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Depuis le début des années 1980, l’émigration sénégalaise 
occupe une place centrale dans les débats de société. Alors 
que la migration des Francenabe – pionniers de la migration de 
travail – était souhaitée et encouragée par les pays d’accueil, la 
nouvelle génération d’expatriés ou Modou-Modou doit recourir à 
des stratégies originales pour réaliser son dessein migratoire. En 
e� et, le souhait de quitter le territoire national qui anime près de 
75 % de la jeunesse est de plus en plus di�  cile à concrétiser du 
fait du protectionnisme des eldorados et du coût économique de 
l’opération.

Principalement centré sur la France et ses anciennes colonies 
d’Afrique, le champ migratoire sénégalais s’est, au prix de stratégies 
originales, progressivement étendu à des destinations naguère 
méconnues ou peu fréquentées comme les États-Unis d’Amérique, 
l’Italie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Brésil, etc.

À côté des transferts � nanciers, matériels et immatériels, les 
équipements sociaux réalisés par les migrants font de ces derniers 
des acteurs incontournables du développement. Il s’avère donc plus 
que jamais nécessaire de prendre en charge la variable migration 
dans les programmes et politiques de développement durable.

Papa Demba FALL est Docteur d’État ès Lettres. Maître de 
Recherches à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), 
il exerce les fonctions de Chef du Département des Sciences 
humaines de l’Institut fondamental d’Afrique noire Cheikh 
Anta Diop et de Directeur du Réseau d’étude des migrations 
internationales africaines.
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PREFACE 

Cet ouvrage de Papa Demba Fall est le résultat d’une thèse de 

doctorat d’État soutenue à l’UCAD de Dakar. Comme son titre 

l’indique, il est consacré à l’étude de l’émigration sénégalaise 

contemporaine. Il s’agit, en fait, des migrations internationales des 

Sénégalais, envisagées sur la longue durée, depuis l’époque coloniale 

jusqu’à maintenant. 

Les méthodes d’investigation sont diversifiées : des enquêtes de 

terrains sont menées auprès des migrants ; les données sont collectées 

aussi au niveau de la documentation. Elles sont d’une grande richesse, 

et sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif. 

L’étude a non seulement une dimension géographique et historique 

mais sociale, culturelle, économique et politique. Elle envisage tous les 

aspects de cette migration, toutes ses caractéristiques, ainsi que celles 

des migrants eux-mêmes. 

Au cours du temps, le Sénégal de pays d’immigration est devenu un 

pays d’émigration, avec la crise des années quatre-vingt. Depuis lors, 

le bassin géographique traditionnel de l’émigration s’est élargi à l’en-

semble du pays pendant que la destination des migrants s’est considé-

rablement étendue et diversifiée, ce qui justifie la précision du titre 

« des Francenabé aux Modou-Modou ». Les premiers migrants interna-

tionaux qui étaient particulièrement les ressortissants des pays périphé-

riques avaient pour destination préférée la France, puissance colonisa-

trice. Plus tard, cette migration s’est généralisée, englobant les ethnies 

du bassin arachidier, notamment les Wolof. Les destinations ont été, 

par la suite, l’Europe du Sud avec l’Espagne et l’Italie ainsi que les 

USA. 

Les migrations sont devenues circulaires, s’adaptant aux difficultés 

diverses : législation des pays d’accueil, conditions de vie des migrants, 

rapports avec les nationaux. L’adaptation a été souvent remarquable, 

avec des prises de risques pouvant être considérables. 

Les informations sur les migrants sont riches, nous connaissons leur 

origine, âge, sexe, niveau d’instruction, profession, leurs conditions de 

vie dans leur pays d’origine sont décrites, leurs formes d’organisation 

aussi.
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Les facteurs déterminant les migrations sont analysés dans leur 

complexité et sont référés à la crise mondiale qui s’exprime à travers le 

temps et l’espace. Elle n’est pas seulement d’ordre économique mais 

aussi social, politique. 

Nous avons ainsi des informations sur tous les aspects et dimensions 

de la migration ; elles sont aussi bien d’ordre qualitatif que quantitatif, 

des graphiques et des tableaux en donnent des idées précises. Des 

encadrés soulignent les opinions, sentiments, comportements recueillis 

auprès des migrants par l’auteur lui-même. 

Cette étude a aussi une dimension théorique, les différentes théories 

concernant les migrations sont visitées et examinées en relation avec 

l’évolution historique des migrations.  

Devant les dangers auxquels les migrants sont confrontés et qui 

peuvent mettre leurs vies en péril, Papa Demba Fall suggère, en fin de 

compte, notamment aux pouvoirs publics sénégalais et africains de 

promouvoir des politiques de démocratie et de développement durable 

pouvant être la meilleure solution pour réduire les flux migratoires.  

Cette étude de dimension aussi bien empirique que théorique est 

d’une grande richesse et d’une pertinence remarquable. Sa connais-

sanceet sa prise en compte sont indispensables pour tous ceux qui 

s’intéressentaux migrations internationales des Sénégalais et aux 

migrations en général. 

 

Abdoulaye Bara Diop 

Professeur honoraire de la Faculté des Lettres  

et Sciences humaines de l’UCAD de Dakar 

Ancien directeur de l’IFAN Ch. A. Diop 
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AVANT-PROPOS 

L’intérêt accordé à l’étude de la mobilité des populations sénéga-

laises n’a cessé de croître depuis que les « gens du fleuve » se sont fait 

remarquer dans ce domaine en particulier à Saint-Louis, à Dakar, au 

Congo et en France. Autant une impressionnante série de recherches a 

été consacrée aux migrations internes1 durant les premières années de 

l’indépendance nationale, autant la migration transfrontalière n’a été 

abordée que par quelques rares auteurs dont le géographe Souleymane 

Diarra2 qui peut être considéré comme un pionnier dans ce domaine.  

