. Ce qui s’appelle le « paiement 
délégué ». Pour le cas d’un travailleur agricole, l’employeur a 
l’obligation de l’inscrire au régime spécial agraire, mais celui-ci est 
obligé, comme travailleur, de cotiser à la Sécurité sociale par coupon 
mensuel (ou ''timbre'') qui correspond aux 11,5% de la base fixe de 
cotisation du régime spécial agraire de la Sécurité sociale voté par le 
Gouvernement espagnol chaque année. Cette situation est différente 
du cas d’un travailleur titulaire d’une autorisation de travail 
saisonnier, recruté dans son pays d’origine pour les campagnes 
agricoles. Pour cette situation, c’est l’employeur qui défalque du 
salaire le coupon correspondant ». 
La remise d’argent à un employeur est assez fréquente en Espagne et 
le plus souvent les femmes ont recours à cette pratique qui leur permet 
de se libérer des tâches agricoles pour aller travailler dans des secteurs 
qu’elles jugent plus rentables comme la vente ambulante, la coiffure 
ou la restauration privée. Pour cette dernière, c’est une pratique 
officieuse qui permet à certaines femmes de préparer des plats 
nationaux chez elles pour les vendre à une clientèle généralement 
réduite à des personnes qu’elles connaissent. Cette pratique s’est 
surtout développée au cours des dernières années. Des personnes 
interrogées soutiennent qu’il s’agit d’une des stratégies d’adaptation à 
la crise financière qui a lourdement affecté l’Espagne. Elle permet à 
certaines femmes de gagner leur vie et à la clientèle de manger des 
repas de leur pays à moindre coût.  
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L’insertion professionnelle, pour d’autres migrantes, passe par la 
maîtrise de la langue espagnole. C’est l’opinion des autorités 
espagnoles et des associations sénégalaises. Avec la collaboration de 
ces dernières, des associations espagnoles soutenues par les mairies 
locales organisent des cours de langue au profit des migrants.  
À Almeria, par exemple, l'organisation de cours d'apprentissage de 
l’espagnol a été une initiative du Plan municipal sur l'immigration. 
L'objectif était d'aller vers « l'intégration par la promotion de 
l'apprentissage de l'espagnol et de fournir un espace de rencontre » 
selon les concepteurs du projet. L'ensemble du programme a été 
financé par le Ministère de l'intérieur de la Communauté autonome 
d'Andalousie, et est destiné aux étrangers résidant dans la ville 
d'Almeria. La méthode d'apprentissage proposé fut le « e-learning ». 
Les cours sont dispensés par groupe de pays et les premiers 
bénéficiaires sont les membres de la Coopération de développement 
en Afrique du Nord et l'Association des Immigrés sénégalais. Le 
niveau des cours part du niveau primaire au secondaire d'études et 
porte sur la connaissance de la culture espagnole, l'apprentissage du 
dialogue courant pour la recherche d'emploi et les scènes de la vie 
quotidienne. 

Encadré : Nafy, 49 ans, femmes de ménage à Madrid. 
Nafy est une femme mariée venue seule en Espagne avant 
d’être rejointe par son mari quelques années après. Dès son 
arrivée, elle s’est inscrite à des cours d’espagnol pour 
accroître ses chances de trouver un bon emploi. Cependant, 
comme la plupart des migrantes, elle a cumulé les emplois 
« au noir » et sans protection sociale avant d’être régularisée. 
À son arrivée, elle a d’abord exercé le petit commerce. 
Ensuite elle a pu trouver un emploi dans un restaurant 
sénégalais comme cuisinière grâce à un compatriote 
rencontré dans un télécentre. Nafy soutient que « ce travail 
n’était pas facile car le volume horaire journalier était 
d’environ 14h et il fallait travailler tous les jours de la 
semaine ».  
Lorsqu’elle a obtenu son premier permis de séjour après 
deux années de résidence en Espagne, elle est allée travailler 
dans un restaurant espagnol pendant six mois sur 
recommandation d’un Sénégalais, ami du propriétaire dudit 
restaurant. Elle était recrutée comme aide-cuisinière. Ce 
travail était légal et lui permettait de disposer d’un bulletin 
de salaire et d’une protection sociale. Elle percevait des 
heures supplémentaires ce qui n’était pas le cas dans le 
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restaurant sénégalais. Malgré les avantages liés son l’emploi, 
elle a dû le quitter, car elle rentrait souvent tard (entre 2 h et 
3 h du matin). Nafy soutient que si elle était seule il n’y avait 
aucun problème mais avec la présence de son époux qui l’a 
rejoint après sa régularisation elle ne pouvait se permettre de 
renter si tard.  
Nafy a ensuite travaillé dans les services aux particuliers 
avant de l’abandonner quelques mois après « à cause de ses 
horaires de travail qui étaient incompatibles avec ses 
responsabilités familiales ». Elle soutient que, « ce travail ne 
me permettait pas de gagner beaucoup d’argent non pas 
parce que je ne faisais pas un volume horaire de travail 
important mais avec les femmes latinos les choses ont 
changé. Les femmes latino ont gâché le marché. Elles 
viennent loger chez l’employeur, donc elles sont épargnées 
du loyer. Nous, nous ne pouvons pas faire cela à cause de 
nos responsabilités conjugales. Notre culture est différente de 
celle des femmes latinos qui, avec cinq cents euros peuvent 
s’en sortir facilement. Pas de loyer et elles n’envoient pas 
d’argent chez elles au même rythme que nous les Africaines. 
Certaines d’entre elles sont venues en Espagne pour 
s’installer ou bien elles sont venues avec toutes leurs 
familles. En plus de cela elles ont des atouts sur nous. Elles 
parlent très bien la langue espagnole, elles mangent les 
mêmes choses que les Espagnoles et puis voilà, parfois elles 
sont plus jeunes que nous. Avec les patrons espagnols le 
courant passe facilement ». 
Nafy continue de travailler dans le domaine du nettoiement 
et de l’entretien mais en ciblant les entreprises qui ont 
l’avantage d’offrir une bonne rémunération malgré le 
caractère précaire de l’emploi. Elle soutient que le problème 
récurrent auquel les migrantes africaines sont confrontées est 
le racisme. Elle se souvient avoir refusé de renouveler un 
contrat à cause du racisme : « une fois, j’ai dit non, je préfère 
abandonner que de continuer à travailler dans des conditions 
difficiles. C’était dans une petite entreprise où je faisais le 
nettoiement seulement j’avais des problèmes avec quelques-
unes de mes collègues. Quand, je les salue, elles ne 
répondent pas, elles marquent une indifférence totale à mon 
encontre et elles n’acceptent jamais de s’asseoir à côté de 
moi. Il y a toujours une distance entre elles et moi alors que 
nous travaillons dans un même endroit ».  
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En Espagne, au cours de ces dernières années, les populations 
migrantes sont confrontées de plus en plus à des difficultés pour 
trouver du travail. Cette situation s’est davantage complexifiée à cause 
de l’austérité de la crise financière qui affecte lourdement ce pays. 
C’est ainsi que les migrantes font appel à différents réseaux tout en 
valorisant leurs propres compétences personnelles.  
Une grande majorité de migrantes (65,22%) ont trouvé un emploi 
grâce à leurs compétences. Elles affirment avoir élaboré différentes 
stratégies telles que « faire du porte à porte dans des restaurants », 
« parcourir des annonces parues dans des journaux », « poser des 
affiches dans des commerces (magasins alimentaires, téléboutiques, 
cafés, etc.)  
Des réseaux humanitaires (services sociaux des municipalités, 
organisations non gouvernementales, etc.) constituent également des 
voies d’accès à un emploi rémunéré. Des migrantes ont pu trouver du 
travail avec l’aide de leurs proches. C’est ainsi que 21% de femmes 
ont bénéficié du soutien d’un(e) ami(e), 8,70% de celui du mari et 
4,35%de l’assistance d’un frère ou une sœur. C’est dire que les 
réseaux sociaux jouent un fort rôle intégrateur dans la vie 
professionnelle des migrantes sénégalaises en Espagne. Ils constituent 
des canaux incontournables pour trouver du travail. Souvent ce sont 
ces réseaux qui permettent aux migrants de trouver un premier emploi 
en Espagne. 
Certaines migrantes ont pu trouver du travail par le biais des agences 
locales d’intérim. Par contre, quelques migrantes soutiennent que les 
agences deviennent de plus en plus exigeantes. Pour y trouver du 
travail, il faut avoir un minimum d’expérience, parler correctement la 
langue espagnole, connaître la ville (les trajets des métros et bus, etc.), 
avoir vécu plusieurs années en Espagne, etc. 
Ces stratégies individuelles font penser à l’émergence d’un nouveau 
profil de migrantes sénégalaises, c’est-à-dire de femmes aptes à 
valoriser leur « savoir-faire », leur « savoir-se-débrouiller », leur 
« savoir s’adapter », etc. Cela est d’autant plus vrai que contrairement 
à la période où les femmes migrantes étaient poussées par leurs 
proches à trouver du travail, celles-ci sont désormais présentes aux 
ateliers de formation offerts par des associations en partenariat avec 
les municipalités locales. 
À Madrid, le Centre HispanoAfricano propose une série d’ateliers de 
formations professionnelles aux populations migrantes. Ces activités 
sont des ateliers de recherche active d'emploi, des cours de langues (en 
castillan, en anglais, en français et quelques langues africaines), des 
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cours d'informatique à différents niveaux, des cours de couture, etc. 
Le centre propose également des conseils aux femmes. 
 

