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Résumé
• A la faveur de relations historiques pluriséculaires et des mesures protectionnistes 

adoptées par l’Union européenne au début des années 90, le Maroc est 
progressivement devenu un champ migratoire sénégalais de premier plan. 

• La présente communication tente de cerner le statut particulier dudit pays dans 
l’espace migratoire sénégalais. La première partie du texte s’interroge sur les 
fondements des relations particulières qu’entretiennent les deux pays en dépit de 
leur appartenance à des aires culturelles différentes : le monde arabophone et 
l’espace négro-africain. Elle soutient la thèse selon laquelle l’islam a été le moteur 
principal des échanges entre le Machrek et le Bilal es Sudan en l’occurrence entre 
le Sénégal et la Maroc. 

• La seconde partie du texte convoque le caractère privilégié des relations sénégalo 
marocaines qui s’inscrivent dans une proximité plutôt supposée. Son ambition est 
de montrer qu’une telle situation n’en est pas moins un gage d’exceptionnelles 
relations humaines et économiques qui sont animées par différentes catégories 
d’acteurs. 

• Enfin, la troisième et dernière partie de l’article traite, sur la base des conditions 
de vie des migrants sénégalais en territoire marocain, de l’avenir d’une destination 
– par défaut – qui tend à s’affirmer comme une alternative à l’exode vers le Nord. 



Plan de présentation

• Sénégal: une très forte prévalence du fait 
migratoire

• La configuration actuelle de l’espace 
migratoire sénégalais

• Le Maroc: formation et affirmation d’un 
espace migratoire par défaut

• Replacer le Maroc dans la dynamique et l’espace migratoire sénégalais



Sénégal: une très forte prévalence de 
l’aspiration migratoire

• Enquête Eumagine 2011-2013 : 2000 questionnaires 
administrés aux 18-39 ans, dans quatre régions du Sénégal

• Les enquêtes menées dans quatre zones géographiques 
représentatives, au plan de la dynamique migratoire, de 
différents contextes migratoires. Il s’agit :

- d’une cité religieuse et de son arrière-pays formés de terroirs 
ruraux : Darou Mousty ; 

- d’une zone agricole située au cœur du Bassin arachidier : 
Lambaye ;

- d’une cité de la banlieue de la capitale sénégalaise occupée 
par la classe moyenne : Golf Sud;

- d’un espace périphérique situé aux confins du fleuve Sénégal, 
à la frontière avec la Mauritanie : Orkadiéré.



DAROU MOUSTY 
HE 2nd Capital city of the Mouride

Brotherhood 

ORKADIÉRE 
A remote rural area on the border with 

Mauritania 

GOLF SUD/DAKAR 
High Level of Migration & Immigration 

A middle-class suburb of the capital 

Dakar 

LAMBAYE 
LE An agricultural area in the heart of the 

Peanut Basin 

Mainly an area of internal migration to 

Dakar 



AMPLEUR STATISTIQUE des migrations 
Distinguer le souhait de partir à l’étranger et l’effectivité de la migration
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Genre et migration internationale
Quoique les migrations sénégalaises restent fondamentalement masculines, la volonté de partir à l’étranger est largement partagée par 
les femmes et les hommes. Les différences de genre sont certes négligeables à Golf Sud et à Lambaye mais elles sont très accentuées à 

Darou Mousty et à Orkadiéré. 



Vouloir partir n’est cependant pas synonyme de prise de dispositions
en vue du départ faute de moyens



L’espace migratoire sénégalais: 
évolution et configuration actuelle 

• Les migrations sénégalaises sont orientées vers l’Afrique 
notamment l’Afrique de l’Ouest

• Protectionnisme migratoire continental et international a 
modifié l’organisation de l’espace migratoire

• Modification du champ migratoire sénégalais



Distribution géographique du stock migratoire
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Les dix premiers pays d'accueil des Sénégalais
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Typologie du champ migratoire sénégalais

• Les bastions de la migration ou centres de gravité du champ 
migratoire

- l’Hexagone ou « l’autre rive du Sénégal »

- Les pays phares de l’eldorado africain: le Gabon et la Côte 
d’Ivoire 

• Les nouveaux territoires migratoires

- l’Italie : années 80

- Espagne  et USA: années 90

- Les destinations par défaut ou les îlots de naufragés: 

- l’Afrique du sud 

- le Maroc 



Maroc: spécificité d’une migration

• L’actualité des migrations Sud-Nord a (re)placé le Royaume Chérifien au devant de 
la scène internationale. On ne s’étonnera nullement de voir les travaux de 
référence sur les relations entre le Maghreb et l’Afrique noire prendre en charge 
une question d’une très brûlante actualité : la mobilité des personnes (Cf. 
Autrepart n° 36 consacré aux «Migrations entre les deux rives du Sahara; Cultures 
et Conflits n°57, 2005 sur L’Europe de camps. La mise à l'écart des étrangers..

• Le rapprochement entre le Maroc et l’Union européenne dans le domaine de la 
politique migratoire a un impact sur les rapports séculaires entre l’Afrique 
subsaharienne et l’Afrique blanche en général. 

• En effet, la « guerre contre l’immigration » et la certitude que celle-ci ne peut 
aboutir sans l’implication des pays de transit dans le dispositif de surveillance et de 
répression a conduit l’Union européenne à se rapprocher des pays riverains de la 
méditerranée comme le Maroc.