Il faudra attendre les années quatre-vingt pour que se développent, 

de manière notable, les recherches sur la migration internationale des 

Sénégalais. Celles-ci s’inscrivent en particulier dans le cadre du Pro-

gramme Migrations internationales en Afrique de l’Ouest de 

l’ORSTOM (actuel Institut français de Recherche scientifique pour le 

Développement enCoopération) dont les résultats ont été présentés au 

Colloque international organisé du 3 au 6 décembre 1996à Dakar sur 

les Systèmes et dynamiques des migrations internationales ouest-

africaines. En dépit des difficultés qui ont jalonné la réalisation dudit 

programme, celui-ci peut se targuer d’avoir remarquablement contribué 

à la formation de jeunes chercheurs et à la production d’une somme 

appréciable de connaissances. Il constitue encore aujourd’hui la 

référence et le terreau surlequel s’appuient, outre les recherches 

récentes ou en cours, les analyses les plus pertinentes sur la question 

migratoire dans notre pays. 

Au-delà de l’attention accordée par la communauté scientifique à la 

migration internationale durant la décennie1980-1990, je dois dire que 

c’est la place privilégiée des départs à l’étranger parmi les réponses 

adoptées par les populations de notre premier terrain de recherche 

doctorale3 que nous avons pris la décision d’observer de plus près le fait 

                                                        
1  Voir notamment les articles parus dans les Cahiers ORSTOM, sér. Sciences 

humaines, 1975, XII (1 et 2). 
2  S. Diarra, « Les Travailleurs africains noirs en France », Bulletin IFANsér. B, 30 

(3), 1968, pp. 884-1004. 
3  P. D. Fall.- Du Village à la banlieue : l’évolution des villages lébou du rivage 

méridional de Dakar.- : Th. 3e cycle : Géogr. : Paris X : 1986. 
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migratoire. En effet, face à l’expansion urbaine dakaroise qui avait fini 

de les priver de leurs terres de cultures mais aussi des privilèges 

attachés à leur statut d’autochtones auprès des patrons d’entreprises –

qui leur réservaient des faveurs dans le recrutement de la main-d’œuvre 

–les Lébou ont dû recourir à des stratégies de préservation de leur rang 

social. Les séjours répétés à Hann, Thiaroye sur-Mer et Mbao ainsi que 

les informations rapportées par nos correspondants, sur l’amplification 

de la circulation migratoire, nous ont convaincu de la nécessité de nous 

pencher sur le sujet4. Il faut d’ailleurs noter que l’entrée en scène des 

Lébou dans ce processus naguère méconnu de ceux que le Professeur 

Jean Gallais désignait par le terme flatteur de « paysans-pêcheurs » 

coïncide, au Sénégal, avec une quasi-généralisation de l’expatriation 

qui était jusqu’alors confinée aux zones périphériques que sont la vallée 

du fleuve Sénégal, le Sénégal oriental et le pays manjack. 

L’ambition de cet ouvrage est d’apprécier les recompositions et 

dynamiques multiformes qui animent la mobilité internationale des 

Sénégalais ainsi que les stratégies adoptées par les différents 

protagonistes de la question en vue d’en tirer le meilleur parti.  

Des résultats de recherche glanés sur plus d’une quinzaine d’années 

constituent le socle sur lequel s’appuient les thèses soutenues dans le 

présent document. L’examen de la question migratoire nous a paru 

d’autant plus nécessaire que les populations durement affectées par la 

paupérisation inhérente à la crise économique et ses multiples consé-

quences ont fini, à l’instar de beaucoup de populations du Sud, par 

ériger la migration internationale en stratégie de survie au moment où 

les pays dits de cocagne tendent plutôt à se replier sur eux-mêmes en 

durcissant les conditions d’entrée sur leurs territoires. Dès lors que 

l’intarissable soif d’évasion de la jeunesse africaine des années 2000 

seheurte au renforcement du protectionnisme des eldorados, les 

candidats au départ doivent apporter des réponses pertinentes aux 

nombreux obstacles qui se dressent devant eux. 

Il n’est pas inutile de rappeler que le Sénégal n’est certes pas un 

grand pays d’émigration5 mais que le sujet occupe une place centrale 

                                                        
4  Voir : P. D. Fall, « Migrazioni internazionali e mutamenti sociali in ambiente 

lebou. L’esempio di Thiaroye sur-Mer » : 175-181, in: L. Perrone (a cura di) 

(2001), Tra due mondi. Forme e grado di adattamento della comunità senegalese, 

[Sociologia urbana e rurale 64-65]. Milano : F. Angeli.  
5  Avec moins de 5 % de migrants, le Sénégal ne figure pas parmi les vingt 

premiers pays africains d’émigration. Le trio de tête dudit classement est formé 

Des Francenabe aux Modou-Modou 
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dans les débats de société en même temps qu’il suscite bien des 

passionset controverses aussi bien au plan interne qu’au niveau 

international6. 

Autant nous pouvons revendiquer la paternité du présent document, 

autant nous devons saluer l’apport inestimable de nombreuses 

personnes qui ont contribué à sa réalisation. Que Jean Bernard Curial et 

« les Baduel » ainsi que mes collègues et amis – Hamady Bocoum, 

Emanuela Gamberoni, Oumar Kâ, Laurence Marfaing, Lat Soucabé 

Mbow, Liugi Perrone, Djibril Samb, Fatou Sarr, Mame Yassine Sarr, 

Judy Scales-Trentet Amadou Abdoul Sow – trouvent ici l’expression de 

ma profonde gratitude.  