 
 

 
Si la majorité des femmes enquêtées évoluent dans les secteurs 
d’activités comme la vente ambulante (10,53%), l’hôtellerie ou la 
restauration (13,16%), d’autres sont dans les activités agricoles, dans 
les usines de transformation ou d’emballage, dans les services 
domestiques. L’ensemble de ces activités mobilisent 36,84% des 
migrantes.  

 

 
 

Les femmes sont également engagées dans d’autres activités comme la 
coiffure. Ces secteurs sont investis durant la période estivale et sont 
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parfois cumulées avec d’autres activités. Avec les effets de la crise 
financière qui a lourdement affecté l’Espagne, un effectif important de 
femmes migrantes se retrouvent au chômage. De fait, en raison des 
licenciements consécutifs à la crise financière 26,32% des femmes 
migrantes rencontrées sont au chômage. 
Stratégiquement, celles qui ont perdu leurs emplois étaient obligées de 
se rabattre dans le commerce à la sauvette qui est un secteur de survie 
traditionnellement réservé aux sans-papiers, aux désœuvrées ou aux 
femmes salariées à la recherche de revenus additionnels. 
 

7 Conclusion 
Chez les migrantes sénégalaises rencontrées en Espagne, nous avons 
constaté que la majorité évolue dans les activités agricoles ou les 
services aux particuliers – le travail à domicile – et disposent de 
capitaux scolaires ou professionnels. Cette situation témoigne la 
présence en Espagne de migrantes qui peuvent être réparties en deux 
groupes :  

- les « nostalgiques » qui n’envisagent la migration qu’à la 
lumière d’un retour programmé dans la vie d’origine qui 
prendra pleinement sens avec l’accès à de nouvelles 
responsabilités ; 

- les « défensives » qui restent bloquées sur leurs acquis 
professionnels. Elles vivent difficilement les petits 
« boulots » qu’elles exercent en Espagne. C’est le cas des 
femmes qui occupaient des postes valorisant au Sénégal et 
qui refusent de mettre de côté leur fierté ou leur orgueil. 

Au cours des trois dernières années marquées par les effets néfastes de 
la crise financière, de nombreuses migrantes sénégalaises sont 
lourdement affectées mais moins que les hommes car elles réussissent 
à contribuer à soutenir leurs familles restées au Sénégal. Elles sont 
obligées d’intensifier leurs réseaux professionnels et de cumuler des 
activités pour entretenir leurs familles vivant avec elles en Espagne ou 
restées au Sénégal.  
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Activités professionnelles et conditions de vie 
des migrantes individuelles sénégalaises: 

les Fatou-Fatou à Paris 
 

Daouda Dianka 
 

Abstract: Professional occupation and living conditions of Senegalese 
Women in Paris 
International migration is mainly dominated by women seeking employment. 
Indeed, like men, women migrate to improve their lives and those of their 
families. From the results of a survey on international migration of 
Senegalese women in France, we analyze, on the basis of a qualitative 
approach, activities and living conditions of migrants in Paris and they 
develop strategies to overcome barriers that impede access to the labor 
market. For some migrant employment exercised in France is an extension of 
a common activity, while for others it would be the result of retraining. 
Prostitution is the last expedient for some migrants.  
 
Key words: Senegal, Individual Migration, Women, Work, Living conditions 
in Paris 

 
Introduction 

La grande majorité des travaux sur les migrations internationales a 
porté sur les hommes (Khouma 1995, Lututala 1987, Simon 1995, 
Sow 1995, Timéra 1996, etc.) en tant que flux de main-d'œuvre, de 
transferts financiers, d'investissements et sur leurs conditions de vie 
dans les pays d'immigration. Depuis une décennie, émerge une 
migration internationale féminine individuelle qui prend beaucoup 
d'ampleur (Charef, 2002 ; Dianka, 2008 ; OIM, 2002). Les 
mouvements migratoires ne sont plus une affaire d'hommes, mais 
engagent aussi des femmes qui migrent individuellement. Invisibles 
au départ du fait de leur passivité en qualité d'épouses, de filles de 
migrants, aujourd'hui elles arborrent le statut de migrantes autonomes 
(Mainguet et Dianka, 2003 ; Dianka, 2008). L'arrivée des femmes sur 
la scène migratoire a non seulement renforcé la féminisation première 
née du regroupement familial en France dans les années 1974, mais 
mérite aussi à plus d'un titre une reconsidération des thématiques de 
l'immigration (Diaby, 1998). La migration internationale féminine 
individuelle a pris naissance en ville dans les années 1980 et s'inscrit 
dans les parcours migratoires actuels.  
Elle est ethniquement diversifiée et caractérisée par la recherche du 
travail. Le marché de l'emploi offre diverses possibilités d'insertion 
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aux migrantes.Si pour certaines l'activité entamée en France est le 
prolongement de celle du pays d'origine, d'autres, par contre, optent 
pour une reconversion professionnelle. 
Cependant, ce travail est  peu qualifié et à faible revenu. Pour faire 
face à la fois aux sollicitations familiales et au coût de la vie à Paris, 
les migrantes adoptent différentes stratégies d'insertion. 
Malheureusement ces dernières bien qu'efficaces ne sont pas toujours 
suffisantes pour répondre à leurs besoins. Ainsi, certaines ont recours 
à la prostitution afin de compléter leurs revenus. 
Cet article s'appuie sur des témoignages et enquêtes réalisés entre 
2003 et 2005dans le cadre d’une thèse sur la migration internationale 
féminine individuelle sénégalaise vers la France. Il a pour objet 
l'étude des stratégies mises en place par les migrantes pour leur 
insertion résidentielle et professionnelle. Après avoir décrit 
brièvement le phénomène des Fatou-Fatou, nous présenterons, d'une 
part, leurs activités et, d'autre part, leurs conditions de vie. Enfin, nous 
aborderons la prostitution liée à la fragilité sociale et salariale des 
migrantes. 
 

2 Les Fatou-Fatou de Paris  et leurs secteurs d’activités 
Les Fatou-Fatou désignent toutes les femmes qui ont émigré de leur 
propre chef. Au niveau européen, la France est la première destination 
des Sénégalaises même si, depuis le milieu des années 1980, émergent 
de nouveaux pays d’immigration comme l’Italie et l’Espagne. 
L’avènement des Fatou-Fatou sur la scène migratoiretraduit 
l’apparition de nouvelles actrices porteuses d’un discours et véhiculant 
des valeurs endogènes. Leur migration est la réplique au phénomène 
des marchands ambulants Modou-modou qui ont envahi les places 
touristiques des capitales occidentales (Dianka, 2009). 
 L’appellation Fatou-Fatou vient de la société wolof qui privilégie 
l’usage du diminutif au détriment du nom complet. Ainsi, le mot 
Fatou serait un diminutif de Fatoumata, un prénom trèsrépandu. Ce 
terme, d’abord utilisé pour désigner les femmes wolofs, est désormais 
généralisé à toutes les femmes qui ont émigré individuellement. Le 
phénomène migratoire n'épargne aujourd’hui aucun groupe ethnique - 
même les plus réfractaires - du fait de l'aura et de la réussite 
desmigrantes wolofs. L’image de la femme migrante individuelle est 
toutefois passée par une phase négative avant d’évoluer vers une 
image positive. 
La phase négative correspond au tout début du phénomène c'est-à-dire 
quand les femmes sont  arrivées sur la scène migratoire de manière 
individuelle. Les soupçons qui pesaient sur elles dans les lieux 
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d’immigration, loin de tout contrôle social, furent aggravés par les 
rumeurs propagées par les hommes cotoyés dans les pays d’accueil. 
La phase positive correspond aujourd’hui à la réussite et aux rôles 
décisifs joués par les femmes migrantes dans l’amélioration du 
quotidien des familles. Elles sont devenues des soutiens 
incontournables pour les familles. Elles répondent plus promptement 
que les hommes en cas de sollicitations par les membres de la famille. 
Cette image positive desFatou-Fatou enrichit aujourd’hui les 
structures sociales et donne lieu à de nouveaux rapports sociaux avec 
les hommes (Mainguet et Dianka, 2003). 
Selon une enquête qualitative menée de 2003 à 2005 auprès de 147 
migrantes (68 en France et 79 au Sénégal), il apparait que lesFatou-
Fatouont des statuts matrimoniaux différents : 

- 111 interlocutrices sontdes femmes seules, célibataires, 
divorcées, séparées ou veuves avec ou sans enfants; 

- 24 migrantes évoluent dans un ménage monogame ou 
polygame dont la famille est restée au Sénégal ;  

- 12 femmes questionnées sont des étudiantes parfois mariées 
qui ont émigré pour poursuivre leurs études. 