• Pays tampon entre l’Europe et l’Afrique, distant seulement de 14 kilomètres de 
l’Espagne au niveau du détroit de Gibraltar, le Maroc constituait naguère, pour de 
nombreuses autres raisons, le principal point de fixation puis de passage - via les 
enclaves de Ceuta et Melilla - vers les pays de l’espace Schengen de nombreux 
ressortissants ouest africains.



Revitalisation d’une relation pluriséculaire
• La place grandissante du Maroc dans les projets migratoires 

ouest-africains est liée au fait que les chemins de l’eldorado 
européen passent par le Royaume de Sa Majesté.

Quand le Sahara reprend du service dans les relations avec le Maghreb



Conséquences sociopolitiques

• Trafics en tout genre;

• Contrôle par des groupes organisés voire 
mafieux de la circulation transsaharienne;

• Effet de le crise libyenne sur les mobilités 
sahariennes



Fondements historiques des relations sénégalo-marocaines

• Le commerce transsaharien (P. Bonte )

• L’éducation islamique dans les medersa, les 
pèlerinages vers Fès (O. Kane);

• Proximité culturelle avec la tidjania: quartiers 
dénommés Fass et échanges culturels (cf. 
attributs comme les babouches, djellaba, 
couscous, etc..; 

• La politique « africaine » du Maroc : grande 
mosquée de Dakar



Autres voies d’échanges

• Un trafic aérien en hausse avec la RAM qui 
assure 2 vols quotidiens au départ de Dakar

• La route Casablanca-Nouakchott-Dakar pour 
les vacanciers et les camionneurs;



Quatre catégories de migrants

- les candidats à l’exode vers le Nord qui se sont 
enlisés dans les pays de transit en l’occurrence le 
Maroc;

- les étudiants attirés par les offres de formation 
universitaire  souvent développées avec des 
écoles du Nord;

- les femmes d’affaire dont le Maroc est un espace 
pivot de leurs réseaux commerciaux qui 
s’étendent à la Turquie et aux pays asiatiques 
(Dubaï, la Chine, Thaïlande, etc. 



Bibliographie

• MARFAING L. & S. WIPPEL, Les relations transsahariennes à l’époque contemporaine. Un espace en constante mutation. Paris:
Karthala/ZMO, 2004.

• BREDELOUP, S. et PLIEZ, O. (coord.) (2005). Migrations entre les deux rives du Sahara, Autrepart n° 36.

• BRACHET, J. (2007). Un désert cosmopolite. Migrations de transit dans la région d’Agadez (Sahara nigérien). Université Paris1
Panthéon Sorbonne : Thèse de doctorat.

• KANE O. (1993)- « Les relations entre la communauté tidjane du Sénégal et la zawiya de Fès » (:13-24), in. Fès et l’Afrique:
relations économiques, culturelles et spirituelles. Rabat: IEA

• KANE O. (1995)- Les relations entre le Maroc et les états riverains du Fleuve Sénégal de la fin du XVe au milieu du XVIIe.
Rabat: IEA.

• ABOU EL FARAH, Y. et al. (1997). La présence marocaine en Afrique de l'ouest : cas du Sénégal, du Mali et de la Côte-d'Ivoire. 
Rabat: Institut des études africaines-Université Mohammed-V.

• CIMADE, (2004). Gourougou, Bel Younes, Oujda: la situation alarmante des migrants subsahariens en transit au Maroc et les 
conséquences des politiques de l'Union européenne.

• FALL, P. D. (2004c). «Les Sénégalais au Maroc: histoire et anthropologie d'un espace migratoire » (:277-291), in. Marfaing L. 
& Wippel S., (dir.), Les relations transsahariennes à l'époque contemporaine. Un espace en constante mutation. Paris/Berlin: 
Karthala- ZMO.

• FALL, P. D. (2007c). « L’incidence des politiques migratoires européennes sur les relations entre l’Afrique de l’Ouest et le 
Maroc », Communication à la Troisième édition des Rendez-vous de l’Histoire.

• PERALDI, M. (dir), (2011). D’une Afrique à l’autre. Migrations subsahariennes au Maroc. Paris : Karthala-CJB-CISS.

• PERALDI, M. et RAHMI, A. (2007). « Des “pateras” au transnationalisme. Formes sociales et image politique des 
mouvements migratoires au Maroc », Hommes et Migrations n°1266, (Dossier Nouvelles figures de l’immigration en France 
et en Méditerranée)

• PIAN, A. (2007). Les Sénégalais en transit au Maroc : la formation d'un espace-temps de l'entre-deux aux marges de l'Europe 
Thèse de doctorat : Sciences sociales : Paris : Université Paris 7 - Denis Diderot, 486 p.

• PIAN, A. (2008). « Le « tuteur-logeur » revisité. Le « thiaman » sénégalais, passeur de frontières du Maroc vers l'Europe », 
Politique africaine, vol. 109 : 91-106 (Migrants ouestafricains : miséreux, aventuriers ou notables ?).

• PIAN, A. (2009). Aux nouvelles frontières de l’Europe. L’aventure incertaine des Sénégalais au Maroc. Paris : La Dispute.