                                                                                                                                  
de Cabo Verde (38 %), de l’Érythrée (19 %) et de la Guinée équatoriale (15 %). 

Dans la sous-région ouest-africaine, on notera, outre Cabo Verde, le Mali (10 

%), le Burkina Faso (9 %), la Guinée-Bissau (8 %), le Bénin (6 %) et la 

République de Guinée (5 %). 
6  Preuve de l’intérêt accordé à l’émigration sénégalaise, les 56e rencontres de 

l’Association des Études africaines/African Studies Association tenues à 

Baltimore, (MD), du 21 au 24 novembre 2013, ont consacré deux sessions au 

sujet. Les intitulés desdits ateliers – Senegalese Immigrant Women: Roles and 

Contributions in Senegalese Society and Beyond ; Navigating Ruptures and 

Connections: Changing Dynamics of Senegalese Migration– sont révélateurs des 

pistes de recherche qui occupent actuellement le devant de la scène. 
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INTRODUCTION 

Les migrations internationales ont, de nos jours, acquis une centralité 

et une complexité qui font qu’elles se sont imposées sur la scène 

mondiale comme un élément important du dialogue sur le 

développement durable7. Ceci découle en grande partie de la 

multiplicité des facteurs qu’elles convoquent, des interrelations qu’elles 

soulèvent et des effets qu’elles produisent sur l’espace (OIM 2015 ; 

PNUD 2009). On comprend alors pourquoi le thème de la migration – 

formidable outil d’analyse et d’observation des transformations des 

sociétés d’accueil et de départ – ait attiré l’attention de plusieurs 

disciplines. 

Résultat du déséquilibre entre les ressources naturelles, les 

dynamiques démographiques, la croissance économique et la stabilité 

politique, les migrations sont essentiellement fondées sur l’écart des 

revenus entre les nations riches ou industrialisées du Nord et les nations 

les plus pauvres que l’on appelle communément le Sud.  

Bien que les migrations aient toujours existé, aucun accroissement 

significatif du nombre des migrants n’a été noté au cours des dernières 

décennies. Zlotnik (1998) note à ce sujet que ce sont les pays 

industrialisés à économie de marché qui ont absorbé une part 

grandissante des migrants internationaux : 36,5 % en 1965 et 43,4 % en 

1990. Le fort taux d’accroissement des flux migratoires, conséquence 

du processus d’internationalisation marqué par la libéralisation de la 

production, du commerce et l’amélioration des communications a 

conduit à une interdépendance des États mais aussi à une prise de 

conscience ethnique et à des conflits politiques. En effet, les migrations 

internationales sont devenues, au fil des années, un thème politiquement 

explosif en particulier dans les pays d’immigration qui ont 

                                                        
7  C’est le 18 décembre qu’est célébrée la Journée internationale des Migrants. 

C’est l’occasion, dans le monde entier, de réaffirmer et de promouvoir les droits 

des migrants. La date a été choisie en 2009 par l’ONU pour attirer l’attention sur 

une convention adoptée par l’assemblée générale des Nations unies dans le cadre 

de la protection des migrants et des membres de leurs familles en 1990. Celle-ci 

reste toutefois inapplicable faute de ratifications suffisantes par les États. 
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progressivement adopté des mesures restrictives en matière de libre 

circulation des personnes. 

Parent pauvre de la mondialisation, la circulation des hommes n’en 

continue pas moins de susciter un engouement particulier dans les pays 

du Sud où l’exode de longue distance est perçu comme une alternative à 

la survie des familles durement éprouvées par la dégradation des 

conditions de vie. Tel est le cas du Sénégal – ancien territoire 

pharedel’Empire colonial français d’Afrique – qui, en dépit d’un 

contexte international peu favorable, est devenu un pays d’émigration.  

Naguère considéré comme un important pays africain d’accueil, le 

Sénégal a basculé dans le cercle des pays d’émigration à partir des 

années quatre-vingt. Celles-ci marquent un tournant important dans 

l’évolution démographique nationale dans la mesure où elles consacrent 

l’entrée du « pays de l’arachide », dans le cercle des nations au solde 

migratoire négatif. Cette évolution s’est confirmée au fil des années 

avec le creusement progressif de la différence entre les entrées et les 

sorties de population qui résultent de deux facteurs d’importance 

inégale : l’expatriation plus soutenue des nationaux8 et le redéploiement 

de nombreux étrangers vers des destinations jugées de meilleure santé 

économique. 

« Partir »9 fait désormais partie du discours de la jeunesse africaine 

en proie au doute et à une profonde crise d’affirmation. À la suite de 

nombreuses recherches tournées vers la production de données statis-

tiques sur la mobilité des Sénégalais, l’enquête Eumagine10 qui 

                                                        
8  Les migrants internationaux sénégalais – naguère appelés Francenabé en wolof 

et Faraasnaa~be en pulaar en raison de l’orientation des mouvements vers 

l’ancienne métropole – sont aujourd’hui plus connus sous le nom de Modou-Modou. 