Ladite enquête fait apparaître que les principales motivations de la 
migration résultent du désir d’autonomie et d’indépendance et /ou de 
la nécessité de trouver du travail ou de poursuivre des études.  
La base objective de l’insertion sociale et économique de ces 
migrantes est le travail qui permet de s’acquitter du loyer, de se 
nourrir et de rembourser les dettes contractées pour le voyage. 
Débarrassées de cette dette, les femmes migrantesépargnent en vue de 
la réalisation de leurs projets même si, à l’échelle mondiale, les 
femmes migrantes occupent des emplois les plus faiblement 
rémunérés et les plus précaires. Les salaires perçus par les femmes 
sont toujours inférieurs à ceux des hommes. Elles sont, entre autres, 
commerçantes, techniciennes de surface, coiffeuses, couturières, 
restauratrices, lavandières, domestiques et danseuses. 
 

2.1 Stratégies d’accès à l’emploi 
86 des 147 migrantes enquêtées ont accepté de dire comment elles ont 
procédé pour trouver un emploi. 37 femmes déclarent avoir trouvé du 
travail grâce à l’aide d’une parente proche ou lointaine soit 43,02 % de 
notre échantillon. À ce niveau, la solidarité est manifeste car les plus 
anciennes utilisent leurs réseaux (amies, anciens ou nouveaux 
employeurs, etc.) pour insérer cellesqui sont nouvellement arrivantes. 
Le système du porte-à-porte fonctionne dans la recherche du travail et 
a permis à 12 migrantes d'en trouver (13,95% des enquêtées). Cette 
méthode est surtout utilisée par celles qui recherchent un emploi dans 
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la restauration ou dans les travaux domestiques. Il en résulte que les 
foyers, les magasins et les restaurants africains à Paris fonctionnent 
comme des niches de recrutement.  
L’accès au travail fonctionne aussi par le bouche à oreille -  dit tam-
tam sénégalais ou téléphone arabe- grâce à la solidarité manifeste des 
migrantes. Le réseau des amis est également sollicité par 15 femmes 
soit 17,44% , 8 femmes (soit 9,30 %) ont trouvé du travail par le biais 
d’une connaissance (compatriote ou autres personnes) établie dans le 
pays d’accueil , 4 femmes (4,62%) ont bénéficié de l’aidede leurs 
conjoints et, enfin, les 10 autres soit 11,62 % ont fait valoir la 
démarche individuelle.  
La recherche d’emploi est informelle. La plupart des femmes 
serveuses dans les restaurants tenus par des femmes africaines sont 
des sans-papiers. En général, il n’y a pas de contrat écrit engageant 
leurs employeurs. Le contrat est oral et repose sur un montant 
journalier (20 à 25 euros) variable selon les employeurs et payé à la 
fin de chaque mois. Parfois les migrantes rencontrent beaucoup de 
difficultés à faire valoir leur droit légaux. Les emplois trouvés sont 
précaires et instables et les employées peuvent être révoquées sans 
droit. Beaucoup de femmes en situation irrégulière sont ainsi 
exploitées par des employeurs véreux et ne bénéficient d’aucune 
protection sociale. Certaines migrantes en situation irrégulière n’osent 
pas traduire en justice leurs employeurs malgré les injustices qu’elles 
subissent dans le traitement salarial. C'est le cas des femmes de 
chambre employées par certains hôtels. Les propos recueillis en 2005 
à Paris auprès de l’une d’elles en rend compte : « je travaillait plus de 
8h par jour . Mon salaire dépendait du nombre de lits faits dans une 
journée et non du volume horaire. J'avais du mal à gagner plus de 
500 euros par mois. J'ai été remerciée après 2 ans d’ancienneté 
quand ma gouvernante découvrit que mes papiers étaient faux ». 
Le statut administratif de certaines migrantes dans le pays d'accueil 
favorise le recours à des pratééiques informelles. Les migrantes qui 
veulent créer leurs propres affaires ne se font aucune illusion. Souvent 
non instruites, elles comprennent que leur chance repose sur leur 
créativité et leur esprit d’initiative. Dans cette volonté d’affirmation de 
soi, les femmes migrantes exercent simultanément plusieurs activités 
afin d’accroître leurs revenus (Bisilliat, 1992). La force des femmes 
migrantes réside dans leur penchant pour l’initiative individuelle qui 
fait leur différence avec les hommes.  
Le tableau 1 montre la diversité des activités exercées dans le pays 
d’accueil. Les techniciennes de surface, au nombre de 44 représentent 
29,94%. Elles sont employées par des sociétés publiques ou privées. 
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Les femmes commerçantes représentent plus de 19% de l’échantillon. 
Parmi les migrantes, 12 dont des femmes mariées ou fiancées, 
concilient travail et étude. Les études sont souvent à l’origine de la 
migration. Les coiffeuses et les couturières travaillent soit pour leur 
compte soit pour d’autres personnes. Le secteur formel est aussi bien 
représenté. 
La répartition des migrantes selon les catégories socio-
professionnelles et l’âge montre que, jusqu’à un âge avancé (environ 
50 ans), elles continuent d’exercer une activité pour acquérir une 
autonomie financière et  pour répondre aux sollicitations familiales. 
Les 44 techniciennes de surface dont la plus jeune est âgée de 18 ans 
sont présentes dans les tranches d’âge 18-24 ans, 25-29 ans et 30-34 et 
dans une moindre mesure dans les tranches d’âge supérieures à 35ans. 
Les 28 commerçantes de notre échantillon sont âgées de 18 à 44 ans. 
Les migrantes évoluent dans plusieurs catégories socio-
professionnelles (tableau 3). Le commerce demeure le  principal 
secteur de pré-insertion professionnelle pour les migrantes qui ont du 
mal à trouver un emploi à leur arrivée. Le terme commerçant désigne 
toutes celles qui exercent une activité liée à l’achat et à la vente de 
biens. 
 

Tableau 1 : Les catégories socio-professionnelles des migrantes à la dernière 
migration 

Catégories socio-professionnelles Nombre Pourcentages 
Techniciennes de surface 44 29,94 
Commerçantes 28 19,05 
Etudiantes 12 8,16 
Coiffeuses 11 7,50 
Cuisinières 11 7,50 
Domestiques 9 6,11 
Lavandières 7 4,76 
Serveuses de restaurant 7 4,76 
Caissières 5 3,40 
Couturières 4 2,72 
Manutentionnaires 3 2,03 
Baby-sitter 3 2,03 
Secrétaires 1 0,68 
Barman 1 0,68 
Danseuses 1 0,68 
Total 147 100 

 
C'est un groupe assez hétérogène qui va du grossiste au détaillant, en 
passant par le vendeur ambulant ou à la sauvette. L’implication des 
femmes dans le commerce interurbain et de longue distance remonte, 
d’après Woolf (1978) à l’époque précoloniale. Elle s’est développée 
dans les comptoirs avant de devenir un fait marquant de notre époque 
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où les marchés africains sont monopolisés par le négoce féminin. La 
percée des femmes sénégalaises dans ce commerce informel rappelle 
la belle époque des commerçantes togolaises appelées Nana Benz qui 
ont détenu pendant plus d’une décennie les rênes du commerce 
togolais (Ngoupande 2003).  
 
Tableau 2 : Répartition des migrantes selon l’âge et la catégorie socio-professionnelle 
 

Tranches d’âge 
C

atégories 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

Total 

Femmes de ménage 4 10 28 1 1 - - - 44 
Commerçantes 3 10 13 1 1 - - - 28 
Etudiantes 8 4 - - - - - - 12 
Cuisinières - 5 6 - - - - - 11 
Coiffeuses - 5 5 1 - - - - 11 
Domestiques 3 2 4 - - - - - 9 
Aides-cuisinières 3 1 3 - - - - - 7 
Lavandières - 1 3 2 - 1 - - 7 
Caissières - 4 1 - - - - - 5 
Couturières - 1 3 - - - - - 4 
Baby-sitter 1 1 1 - - - - - 3 
Manutentionnaires - - 1 2 - - - - 3 
Secrétaires - 1 - - - - - - 1 
Barman - 1 - - - - - - 1 
Danseuses - 1 - - - - - - 1 
Total 22 47 68 7 2 1 - - 147 

Pourcentages 14,97 31,97 46,26 4,76 1,36 0,68 - - 100 

 
Le commerce constitue un espace de prédilection et d’épanouissement 
pour beaucoup de femmes migrantes en manque de qualification car 
cette  activité ne nécessite pas, à leurs yeux, beaucoup de moyens.  
Trois types de commerçantes qui constituent les maillons d’une même 
chaîne, se partagent l'espace de travail.Ce sont les commerçantes 
mobiles, les commerçantes sédentaires, commerçantes ambulantes 
et/ou vendeuses à la sauvette. 
 

- Les commerçantes mobiles 
Certaines migrantes sont détentrices de registres de commerce. Elles 
voyagent au gré des marchés hebdomadaires, des braderies et des 
brocantes. Leur mode de déplacement est groupé, effectué en voiture. 
Elles proposent diverses marchandises (sacs artisanaux, pochettes de 
femmes, bracelets, lunettes de soleil). Elles vendent des objets 
importés d’Afrique comme les tissus d’art, les masques, des djembés, 
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des colliers, des produits cosmétiques, des perles et de petits pagnes 
très prisés par les femmes sénégalaises. D’autres commercantes  font 
le tour des quartiers pour proposer des produits alimentaires du pays 
d’origine qui sont transportés en petite quantité afin de contourner les 
taxes douanières ou les contrôles d’hygiène. Ces commerçantes 
vendent au détail et cèdent parfois en gros une partie de leur stock aux 
commerçantes sédentaires. 
 

- Les commerçantes sédentaires  
Ces dernières gèrent un petit commerce. Cette activité longtemps 
dominée par les hommes est de plus en plus investie par les femmes 
migrantes. Ces dernières ravitaillent en produits les femmes qui 
officient dans le commerce ambulant. La sédentarité n’est 
qu’apparente car ce commerce a rendu possible une certaine mobilité 
professionnelle et favorisé le contact avec d’autres opérateurs 
économiques. Il leur a permis d'étendre leurs réseaux relationnels et de 
cumuler des activités. Par exemple, Château Rouge à Paris ou Noailles 
à Marseille constituent des espaces de circulation, de rencontre et de 
progression commerciale indéniable où les commerçantes qui gèrent 
un fonds de commerce déploient une panoplie de tactiques 
commerciales. Les marchés asiatiques (Dubaï, Chine) et africain sont 
les lieux d'approvisionnement les plus courus en vuede satisfaire la 
clientèle féminine immigrée. Retenons que l'exercice du commerce 
ambulant dans une ville comme Paris permet à d'autres migrantes de 
sortir de l'inactivité. 
 

- Les commerçantes ambulantes et/ou vendeurs à la sauvette 
Elles sont pour la plupart en situation irrégulière.  Elles opèrent dans 
les hauts lieux touristiques de la capitale française (Tour Eiffel, Sacré 
cœur, etc.) mais aussi dans les braderies. Cette activité fait l’objet 
d’une répression par les forces de police parce qu’elle est assimilée au 
secteur non structuré. Les vendeuses proposent des gadgets (cartes 
postales, ombrelles, colliers, sacs, pochettes, bracelets, jouets pour 
enfants, lunettes). En été, des vendeuses occasionnelles proposent des 
produits made in Sénégal des fatayas (sorte de beignets accompagnés 
d’une sauce piquante), du jus de bouye (pain de singe), de bissap 
(oseille rouge)ou du thiacry (semoule cuit à la vapeur avec du lait) aux 
commercants et aux visiteurs.  Certaines  femmes salariées profitent 
de leur jour de repos pour vendre du maïs chaud dans les espaces 
touristiques et aux abords des bouches de métro. Les femmes 
chinoises sont de sérieuses concurrentes des Fatou-Fatou  même si 
ces dernières ne proposent pas aux touristes la même gamme des 
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produits. Leur activité s’inscrit dans le sillage du créneau investi par 
les marchands ambulants sénégalais qui se veulent les pionniers de 
cette activité à Paris.   
Les restauratrices qui sont au nombre de 11 (7,50 %)  travaillent à leur 
compte dans les restaurants des XVIIIe etXIXe arrondissements et au 
niveau des foyers.L’implantation des restaurants dans ces secteurs 
parisiens résulte non seulement de l’activité commerciale qui gravite 
autour des marchés Barbès et Château Rouge mais également de la 
forte fréquentation desdits lieux par les Africains. Les restauratrices se 
font seconder par des serveuses qui peuvent être des femmes recrutées 
sur recommandation. À Paris, les migrantes dont les activités ont le 
mieux prospéré sont celles qui évoluent le plus souvent dans la 
restauration comme le souligne la gérante d’un restaurant situé dans 
un foyer de migrant: « mon activité prospère bien et il m’arrive de 
réaliser un chiffre d’affaires ».  
La restauration mobile est pratiquée par certaines migrantes sur les 
marchés hebdomadaires comme le marché aux puces de la Porte de 
Clignancourt. 

Les domestiques et les baby-sitters dont les pourcentages respectifs 
sont de 6,13 % et 2,03% travaillent dans des maisons de retraites ou 
chez l'employeur. Les jeunes filles baby-sitters gardent les enfants à 
domicile, les accompagnent ou vont les chercher à l’école. Les 
étudiantes, confrontées à de nombreuses difficultés financières, 
concilient études et travail. C'est le cas de cette étudiante en Droit qui 
travaille comme baby-sitter pour « payer son loyer, régler ses besoins 
et si possible envoyer un peu d’argent à sa mère ». 
Les trois femmes manutentionnaires qui sont toutes divorcées (2,04%) 
travaillent dans un entrepôt de poissons et de produits importés, sous 
la supervision d’un commerçant libanais établi à Sarcelles. Seule l’une 
d’elles a un contrat à durée indéterminée (CDI).  
Les lavandières (4,76 %) travaillent pour leur propre compte. 
Spécialisées dans le nettoyage et le repassage des vêtements, elles font 
le tour des foyers et des appartements des émigrés pour récupérer le 
linge sale. Les tarifs proposés varient selon la nature du vêtement. Par 
exemple, une chemise lavée et repassée coûte à son propriétaire 2,5 
euros, une veste 4 euros et un manteau à 7 euros. Ces tarifs reposent 
généralement sur le marchandage.  
Les techniciennes de surface. Certaines de ces femmes avaient déjà à 
leur actif une expérience professionnelle avant de migrer vers la 
France. La plupart d'entre elles sont employées par des entreprises de 
nettoyage publiques ou privées. C’est le cas, par exemple, de cette 
migrante originaire de Bakel, arrivée seule en France en 1986 qui est 
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aujourd’hui embauchée par la SNCF. Tous les jours, elle fait du 
ménage le matin à la SNCF et se rend le soir dans un foyer de 
migrants. Ce secteur de service qui est confronté à un manque de 
personnel reste le plus gros pourvoyeur d’emplois chez les femmes. 
Beaucoup de migrantes en situation d'irrégularité sont recrutées par 
des sociétés de nettoyage. 
Les coiffeuses se répartissent en deux catégories: les 
coiffeusesmobiles et les  coiffeusessédentaires. Les premières 
travaillent dans les salons de coiffure qui sont légion dans 
l’agglomération parisienne. Les secondes font le tour des villes (Paris 
et sa banlieue, Marseille, Lille ou Orléans, etc.). En été elles 
fréquentent les plages où elles proposent aux vacanciers des tresses 
africaines. Une migrante interrogée en 2004 indique:« je suis coiffeuse 
et je n’ai pas de papiers pour travailler. Je ne peux pas ouvrir un 
salon de coiffure. En été, je vais travailler sur les plages, j’ai distribué 
des cartes et toutes les femmes qui veulent se tresser, m'appellent. 
Elles trouvent chers les prix proposés dans les salons de coiffure. Mon 
travail marche bien et surtout à l’approche des fêtes religieuses et les 
cérémonies de mariage ou de baptême ».Dans ce métier, évoluent 
aussi des femmes d'autres nationalités comme les Zaïroises, les 
Guinéennes, etc. Au même titre que les coiffeuses, les couturières sont 
sollicitées à la veille des événements précités. Ces dernières proposent 
des modèles en vogue au pays qui sont très demandés par les femmes 
africaines vivant en France.  
Enfin, la culture est aussi exportée à travers le mbalax, la danse 
sénégalaise et sert de gagne-pain pour les femmes artistes. D’autres 
travaillent avec les services sociaux. 
Au-delà de la trentaine, la fatigue accumulée durant des années d’exil 
et de labeur, pousse à la reconvertion professionnelle. 
 