À l’origine ce terme désignait, de manière péjorative, les migrants wolofs 

d’origine rurale qui sont affiliés à la confrérie mouride. Par un glissement de sens 

consécutif à la participation des citadins et d’autres ethnies à l’exode, le terme 

Modou-Modou a fini par s’appliquer, positivement, à tous les migrants 

internationaux sénégalais sans distinction ethnique ou géographique. 
9  « Partira » est le titre d’une chanson de Pape Diouf qui, à la suite, des ténors de 

la musique sénégalaise, n’a pas manqué d’ajouter à son répertoire le thème de la 

migration. En réalité, le génnema dekk bi (aidez-moi à partir d’ici) des 

Sénégalais est le pendant de la « montée » chez les Maliens. À l’exception 

notable de la Côte d’Ivoire, toute la jeunesse ouest-africaine semble avoir fait 

siens les rites de passage structurés autour du mythe du voyage des Soninkés 

(Dupraz 1995) ou des Wodaabé (Boesen 2006). 
10  Le projet Eumaginea été déroulé simultanément au Maroc, en Turquie, en Ukraine et 

au Sénégal. Dans chacun desdits pays, quatre zones de recherche ont été choisies 
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constitue le socle de la présente recherche indique que 74 % des 2000 

personnes interrogées – près des 3/4 de la population sénégalaise – 

auraient choisi de partir à l’étranger si toutes les conditions étaient 

remplies. Il s’agit là d’une dynamique qui ne s’est pas démentie depuis 

plus d’une trentaine d’années. 

C’est paradoxalement au moment où la tendance est au 

protectionnisme migratoire que l’engouement pour l’exode est le plus 

fort. En effet, une bonne partie dela migration est aujourd’hui 

indésirable puisque la grande majorité des pays de destination ne 

souhaitent plus l’accueillir. Il en résulte que les flux migratoires actuels 

sont de deux types :  

– les mouvements liés à l’incapacité des destinations phares à 

appliquer lesrègles établies. Dans un tel cas de figure les migrants 

entrent en Europe en utilisant les services de passeurs et ne veulent pas 

retourner dans leurs pays même si leurs demandes de résidence sont 

rejetées. L’obsession migratoire qui a fini par aveugler de nombreux 

candidats à l’exode a également pour effet le recours à des pratiques 

destinées à contourner les dispositifs sécuritaires mis en place par les 

pays convoités ; 

– l’autre catégorie de migrants, de loin la plus nombreuse, est celle 

qui est acceptée à contre-cœur par les gouvernements, en particulier 

ceux des pays développés. Elle est formée demigrants qui ont obtenu 

l’asile oud’autres formes de protection et de personnes admises au titre 

du regroupement familial. 

Vue d’Afrique, la libre circulation des hommes se heurte à de nom-

breux obstacles. La réflexion sur la « virtualisation » ou la suppression 

des frontières y est encore relativement timide car les États n’ont pas 

tout à fait pris conscience de la nouvelle donne mondiale et des enjeux 

liés à la mobilité. Des organisations régionales comme la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont certes, adopté des 

mesures destinées à faciliter les mouvements des personnes et des biens 

mais la réalité reste fort éloignée des déclarations d’intention. Une 

conséquence majeure de cet état de fait est la multiplication des 

                                                                                                                                  
dans le cadre d’enquêtes quantitatives conduites durant l’année 2011. Dans 

chaque pays, les enquêtes ont porté 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, 

Horkodiere, Golf-Sud à Guédiawaye et Lambaye. Pour plus de détails voir : 

www.eumagine.org  
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mouvements informels ou spontanés qui peuvent prendre des tournures 

inattendues. C’est ainsi qu’après la découverte macabre, dans le train 

d’atterrissage d’un avion de ligne à l’aéroport Roissy Charles-de-

Gaulle, du corps sans vie d’un jeune Guinéen, les récentes tentatives de 

débarquement aux Canaries et à Lampedusa viennent nous rappeler 

l’actualité de la migration et le profond désarroi de jeunes Africains qui 

ne reculent devant rien pour réaliser leur dessein. Ces pratiques 

surréalistes au regard des risques consciemment encourus prennent 

naissance dans un contexte de rejet des migrants au sein du continent et 

de contrôle renforcé des routes et destinations migratoires situées au 

Nord. 

Quoiqu’il faille regretter l’improvisation qui a souvent pris le dessus 

sur la gestion rigoureuse de la question migratoire, la mobilité des 

populations constitue un défi dont les autorités sénégalaises semblent 

avoir saisi la pleine mesure. Les actions menées dans ce domaine 

visentà relever les défis au niveau du départ, du séjour à l’extérieur et 

au retour volontaire ou forcé des migrants. Elles font cependant très peu 

cas de la présence étrangère sur le territoire national si ce n’est au plan 

sécuritaire. 

À la suite de nombreuses recherches tournées vers la production de 

données statistiques sur la mobilité des Sénégalais, l’enquête Eumagine 

qui constitue le socle de la présente étude indique que 74 % des 2000 

personnes interrogées – près des 3/4 de la population – auraient choisi 

de partir à l’étranger si toutes les conditions étaient remplies. En effet, 

« partir » fait désormais partie du discours de la jeunesse africaine en 

proie au doute et à une profonde crise d’affirmation. 

Un regard rétrospectif sur la trajectoire de la recherche sur la 

migration indique que celle-ci a fait converger vers elle des disciplines 

scientifiques que rien ne prédisposait à s’unir dans l’analyse du phéno-

mène (Benabou-Lucido 2011). Pourtant, dans l’entendement de nom-

breux interlocuteurs au premier rang desquels figurent quelques col-

lègues, la migration serait un champ d’étude réservé aux sociologues, 

anthropologues et autres spécialistes des sciences sociales… Il leur 

paraît bizarre que des chercheurs en sciences humaines s’intéressent à 

la question, un géographe en l’occurrence ! Nous avons souvent eu à 

rappeler qu’une telle idée est d’autant moins pertinente que la mobilité 

est un phénomène qui se joue sur l’espace qui est, par excellence, le 

champ d’application de la géographie. Elle a été accréditée par l’intérêt 

accordé aux implications sociales des mouvements de population, 
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notamment dans le cadre des migrations de longue distance : relations 

heurtées avec les populations autochtones, concurrence née de 

l’insertion dans le marché du travail, etc. En effet, de telles questions 

ont le plus souvent été analysées sous l’angle des tensions politiques et 

sociales qui ont conduit à l’adoption de mesures restrictives en ce qui 

concerne la circulation des hommes. C’est sans doute pour cette raison 

que les chercheurs italiens sont, me semble-t-il, ceux qui ont le mieux 

pris en compte le bien-fondé du débat sémantique sur l’étude du fait 

migratoire. Ils la rangent plutôt dans le domaine de la geografia sociale 

la distinguant ainsi de « l’étude des cailloux, des cartes des villes et 

villages du monde ». En France et dans les pays francophones, les 

travaux pionniers de Gildas Simon ou de Stéphane de Tapia ont 

contribué à asseoir le caractère éminemment géographique de la 

mobilité internationale.  