2.2. La reconversion professionnelle 
La corrélation des activités post-migratoires (tableau 1) et pré-
migratoires (tableau 3) montre que la reconversion est une réalité chez 
les migrantes. Elles étaient 34 commerçantes au départ mais ne sont 
que 28 à l'arivée. À l’opposé, la situation sociale en France et le 
besoin salarial ont incité un nombre élevé de migrantes (46 femmes) à 
devenir salariées. Le nombre de lavandières a augmenté de près de 
75%  à la faveur des migrations individuelles.  
Il est intéressant de s’interroger sur le rôle du réseau d’accueil dans la 
recherche d'emploi. Est-elle plutôt orientée vers l'activité 
professionnelle de la personne qui l'accueille? En effet, ce schéma est 
susceptible de s’appliquer surtout lorsque l’émigrée partage une même 
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passion avec son tutrice. L’insertion professionnelle de cette dernière 
est influencée par le réseau d’accueil.Au début, les nouvelles 
arrivantes appelées « daxar » assistent leurs tutrices, sans contrepartie 
financière, afin de découvrir le milieu ou de tisser des relations avant 
d’acquérir une certaine autonomie.  
 

Tableau 3. Activités pré-migratoires 
 
Principales activités Nombre Pourcentages 
Femmes au foyer 47 32 
Commerce 34 23,12 
Etudes 23 15,64 
Coiffure 15 10,20 
Domestique (bonne) 9 6,12 
Restauration 5 3,40 
Chômage 5 3,40 
Salariée 3 2,04 
Lavandière 4 2,72 
Couture 1 0,68 
Danse 1 0,68 

Total 147 100 

 
Il arrive qu’une personne, qui a une longue expérience dans un secteur 
particulier (lavandière, restauration), fasse appel à un parent ou une 
autre personne pour le seconder dans son travail.C’est ce que souligne 
cette lavandière rencontrée à Paris: « j'exerce ce métier depuis le 
Sénégal, avant mon arrivée en France en 1990. Après, j’ai amené  ma 
sœur et ma cousine car j’ai trop de clients parmi les émigrés et je ne 
peux pas tout faire. Je m'en sors bien car j’ai une clientèle 
fidèle». Une cuisinière renchérit : « quand j’ai gagné le marché du 
restaurant du foyer, j’ai fait appel à une fille des komos (esclaves) de 
notre famille pour qu’elle vienne m’aider dans mon travail. Je ne lui 
donnais pas de salaire mais je me chargeais de tous ses besoins. Je 
suis restée avec elle pendant 5 ans et maintenant elle travaille pour 
son compte dans un autre foyer de migrants ».   
Les Wolofs, Toucouleurs et Laobés, Soninkés et Sérères représentent 
89,13% des migrations internationales féminines individuelles. 
Cependant, il y a un lien étroit entre l'ethnie et l’activité 
professionnelle (tableau 4). Le travail fait dans le pays d’accueil est le 
prolongement de celui exercé dans le pays de départ par les  femmes 
sérères, diolas et laobés. Ainsi, on peut parler d’une spécialisation 
professionnelle chez certaines migrantes. 
Au Sénégal, les plus forts contingents de domestiques ou de 
lavandièressont constitués par les jeunes filles sérères et diolas. Elles 
quittent les aires rurales pour les villes notamment Dakar pendant les 
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périodes de soudure. Elles retournent dans les campagnes pendant la 
saison hivernale pour s’adonner aux activités culturales. 
 Les étudiantes et les élèves travaillent aussi à Dakar comme 
domestiques. Cet emploi saisonnier leur permet de préparer le 
« trousseau »du mariage. Depuis le pays de départ, certaines femmes 
ont, dès leur jeune âge, été initiées à cette activité. Le savoir-faire 
acquis dans ce domaine a été réadapté en fonction du nouveau 
contexte économique et culturel et aux aspirations personnelles. 
Les femmes laobés sont connues pour leur expertise dans la vente des 
produits de coquetterie (encens, parfums, perles, etc.). Elles ont 
exporté ce savoir-faire en Europe où elles disposent d’une fidèle 
clientèle.  
Les femmes wolofs dominent dans la plupart des catégories socio-
professionnelles car elles sont les pionnières de la migration 
internationale féminine individuelle. En France, les activités des 
migrantes sont ethniquement diversifiées tandis qu'auSénégal,  
certaines femmes refusent la profession de domestique ou de 
technicienne de surface pour deux raisons essentielles. La première 
viendrait de la faiblesse des salaires et des retards de paiement. La 
seconde relève d’une question de prestige et de rang social car 
certaines femmes de rang supérieur ne veulent pas embrasser cette 
profession qu’elles jugent dégradante et incompatible avec leur statut. 
Dans le pays d’immigration ces considérations et cette prévalence 
ethnique dans ce secteur d’activité sont reléguées au second plan. En 
fait, la réalité salariale et la distance par rapport aux pressions 
sociétales sont des facteurs d’évolution sociale. 
 

3. Les conditions de vie des migrantes à Paris 
La migration contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
migrantes malgré la précarité des emplois et les maigres salaires 
perçus dans les pays d’immigration. Les migrantes évaluent leurs 
revenus en fonction des réalités de leur pays d’origine et non pas par 
rapport aux normes du pays d’accueil. Elles déploient aussi plusieurs 
stratégies pour réussir leur intégration sociale et professionnelle. La 
fonction première du réseau est d'apporter une assistance aux 
migrantes en matière de logement et de recherche d’emploi.  
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Tableau 4. Répartition des migrantes selon la catégorie socio-professionnelle  
et le groupe ethnique. 

 
 
 
 
Catégories socio-
professionnelles 

W
olofs 

Poulars 

Soninkés 

Sérères 

D
iolas 

Lébous 

Socés 

A
utre 

Total 

Etudes 7 2 - 1 1 - 1 - 12 
Femme de ménage 18 8 10 6 1 1 - - 44 
Commerçante 9 10 8 - - - 1 - 28 
Cuisinière 6 1 3 - - - - 1 11 
Aide- Cuisinière 1 1 1 1 - 1 1 1 7 
Lavandière - 1 - 4 2 - - - 7 
Domestique 4 1 1 2 1 - - - 9 
Coiffeuse 6 2 - 1 - 1 - 1 11 
Couturière 2 - - 1 - - - 1 4 
Caissière 2 3 - - - - - - 5 
Baby-sitting  2 1 - - - - - - 3 
Manutentionnaire  - 1 - 2 - - - - 3 
Secrétaire  - 1 - - - - - - 1 
Barman - - - - 1 - - - 1 
Danseuse 1 - - - - - - - 1 
Total 58 32 23 18 6 3 3 4 147 
Pourcentage 39,46 21,77 15,65 12,25 4,08 2,04 2,04 2,72 100 

 
3.1. Le logement 

Dans les pays d’accueil, les migrantes cherchent systématiquementun 
logement peu cher. Les coûts exorbitants du loyer dans une ville 
comme Paris poussent alors les migrantes à la cohabitation. Les 
maigres revenus ne leur permettent pas de faire face individuellement 
aux nombreuses charges inhérentes au logement. Au départ, elles ont 
recours à un réseau pour se loger en attendant de trouver du travail. La 
plupart des migrantesdisposent d’un réseau à Paris. En plus du 
logement offert, le réseau d’accueil sert officieusement de niche 
d’emploi ou de recommandation dans la recherche d’emploi. Tous les 
renseignements sont fournis par le réseau d’accueil notamment sur les 
démarches administratives relatives aux conditions de régularisation, 
de recherche d’emploi, de logement, etc.  
Les commerçantes ont mis en place un système d’hébergement grâce à 
leur réseau de solidarité. Ainsi, les familles sénégalaises établies dans 
les pays d’accueilfournissent l’hébergement aux commerçantes qui s’y 
rendent temporairement. Elles les assistent dans leurs démarches 
moyennant une contrepartie financière. Certains hôtels desXVIII e et 
XIXearrondissements parisiens proposent un hébergement temporaire 
aux femmes commerçantes appelées GP. Dans le cas des Fatou-Fatou 
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enquêtées à Paris, notre investigation a permis de distinguer deux 
types de résidences:habiter chez les proches, loger chez des 
particulier. 
 

- Habiter chez des proches  
Certaines migrantes notammentles Soninkés et Toucouleurs vivent, à 
leur arrivée, chez des proches ou des amis parce qu’elles ont un réseau 
d'attache assez solide à Paris. Elles sont au départ épargnées des frais 
occasionnés pour le loyer et les courses. Pour beaucoup de migrantes, 
cette situation dure juste le temps qu’il faut pour se familiariser avec 
le milieu d’accueil. 
 

- Loger chez des particuliers 
Ce type d'hébergement est d'après les témoignages recueillis, le plus 
prisé par les Fatou-Fatou. Pour éviter toute suspicion à leur égard et 
pour garder leur intimité, les femmes qui ont des revenus conséquents 
préfèrent louer un appartement ou un studio. Ce mode d'hébergement 
est fréquent chez les femmes wolofs. Les appartements sont plus 
confortables et les conditions de vie sont plus acceptables. 
D’autres femmes se regroupent en vue de partager le loyer d’un 
appartement ou se tournent vers les squats où elles espèrent trouver un 
logement à la portée de leurs bourses. Elles privilégient ce mode de 
vie car il permet de réduire les dépenses et les charges afin 
d’économiser de l’argent. Elles estiment les charges inhérentes à la 
location trop onéreuses pour une seule personne. La colocation repose 
sur des liens parentaux, amicaux, ethniques voire religieux. 
L’appartement est loué au nom de celle qui a des papiers en règle et 
qui en retour, collecte les cotisations de ses co-résidentes. Comme au 
Sénégal, les colocataires vivent en général sous la tutelle d’une femme 
plus âgée qui joue le rôle de personne morale. Rappelons qu’au 
Sénégal, ce type d’arrangement est fréquent chez les jeunes filles 
sérères et diolas qui travaillent comme domestiques à Dakar. La force 
de ces migrantes réside sans doute dans leur attachement aux valeurs 
traditionnelles qui encouragent fortement le communautarisme, la 
solidarité et l’entraide (Dramé, 1989).  
Les différents types d’hébergement de Fatou-Fatou sontdes espaces 
de compromis et de compréhension, même si des tensions surgissent 
de temps en temps.On relègue le confort au second plan et l’on 
s’arrange entre co-locatrices. Le souci de faire le maximum 
d’économies et de dépenser moins est la règle chez les femmes 
migrantes. Dans cette perspective, la situation actuelle des migrantes 
ne semble pas dictée par l’idée d’un séjour temporaire mais plutôt par 
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une insertion à part entière dont les mécanismes conduisent à terme à 
un logement décent. Il faut signaler que ce type de résidence a une 
incidence directe sur la gestion du quotidien ou de la popote. 
 

3.2. La gestion de la popote 
La vie en communauté est une réalité prégnante chez les migrantes. La 
solidarité aidant, les migrantes reproduisent, presque à l’identique, les 
habitudes quotidiennes de leur milieu d’origine. La gestion de la 
popote et ses implications varient selon le type de résidence. On 
distingue ainsi deux typesde popote chez les migrantes : 

-le premier est celui des locatrices qui vivent chez des 
particuliers. Ces femmes se partagent toutes les dépenses relatives à la 
restauration. Elles sontdeux voire plus de 4 personnes à occuper 
unmême appartement. La gestion de la popote est assurée par la 
personne la plus âgée qui joue le rôle de chef de ménage. Elle 
s’occupe de la collecte des cotisations, de la répartition des tâches, 
veille au bon déroulement. 
En fonction de l’organisation, tout membre cotise mensuellement 
entre 150 et180 euros. Une fois le loyer réglé, le reste des cotisations 
sert à acheter des provisions. La cuisine est faite à tour de rôle et varie 
en fonction de la disponibilité et du temps de présence à la 
maison.Dans la plupart des popotes, la responsableest dispensée de la 
corvée. Chaque jour, deux personnes sont affectées aux tâches 
quotidiennes,  l’une au repas du midi et l’autre pour celui du soir. Les 
courses sont effectuées hebdomadairement pour les denrées comme le 
riz, les légumes, l’huile, le thé, le sucre, les tomates, etc., et, parfois 
quotidiennement pour la viande ou le poisson. Le responsable de 
l’unité d’habitation veille sur les pénuries et surtout sur l’équilibre 
budgétaire entre l’argent disponible et les dépenses à effectuer. Il n’y a 
pas d’heure fixe pour les repas, mais les femmes s’accordent pour 
attendre les retardataires ou leur réserve une partie du repas. 
Ce mode d’organisation n’est pas facile à gérer eu égard aux 
contraintes qu’il engendre dans la mesure où tout le monde ne travaille 
pas dans le même secteur et par conséquent ne rentre pas au même 
moment. Le service du petit déjeuner est individuel et chacun se sert à 
sa guise.Les migrantes qui partagent la popote, ont en commun 
certaines valeurs d’ordre ethnique, linguistique ou confrérique à 
l’image des femmes wolofs d’obédience mouride. Celles-cise 
reconnaissent dans un des membres en vertu du droit d’aînesse qui est 
une règle en vigueur dans la plupart des sociétés africaines (Wane, 
1970). 
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En terre d’immigration, les distinctions fondées sur le rang social ou 
les classes d’âge sont reléguées au second plan. Toutes les tâches sont 
assurées par les membres de la popote comme le révèle l’une d’elles: 
« nous avons tous des objectifs et c’est pour cela que nous sommes là 
en France. Il n’y a pas de raison de léser tel ou tel autre individu, 
nous sommes toutes égales». L’égalité à laquelle fait allusion cette 
dernière dénonce la discrimination fondée sur la caste ou les classes 
d’âge. Dans la mesure où toutes les migrantes sont animées par les 
mêmes objectifs et s’acquittent des mêmes obligations, certaines 
d’entre-elles refusent les hiérarchies sociales traditionnelles en vigueur 
dans les sociétés de départ.  
 Les colocatrices s’organisent comme des co-épouses pour gérer, à 
tour de rôle, leur quotidien. Elles adoptent le même comportement 
comme celui des co-épouses d’un même ménage polygame. La 
répartition des tâches appelée koto chez les Soninkés, ayanté chez les 
Wolofs signifieun partage des tâches. Une de femmes impliquée dans 
le processus explique: « qu’elles sont quatre femmes dont deux 
célibataires à occuper un appartement de trois pièces pour un loyer 
mensuel de 580 euros. Chacune a des obligations à respecter. Chaque 
jour, une femme est affectée à la cuisine. Cette dernière balaie toutes 
les chambres, les douches et les toilettes. Le loyer leur revient 
individuellement à 145 euros par mois. Les dépenses pour les vivres et 
les factures d’EDF/GDF sont partagées équitablement».  
En outre, pour le téléphone, il y a une gestion très baol-baol c'est-à-
dire parcimonieuse. Au Sénégal, les Baol-baol, ressortissants de la 
région de Diourbel, sont connus pour leur sens et leur rigueur dans la 
gestion des affaires (Diaby, 1998). En général, elles posent un 
récipient à côté du téléphone dans lequel toute personne est tenue de 
déposer 25 ou 30 centimes d’euro pour les communications limitées à 
la région parisienne. Les montants récupérés servent à régler la 
facture, et, au cas où les dépôts ne suffisent pas, les colocataires se 
partagent le solde. Une autre forme d’utilisation du téléphone consiste 
à avoir un appareil à carte à partir duquel elles reçoivent les appels 
mais, pour en effectuer, il faut utiliser une carte à codes. A la fin du 
mois, la facture se limite aux frais d’entretien de la ligne.  
On a parfois présenté les sociétés africaines comme des entités se 
reproduisant dans une parfaite harmonie, loin des conflits. Or, la vie 
en communauté est souvent le lit de conflits et de ruptures. À la suite 
d’Olivier de Sardan (1995), on saisit mieux la profondeur des conflits 
qui gangrènent les communautés villageoises et, au-delà, les sociétés 
africaines.  
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Le milieu des Fatou-Fatou qui est une reproduction du mode de vie 
sénégalais, n’est pas à l’abri de conflits qui vont des petites querelles 
relationnelles aux problèmes qui peuvent surgir dans la cohabitation. 
Malgré leur présence en Europe, il y a toujours les survivances des 
discriminations fondées sur la caste ou l’ethnie. Le moindre incident 
se règle à l’amiable et se traduit en ces termes : « ici, nous sommes 
égales», aiment clamer les migrantes. L’allégeance des jeunes aux 
personnes âgées se vide de son contenu social dans un environnement 
occidental où les migrantes aiment clamer la liberté, l’égalité ou la 
démocratie. Mais cela peut-il masquer les sentiments régionalistes, 
ethnicistes, religieux ou de caste qui sont perceptibles dans les 
relations entre les migrantes. Ces attaques voilées ne cachent-elles pas 
une réalité plus complexe? 
Par exemple, que penser du  comportement  (Jikko en langue wolof) 
défini par Ndiaye (1996) comme un « profit social moyen du wolof vu 
par certains groupements ethniques tels que les Manding et les 
Tukuloors, le Joola et les Soninkés. Ce dernier consiste notamment 
dans le caractère amoral du wolof dont les conduites générales 
apparaissent émancipées par rapport aux conventions morales et 
ethniques partagées théoriquement par l’ensemble de la population 
sénégalaise. Le wolof est généralement perçu comme un individualiste 
faisant peu cas des valeurs communautaires. Il n’hésiterait guère à 
recourir à des moyens répréhensibles pour parvenir à ses fins. Il est 
souvent considéré comme un traître et un parjure ! C'est-à-dire 
comme le prototype du Gorgui roublard et calculateur ». Diaby 
(1998) note que « l’ethnicisme est un phénomène marginal au Sénégal 
mis à part l’irrédentisme casassais mais de là à présenter le Sénégal 
comme un pays à l’abri des conflits ethniques paraît une erreur 
grossière. La logique des minorités ethniques face à la wolofisation se 
caractérise par un repli identitaire » ; 
 - par contre, les femmes qui vivent avec des proches assurent le rôle 
de maîtresse de maison. Elles sont le plus souvent exemptées des 
cotisations mais s’occupent de la gestion de la popote. Dans ce type de 
regroupement, seul le repas du soir est pris ensemble, car les membres 
passent la journée sur leurs lieux de travail et ne rentrent que le soir à 
la maison. Pour se restaurer à midi, les membres se rendent en général 
dans les foyers de migrants où le tarif des mets proposés varieentre 
1,52 à 2 euros le plat de riz au poisson, de viande, de poulet (yassa) ou 
de mafé.  
La région parisienne compte beaucoup de foyers où ce type de 
restauration est accessible à tout moment. Même si la qualité des repas 
servis est loin d’être meilleure, que celle proposée ailleurs, les 
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migrants peuvent se restaurer à des coûts raisonnables. Parmi la 
clientèle, il y a les commerçants ambulants et les employés 
d’entreprises implantées à proximité. Les femmes migrantes, tout 
statut matrimonial confondu, sont des victimes présumées d’une 
communauté à problèmes vivant dans les cités investies par les 
membres de la communauté expatriée. L’espace de vie est source de 
problèmes et les rapports entre les femmes migrantes seules et celles 
qui vivent en couple ne baignent pas souvent dans une bonne 
atmosphère. 
 