Le caractère transversal de la migration s’est affirmé, au fil des ans, 

dans le cadre de laboratoires qui regroupent des anthropologues, des 

juristes, des politologues, des historiens, des ethnologues, etc. Eneffet, 

il est aujourd’hui largement admis que l’analyse du fait migratoire 

gagnerait à être développée autour d’un champ thématique propre –

celui des migrations internationales – mais aussi à travers une approche 

interdisciplinaire. C’est dans cet esprit que furent lancés, à Poitiers, 

siège du LaboratoireMigrinter, un enseignement spécialisé sur le 

mouvement migratoire et la Revue européenne des Migrations 

internationales destinéeà la vulgarisation de travaux dans ce domaine. 

Pour être en phase avec l’exigence scientifique ci-dessus rappelée, 

nous n’avons ménagé aucun effort en vue de développer une collabo-

ration fructueuse avec des chercheurs et experts de diverses disci-

plines.Le Réseau d’Étude des Migrations internationales africaines 

(RÉMIGRAF) dont nous assurons la responsabilité administrative et 

scientifique est, de ce point de vue, un précieux outil. En dépit de ses 

moyens limités, il a servi de cadre d’exécution de nombreuses recher-

ches en partenariat et d’encadrement d’étudiants de différentes natio-

nalités. Il a bénéficié du soutien appuyé des recteurs successifs de 

l’UCAD de Dakar qui ont toujours songé à en faire la pierre angulaire 

d’un enseignement sur les migrations internationales. Ce dernier a enfin 

vu le jour, en janvier 2013, à la Faculté des Lettres et Sciences hu-

maines qui administre le Master Migration internationale et Relations 

interculturelles hébergé par l’IPDSR (Institut de Formation et de 

Recherche en Population, Développement et Santé de la Reproduction). 
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L’objectif principalde cette publication est de contribuer à une con-

naissance plus fondée du fait migratoire sénégalais en vue de ren-

seigner efficacement et utilement la politique de gestion des Sénégalais 

de l’extérieur. Il s’agit de produire des informations à même de servir 

de base à la définition d’une bonne gouvernance des flux migratoires 

sénégalais aussi bien dans le pays de départ que dans les foyers 

d’accueil. Le fil conducteur de l’atteinte d’un tel objectif est le constant 

souci de cerner les dynamiques qui animent le processus migratoire tant 

au plan social que spatial ainsi que les implications fonctionnelles qui 

en découlent. Pour atteindre notre objectif, un accent particulier est mis 

sur l’examen de cinq questions majeures : 

– en replaçant le Sénégal dans le système global des mobilités, nous 

avons surtout cherché à souligner la singularité et la spécificité du 

modèle migratoire produit par les différents groupes ethniques qui en 

sont à l’origine. C’est dans cette perspective que nous avons été amenés 

à enquêter dans plusieurs destinations et bassins migratoires qu’ils 

soient anciens ou récents, confirmés ou en gestation, en vue de relever 

les éléments qui constituent le dénominateur commun de la mobilité 

sénégalaise ;  

– en situant la circulation migratoire dans « l’ordre des mobilités », 

nous avons surtout voulu mettre en relief la lisibilité des paradigmes 

opératoires qui caractérisent les différents aspects de la circulation des 

groupes humains y prenant part. Il s’agit, à ce niveau, d’identifier les 

déterminants structuraux de l’entrée en mouvement des migrants et les 

réseaux qui se créent à cet effet ;  

– une question de recherche, qui a guidé les observations de terrain, 

se pose de savoir si les migrants sénégalais appliquent les mêmes 

recettes aux territoires d’accueil ou si le contexte territorial influe sur 

leurs stratégies d’adaptation ou d’insertion. En un mot, nous avons 

toujours cherché à mettre en perspective les ressources culturelles ou 

capital social des migrants sénégalais avec le contexte du pays 

d’accueil. Une attention particulière est, de ce point de vue, accordée à 

la spécificité ethnique et/ou à l’origine géographique des migrants qui 

peuvent dicter des comportements spécifiques ; 

– l’étude dialectique des rapports aux lieux d’origine et d’accueil fait 

appel à des considérations historiques, sociales et spatiales qui 

permettent de mieux appréhender les notions aujourd’hui galvaudées de 

diasporas, d’État-nation, de communautés d’origine, etc. qui sont mises 
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en perspective avec les dynamiques circulatoires pour forger des termes 

comme le transnationalisme et/ou la déterritorialisation ; 

– nous nous sommes également intéressés, à la faveur d’une série de 

questions destinées à la mesure de l’apport potentiel des migrants à leur 

pays d’origine, à la notion de recomposition ou de négociation de 

l’identité en mouvement. Comment les migrants vivent-ils leur 

absence ? Par quel processus arrivent-ils à préserver les liens avec la 

communauté d’origine tout en étant attentifs à leur insertion dans le 

pays hôte ? Qu’est-ce que l’altérité au regard des pratiques 

quotidiennes faites de « savoir circuler » qui combinent des éléments de 

la culture propre des étrangers et des recettes acquises dans le pays 

d’accueil ? 

La grande fréquence d’emploi d’un certain nombre de concepts 

appelle des précisions d’ordre sémantique destinées à lever toute 

équivoque. Parmi ces termes on retiendra : 

– la migration est l’acte qui consacre un changement de lieu de vie et 

de résidence d’une personne qui est ainsi dénommée migrant. Il s’agit 

d’un mouvement qui se développe sur un espace géographique formé 

d’un lieu de départ ou pays d’origine (émigration) et d’un espace 

d’arrivée ou pays de destination (immigration). Outre le fait que la 

migration internationale implique la traversée d’une frontière, la durée 

du mouvement constitue un élément fondamental dans la définition de 

la migration. Au Sénégal, le délai retenu est de six mois alors que 

d’autres pays la limitent à trois mois comme c’est le cas dans notre 

étude ; 

– la prévalence migratoire est un outil de mesure de l’intention de 

quitter son pays d’origine. Dans la présente étude, elle correspond au 

taux de pourcentage de jeunes âgés de 18 à 39 ans qui manifestent le 

désir de vivre et de travailler à l’étranger au cours des cinq prochaines 

années ; 

– la dynamique migratoire correspond à la recomposition du champ 

migratoire sénégalais fondée sur les ruptures et les continuités humaines 

etterritoriales qui affectent l’implantation sénégalaise à l’étranger. Elle 

traduit les changements spatiaux et sociopolitiques qui forment la subs-

tance des évolutions qui irriguent le processus de mobilité 

géographique : 

– la circulation migratoire fait allusion à l’extrême mobilité spatiale 

des personnes qui se déplacent d’un territoire d’immigration à un autre 

ou entre leur champ migratoire et leur pays d’origine. Elle est fonda-
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mentalement dictée par la précarité de la condition de migrant qui 

pousse celui-ci à penser que la prochaine étape de son parcours 

migratoire sera meilleure que celle qu’il a quitté « faute d’avoir 

gagné » ; 

– la perception migratoire est l’idée que l’on se fait des conditions de 

vie et de la situation sociopolitique, en particulier du respect des 

principes démocratiques et des droits de l’homme, dans les 

paysd’accueil où le candidat à la migration souhaite se rendre ; 

– l’aspiration migratoire est le processus complexe par lequel un 

individu décide à la suite de l’appréciation de sa condition sociale de 

quitter ou non son terroir d’origine. Le choix opéré par les personnes 

interrogées est généralement motivé par l’appréciation positive ou 

négative des facteurs environnementaux et sociopolitiques dans une 

localité donnée ; 

– le bassin migratoire correspond à la zone géographique d’où 

partent les mouvements qui, dans le cadre de la migration 

internationale, franchissent les frontières du territoire national pour 

s’installer dans un autre pays ; 

– le transnationalisme fait référence aux liens multiformes que les 

personnes vivant au-delà de leurs frontières nationales entretiennent 

avec leur communauté d’origine restée au pays ou en migration et le 

pays d’accueil ; 

– la gouvernance des migrations s’entend au sens de politique de la 

gestion de la mobilité. Elle met en relation différents protagonistes que 

sont les migrants eux-mêmes, les partenaires au développement, les 

autorités politiques locales ou nationales et les communautés d’origine 

des migrants. 

En considérant la migration comme un fait social total – au sens où 

le sociologue Marcel Mauss emploie ce terme – l’étude de l’émigration 

sénégalaise ouvre de nombreuses perspectives d’analyse : 

– la principale hypothèse de recherche consiste à dire qu’en plus 

d’être une liberté fondamentale qu’il importe de garantir, la migration 

internationale est un facteur potentiel de développement. Comme telle, 

la migration est à l’origine de débats nourris dont le moins qu’on puisse 

dire est que les prises de positions sont traversées par les convictions 

divergentes de deux camps qui s’affrontent, depuis des décennies, sur 

les effets globalement bénéfiques ou négatifs de la mobilité sur les deux 

versants du champ migratoire ; 
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– les hypothèses secondaires qui constituent le fil conducteur de 

notre démonstration sont au nombre de trois : 

a) l’entrée en migration est fondamentalement commandée par 

l’évaluation des conditions de vie des zones de départ et la perception 

que les personnes ont de la situation économique et sociopolitique des 

espaces d’accueil. La forte conviction que la migration est une école de 

la vie est largement répandue au Sénégal où le discours populaire veut 

quetukki bòò ci djeuléwul alal djeulé ci xamxam (au cas où la migration 

ne vous rend pas riche, elle vous dote de compétences)11. Un tel 

postulat est à l’origine d’une forte prévalence de la migration dans de 

nombreux terroirs sénégalais ; 

b) de la capacité des sociétés de migrants à poser les jalons d’un 

encadrement pragmatique des flux migratoires, c’est-à-dire leur 

aptitude à mettre en place des réseaux performants, dépend la poursuite 

de la circulation migratoire qui est de plus en plus rejetée par les pays 

dits de cocagne ; 

c) dès lors que la contribution des migrants au développement de 

leurs pays d’origine apparaît comme un important facteur 

d’amélioration des conditions locales de vie et de stabilité 

sociopolitique, elle mérite une meilleure prise en charge par les 

autorités politiques des pays d’émigration. 

Les nombreux travaux consacrés à l’émigration sénégalaise fournis-

sent une importante somme de renseignements sur le sujet. Ces infor-

mations ont trait à différents aspects dont les plus en vue sont : les 

déterminants de l’exode et ses étapes clés, la dynamique spatiale du 

champ migratoire ainsi que sa recomposition sociologique et, enfin, 

l’impact de l’émigration sur la société sénégalaise. 