3.1. Les rapports entre les migrantes seules et la communauté 

émigrée : normes et pratiques des lieux  
Il y a une différence entre la migration passive et la migration active. 
La première concerne les femmes qui ont suivi leurs époux en France, 
tandis que la seconde est celledes femmes seules, objet de notre étude. 
Les migrantes individuelles font de leur anonymat migratoire un 
moyen d’adoption de pratiques inventives. Elles déclarent un respect 
total des normes établies par la communauté en précisant que leur 
comportement n’a pas été transformé par la migration. Or, bien 
qu’elles soient apparemment en opposition, ces deux attitudes ont 
comme point de départ un projet de réalisation individuelle construit 
dans la société d’origine et adapté au contexte migratoire.  
En effet, les migrantes individuelles s’affirment dans une trajectoire 
de restructuration des rôles, comme par exemple l’acquisition de la 
chefferie familiale et de l’autonomie résidentielle, qui est l’un des 
aspects de recomposition des pratiques en termes individuels. 
L’immigration crée des possibilités d’émergence de l’individu, hors 
du cadre communautaire. Elle produit ainsi de nouveaux profils de 
femmes sans pour autant refléter un individualisme qui les couperait 
de la société de départ. La majorité des migrantessont des soutiens 
économiques pour leurs familles. Grâce à leur engagement dans la 
migration, elles ont acquis de nouvelles responsabilités notamment 
dans les décisions engageant la famille ou la vie du couple. 
Moujoud (2003) en parlant de la migration solitaire des femmes 
marocaines en Espagne, note que « si l’on considère les attitudes au 
pays d’origine, on observe que l’amalgame entre la prostitution et la 
migration des femmes seules s’exprime parfois, sans vigilance, dans 
des clichés ». La stigmatisation et la marginalisation sont dures à 
supporter par ces femmes déchirées, qui sont placées entre la volonté 
d’assumer un anonymat migratoire et le désir de jouir de l’existence 
de noyaux familiaux. Certaines migrantes se sentent déconsidérées par 
rapport aux femmes mariées.  
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En dépit de leur mise à l’écart et leur exclusion du groupe social elles 
doivent aussi affronter les discriminationsqu’elles subissent parfois au 
quotidien. En tant qu’immigrées, célibatairesen situation irrégulière 
elles jugent urgent de se marier afin d’acquérir la reconnaissance 
sociale, morale et la régularisation administrative.  
Des arrangements sont mis en œuvre afin de ne pas se laisser enfermer 
dans un rôle de victimes privées de structures d’appui. Le recours à 
des stratégies matrimoniales qui intègrent le mariage avec des non-
musulmans est une chose contraignante, pas souvent acceptée par les 
familles et interdite par l’islam. La conversion à la religion 
musulmane du partenaire non musulman permet la négociation de 
rapports familiaux moins conflictuels et l’obtention d’une plus grande 
autonomie par rapport aux modèles inculqués depuis le pays de départ 
(Moujoud, 2003). Le statut juridique et matrimonial détermine les 
rapports de genre et les cercles de solidarité entre les membres de la 
communauté émigrée. 
Les stratégies déployées jouenten même temps, sur les deux registres 
c'est-à-dire l’amélioration du statut de femme seule et le souci 
d’échapper à l’exclusion institutionnelle. C’est ce qui explique qu’ on 
ne saurait aborder les activités des femmes migrantes sans faire 
allusion à un expédient qui peut porter atteinte à leur dignité et à leur 
sécurité : la prostitution.  
 