Du point de vue des mobiles de l’émigration, les travaux pionniers 

se sont focalisés sur la dégradation continue des conditions environne-

mentales et économiques dans la prise de décision migratoire. En effet, 

l’appauvrissement du monde rural qui résulte du déficit pluviométrique 

                                                        
11  On peut établir, à ce sujet, un parallèle avec le dicton bambara qui affirme que 

« si un homme se met à parcourir le monde, s’il n’amasse pas la fortune, il 

acquerra au moins la connaissance ». Un ancien ministre malien affirmait 

d’ailleurs que : «  pied, à cheval, en pirogue ou à dos d’âne, le Malien va, 

courant après la fortune ou la science ou pour le simple plaisir de voir du pays, 

car une grande considération s’attache à celui qui a beaucoup voyagé, par 

conséquent, à celui qui sait autre chose que ce que le commun voit dans les 

limites géographiques de son village ou de sa province ». 
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chronique qui a affecté le Sahel au début des années 1970 constitue un 

important coup de fouet pour l’exode de longue distance (Kane et 

Lericollais 1975 ; Findley 1991 ; Guilmoto 1991). Celui-ci a d’abord 

poussé les populations des régions périphériques vers les grandes villes 

sénégalaises et vers les pays limitrophes (Gambie et Mauritanie notam-

ment) puis vers la France ou vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Sally Findley (1989) a de ce point de vue remarquablement bien 

identifié les raisons qui fondent le choix des destinations africaines ou 

européennes. Si des continuités sont encore observables à ce niveau, 

force est de reconnaître, qu’en raison du protectionnisme migratoire, de 

profondes ruptures sont survenues dans l’orientation des flux. 

Quelque peu aveuglés par les déterminants physiques et 

économiques, les premiers travaux de recherche ne produisent qu’une 

explication tronquée des facteurs qui poussent les Sénégalais à quitter 

leur pays. Il faudra attendre les années 1990 pour que de nouveaux 

paradigmes soient adoptés dans l’analyse de la mobilité internationale. 

En effet, c’est avec Sally Findley (1990), Sadio Traoré (1994) et Paule 

Dupraz (1995) que les facteurs culturels sont convoqués dans 

l’explication de la migration que Mahamet Timéra (2001) affirme être 

motivée par une soif d’émancipation des jeunes plus que par la 

pauvreté. Ces chercheurs ont certes replacé les dynamiques en cours 

dans leur historicité afin de comprendre le rôle symbolique du voyage 

dans l’imaginaire collectif mais, ils ont prêté peu d’attention, dans 

l’explication des causes de la migration transcontinentale, au droit à la 

liberté de circulation et/ou aux aspirations démocratiques tel que nous 

l’envisageons dans le présent ouvrage. 

Un autre trait dominant des premières recherches sur l’émigration 

sénégalaise est leur inscription dans une perspective marxiste fondée 

sur la critique de la dépendance qui caractérise le système capitaliste 

(Adams 1977). En effet, l’étude de la migration de travail est, à l’ori-

gine, un prétexte commode à la critique du système colonial et, plus 

tard, de l’État postcolonial dont les programmes politiques d’ajustement 

structurel puis de libéralisation économique n’ont pu freiner les flux 

migratoires. 

En raison des liens particuliers qui les lient au Sénégal, la France et 

ses colonies africaines occupent une importante place dans les recher-

ches consacrées à l’analyse des mouvements migratoires. Il en résulte 

d’ailleurs un réel déséquilibre dans la documentation qui est fondamen-

talement réduite à la relation des faits entre la vallée du Sénégal et 
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l’Hexagone. Il ressort toutefois desdits travaux que l’ancrage du 

Sénégal contemporain dans l’émigration peut être daté de l’arrêt de 

l’immigration française qui marque, à partir de 1974, l’arrivée des 

femmes et des enfants dans le mouvement (Barou 1993 ; Poiret 1996 ; 

Quiminal 1991). Cette modification de la composition démographique 

des flux – qui est une réponse à la politique française d’immigration – 

est une césure historique d’autant plus importante qu’elle inaugure la 

prise de conscience de la pérennité de l’exode international. 

Aux difficultés du monde rural notées dans les années quatre-vingt 

sont venues s’ajouter les conséquences des programmes d’ajustement 

structurel (déflation des personnels des établissements publics et des 

sociétés privées, incitation aux départs volontaires des personnels de 

l’Administration, chômage des jeunes diplômés, etc.) qui ont plongé le 

Sénégal dans une longue crise économique. Celle-ci a donné lieu à une 

augmentation significative des départs vers l’étranger. Il faut y ajouter 

que les années 1990 sont marquées par une diversification des zones de 

départ et la participation, au fait migratoire, de nouvelles régions. Dakar 

et le cœur du bassin arachidier (Diourbel et Louga), sont les principales 

animatrices de cette dynamique qui est caractérisée par l’entrée en 

scène du groupe ethnique des Wolofs notamment ceux appartenant à la 

confrérie des mourides (Tall 2002a ; Lalou et Ndione 2004 ; MEF/DSP 

2004).  

Sur le plan social et scientifique, les années quatre-vingt et quatre-

vingt-dix constituent un tournant dans l’étude de la mobilité interna-

tionale des Sénégalais. Repérés et listés par Sylvie Bredeloup (1995c), 

les travaux effectués au cours de ladite décennie mettent l’accent sur la 

diversification des destinations qui s’effectue à la faveur d’un déclas-

sement de la France au profit de l’Europe du Sud et de l’Amérique du 

Nord. Une critique souvent adressée aux recherches effectuées durant 

cette période est leur « mouridisation » que l’on peut considérer comme 

excessive. Abandonnant les vieux bassins migratoires de la vallée du 

Sénégal et de la Casamance, la recherche sur l’émigration s’est 

déplacée vers le pays wolof ou bassin arachidier qui est aussi l’aire 

d’expansion du mouridisme.  