4 Migration et prostitution 
Au départ, la migration internationale féminine individuelle était 
perçue comme une transgression des normes de référence de la société 
d’origine. Elle était stigmatisée et assimilée à la prostitution. Cette 
immigration provoque un rejet par l’assimilation des migrantes 
solitaires à des péripatéticiennes (Bâ, 1996). Le terme hejjala 
emprunté de l’arabe marocain qualifie de femmes de mœurs légères 
toutes celles qui émigrent individuellement qu’elles soient veuves, 
célibataires, mariées ou divorcées. Pour Moujoud (2003), « l’usage 
des lieux traduit ces exclusions. Le logement constitue, en fait, le reflet 
des (non) droits sociaux. Ainsi, pour la plupart, les femmes seules 
n’entretiennent pas trop de relations avec celles vivant en couple et 
qui affichent une vive hostilité à leur égard ». Des migrantes 
interrogées à Paris nous apprennent « qu’elles ont choisi de vivre 
exclues, et loin de leurs proches ou des compatriotes par leur propre 
volonté de se démarquer d’une communauté à problèmes. On leur 
colle de nombreux clichés qui parviennent aux oreilles des parents 
restés au pays et qui ternissent leur image de femmes seules » 
(Mainguet et Dianka, 2003).  
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La prostitution sous toutes ses formes, cachées ou ouvertes, constitue 
pour certaines migrantes une source de revenus supplémentaires. Elle 
constitue l’ultime recours pour certaines femmes désireuses de gagner 
de l’argent facilementsi elles n’en font pas leur principal métier 
(Mainguet et Dianka, 2003). À l’étranger, certaines femmes s’initient 
aussi à une forme très ouverte de liberté sexuelle, favorisée par un 
éloignement de la tutelle familiale qui affaiblit le contrôle dont elles 
faisaient l’objet dans leur communauté. Elles sont poussées par les 
perspectives d’amélioration des conditions de vie qu’offrent toutes les 
formes de prostitution (Mainguet et Dianka, 2003). Des femmes 
mariées peuvent se lancer occasionnellement dans la prostitution. 
Ainsi, elles cherchent à se libérer du poids de la morale dominante et 
refusent toute contrainte rappelant leur statut matrimonial. Selon 
Tchak (2003), « les musulmanes togolaises émigrées au Burkina Faso 
rejetaient le voile et adoptaient un style vestimentaire moderne, en se 
faisant plus aguicheuses. Leur regroupement et l’adoption des mêmes 
modes de vie renforçaient l’impression qu’elles donnaient, d’un 
relâchement total des mœurs ». 
 Il est difficile de quantifier la prostitution car la plupart des 
prostituées immigrées opèrent dans la clandestinité et parfois sous la 
surveillance de proxénètes. À Paris, les femmes sénégalaises qui se 
prostituent ne s’affichent pas, contrairement aux prostituées d’autres 
nationalités qui arpentent certaines artères parisiennes en pleine 
journée sans craindre de se faire remarquer. Le témoignage d’une 
migrante rencontrée à Paris en 2004 en dit long sur la pratique de la 
prostitution : « je ne peux pas dire que toutes les femmes seules qui 
ont émigré en France sont des prostituées, mais certaines d’entre-
elles, même si elles travaillent, se prostituent parallèlement. Les 
prostituées sénégalaises professionnelles ou non reçoivent le plus 
souvent les clients chez elles».  
Pour garder l’anonymat, certaines femmes multiplient les précautions    
en exerçant des activités parallèles comme la restauration ou 
l’hôtellerie. Le statut de femme seule en France pousse des femmes 
mariées, à demander le divorce ou à expulser les maris du domicile 
conjugal afind’acquérir plus de liberté. Celles qui réussissent leur 
plan, reçoivent discrètement les hommes dans leurs appartements 
(Mainguet et Dianka, 2003). 
Le mbarann, une pratique courante au Sénégal a fait son apparition en 
milieu immigré en France. Il consiste à collectionner plusieurs amants 
qui jouent le rôle de protecteurs et de pourvoyeurs de fonds. Ces 
derniers doivent satisfaire les besoins vestimentaires, de nourriture, de 
parures et d’argent, etc. de leurs copines À Paris, le phénomène du 
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mbarann est plus fréquent chez les femmes qui officient dans les 
restaurants des foyers de migrants. Certains hommes sont prêts à 
débourser d’importantes sommes d’argent pour séduire ces femmes. 
Une telle largesse de ces « supposés amants » augmente la tentation de 
gagner l’argent facile chez les prostituées occasionnelles ou 
professionnelles.  
Bâ (1996) note que certaines femmes qui migrent individuellement en 
Afrique, en Asie ou en Europe, sont généralement des prostituées 
occasionnelles ou professionnelles en transit et représentent un groupe 
marginal. Il écrit que sur les 300 femmes sénégalaises recensées en 
1994 au Cameroun, 12 étaient des professionnelles. Souvent 
divorcées, ces femmes appartiennent de surcroît aux groupes 
statutaires des castées vis-à-vis desquelles la société est souvent moins 
exigeante. Cependant, en raison de la multiplication des cas, on trouve 
également des femmes d’origine noble c’est-à-dire de la classe 
supérieure parmi ces prostituées.La prostitution permet à toutes les 
adeptes de ce métier d’arrondir leurs fins de mois. Elles se sentent plus 
libres et vivent loin de tout contrôle social et de toute suspicion. Leurs 
faibles revenusdes prostituées sont en partie compenséspar desrecettes 
variées. 
En France, la prostitution, qui touche un certain nombre d’autochtones 
et d’étrangères, est constituée de jeunes filles et de femmes de tout 
statut matrimonial qui ont quitté un environnement socio-économique 
devenu insupportable. Le souhait de se libérer des normes sociales qui 
guideraient les comportements au sein de leurs familles pousse 
certaines filles à se prostituer. 
La pauvreté a une incidence sur la prostitution. Elle pousse parfois les 
familles à s’endetter pour envoyer leur fille à l’étranger en espérant 
que cette dernière serve de soutien de famille. Mais le plus souvent le 
rêve devient un échec car ces filles sont exploitées par des proxénètes 
véreux. 
Au plan individuel, la propension à prendre des risques est de nature 
sociale. La pauvreté, l’instabilité sociale, la solitude, la rupture avec la 
tutelle parentale et l’anonymat sont les éléments qui influentsur les 
comportements. Ces facteurs incitent certaines femmes à se prostituer 
en faisant fi de toute morale. Les possibilités d’emploi  limitées pour 
les femmes en situation irrégulièrepoussent les plus désemparées à 
épouser le vieux métier.  
Les femmes qui vendent leur corpssont poussées à utiliser au 
maximum leur unique moyen de séductionqu’elles échangent contre 
de multiples compensations financière et matérielle. C’est souvent 
l’ultime recours dont elles disposent pour survivre en cas de 
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problèmes majeurs comme comme le rappelle un adage wolof 
« Jiguène amoul loudoul yaram » qui signifie littéralement « la femme 
ne dispose que de son corps ». Davis (1997) avance que « la femme 
zaïroise, notamment les commis sont un bel exemple d’un plus grand 
réseau de femmes qui ne sont capables de survivre qu’en vendant des 
services sexuels occasionnellement en échange de la protection et de 
cadeaux que les hommes de plus haut statut peuvent leur offrir ».  
Selon Bardem (1993), « la prostitution est à la fois, pour certaines 
femmes migrantes solitaires et analphabètes, le recours ultime et la 
perche la plus facile à saisir pour subvenir à leurs besoins. Elles se 
servent de cette ressource minimale, la plus individuelle qui soit, et en 
prennent possession pour la gérer à leur guise, après avoir refusé 
d’être soumises à un ordre social ou familial qui nie leurs 
aspirations ; ordre qui a de plus en plus de mal à légitimer la double 
domination qu’il fait subir aux jeunes femmes en raison de leur âge et 
de leur sexe et leur exigence de réussite sociale à court terme ».Les 
femmes qui sont parvenues à s’insérer sur le marché du travail, ont 
recours à des relations sexuelles non payées dans l’optique d’une 
sécurité d’emploi ou pour négocier une augmentation appelée aussi 
promotion canapé.  
Les étudiantes sans aide matérielle conséquente de leurs familles se 
trouvent contraintes de se livrer à une prostitution déguisée pendant la 
durée de leurs études afin de subvenir à leurs besoins courants. 
Pourtant dans la pratique quotidienne, le fait de s’impliquer parfois 
dans une relation sexuelle qui favoriserait des compensations 
financières ou autres, n’est pas, en soi, synonyme de prostitution au 
sens propre du terme et d’après les témoignages recueillis (Dianka, 
2008). Bien que dans les sociétés de départ, leurs mœurs aient de tout 
temps fait l’objet de commentaires désobligeants, les 
femmesmigrantes qui vivent de dures conditions d’existence sont des 
pourvoyeuses de revenus pour les familles.  
Malgré le risque de contracter le virus du sida, rien n’est suffisamment 
dissuasif pour amener les prostituées à modifier leurs comportements 
sexuels, ni à décourager celles qui décident d’émigrer tout en sachant 
le risque qu’elles auront à affronter.  
Les prostituées qui empruntent différents axes migratoires et 
multiplient les relations sexuelles constituent une catégorie à risque 
(OIM, 2000). Au contraire, ce qui attire le plus souvent ces femmes 
dans les pays occidentaux, c’est en quelque sorte les récits et les 
témoignages qui sont faits sur la générosité et la largesse des amants 
ou des mbaranns des pays hôte, sur la liberté et la belle vie des pays 
d’accueil. Les prostituées sont les actrices et les victimes d’une 
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stratégie dont elles ont parfois conscience, mais qu’elles considèrent 
comme un facteur à intégrer dans leur mode de vie. Dans les pays 
d’immigration, elles ont des comportements qu’elles n’auraient jamais 
affiché dans leur milieu d’origine mais qu’elles abandonneront, par 
choix personnel ou par contrainte, lorsqu’elles réintégrerontlasociété 
d’origine. En effet, beaucoup de femmes souhaitent  un jour retourner 
et s’installer définitivement dans leur pays natal etbénéficier du 
respect de leur entourage familial 
 

5 Conclusion 
Les emplois occupés par les Fatou-Fatou sont nombreux et diversifiés 
eu égard à la féminisation des emplois à l’échelle mondiale. Si 
certains emplois sont un prolongement de l’activité pré-migratoire, 
d’autres, par contre, sont le fruit d’une reconversion professionnelle. 
La finalité de la migration est de trouver un emploi qui leur permet de 
répondre aux sollicitations familiales, les femmes ont relégué au 
second plan le confort. 
Dans le pays d’accueil, les femmes migrantes utilisent diverses 
stratégies pour réussir leur insertion sociale et professionnelle. Pour se 
loger, certaines femmes vivent avec des proches, tandis que d’autres 
optent pour la colocation qui est une pratique courante chez les filles 
employées comme domestiques à Dakar. Il leur permet non seulement 
de partager les frais du loyer et de la popote mais aussi d’économiser 
de l’argent et de réaliser leurs projets. Il n’en demeure pas moins 
quel’insertion socio-professionnelle des migrantes s’effectue dans des 
conditions précaires et difficiles. Cependant les principes de solidarité 
et d’entraide font qu’elles arrivent à répondre aux sollicitations des 
familles et à répondre simultanément aux exigences de la vie à Paris.  
La prostitution est une réalité courante en milieu immigré à Paris. 
Faute de statut légal qui leur permet de trouver unemploidécent, la 
prostitution est, dans certains cas, le dernierrefuge pour subvenir aux 
nombreux besoins quotidiens. À travers les filières clandestines, 
beaucoup de femmes sont contraintes de se prostituer sous la 
surveillance de proxénètes véreux. 
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