Les thèses consacrées aux réseaux commerciaux mourides en France 

sonnent comme un prolongement de travaux de Donald Cruise O’Brien, 

Christian Coulon, Fernand Dumont sur lesquels se sont appuyés Gérard 

Salem et Ibou Sané pour démontrer, à la suite des travaux de Momar-

Coumba Diop sur l’insertion des mourides dans l’économie urbaine, les 
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stratégies de reproduction et d’adaptation des disciples de cette 

confrérie à l’économie internationale. Aux « mourides des villes » qui 

ont succédé aux « mourides des champs », il convient d’ajouter les 

mourides de la diaspora qui sont aujourd’hui de grands argentiers du 

projet urbain, social et politique dont l’épicentre est la ville sainte de 

Touba. Victoria Ebin, Ottavia Schmidt di Friedberg, Bruno Riccio et 

Sophie Bava ont contribué à asseoir les ressorts de l’internationalisation 

et du transnationalisme mouride qui n’est toutefois pas extensible à 

toutes les composantes ethniques ou confessionnelles du Sénégal.  

C’est le protectionnisme migratoire des pays-phares de l’émigration 

sénégalaise qui ouvre la voie à la diversification des destinations 

migratoires (Buggenhagen 2000 ; Robin 1994 et 1997 ; Sinatti 2009b). 

Celle-ci met l’accent sur les dynamiques spatiales qui affectent les pays 

du Nord en général et, en particulier, l’Europe du Sud. Le caractère 

européocentrique des recherches sur la migration sénégalaise découlant 

d’une telle évolution trouve ses origines dans la plus grande média-

tisation des questions politiques européennes au détriment de l’Afrique 

a toujours été la principale destination des migrants sénégalais (Ba 

1996 ; Bredeloup 1995a ; Fall 1999-2000 ; Robinet al. 1999). 

Notons que l’étude du fait migratoire sur les deux versants du 

mouvement a donné plus de poids aux arguments soutenus par les 

chercheurs sur la participation de telle ou telle communauté ethnique à 

la migration internationale, les questions d’insertion dans les pays 

d’accueil, etc.  

Même si elle n’est pas toujours explicitement indiquée, la relation 

entre la migration et le développement a toujours constitué la toile de 

fond des études sur l’émigration sénégalaise. C’est ainsi que la contri-

bution salutaire des migrants à l’amélioration des conditions de vie des 

terroirs d’origine est abordée à la faveur des recherches sur le 

mouvement associatif (Daum 1993). Celui-ci s’appuie, dans un premier 

temps, sur les ONG qui servent d’intermédiaires avec la coopération 

internationale avant de prendre son indépendance et de choisir lui-

même ses projets prioritaires. Des ouvrages collectifs alimentés par des 

chercheurs de différentes disciplines permettent de cerner l’étendue des 

questions qui sont au cœur du défi migratoire sénégalais (Diop 2008 ; 

Bouilly & Marx 2008) en particulier celles des potentialités de 

développement dont est porteuse l’émigration. À la différence des 

analyses des années 1970-1980, une perception plus positive de la 

relation entre la migration et le développement a gagné les milieux 
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académiques et politiques au cours de la décennie suivante (PNUD 

2009, de Haas 2010). Les migrants sont désormais considérés comme 

des personnes ressources, des agents d’un « développement par le bas » 

(Guèye 2014 ; Agunias 2009) et même des « héros du déve-

loppement » (Castles & Delgado Wise 2008). On regrettera que la 

vision du Sud ait été absente du changement de posture des milieux 

universitaires, des gouvernements et des organismes internationaux. De 

ce fait, les objectifs de contrôle des flux migratoires par les pays du 

Nord ont longtemps dominé les débats sur la circulation Sud-Nord qui 

est porteuse de nombreux maux et/ou constitue une réelle menace pour 

la société occidentale en termes d’identité nationale, de cohésion sociale 

et de sécurité intérieure. Peu de travaux ont souligné l’instrumen-

talisation de la migration aux fins de légitimation du protectionnisme 

migratoire par la promotion de la coopération internationale qui n’est 

rien d’autre qu’un alibi commode. C’est parce que le modèle de gestion 

des flux proposé par le Nord ne peut prospérer que si les pays émet-

teurs y trouvent quelque avantage que les programmes de migration 

temporaire ou migration circulaire et de codéveloppement, ont été 

versés dans la balance. Les dispositions adoptées par les pays d’accueil 

en matière de réduction des coûts de transfert d’argent vers les pays en 

développement s’inscrivent aussi dans cette perspective. Les études sur 

le sujet ignorent d’ailleurs les efforts faits par les pays d’émigration 

pour optimiser les remittances (de Haas 2006 ; Ratha et al. 2009 ; Chort 

et al. 2012) et/ou appeler leurs diasporas à contribuer au dévelop-

pement des pays d’origine. 

La recherche que nous avons menée pendant plus d’une quinzaine 

d’années a été organisée autour de l’identification d’outils pouvant 

conduire à la production d’une bonne maîtrise de la mobilité transfron-

talière et de l’espace migratoire. Elle est fondée sur le repérage des 

stratégies déployées par les migrants qui en sont les principaux produc-

teurs et des dispositions adoptées par les institutions qui sont censées 

accompagner les migrants dans la facilitation du déroulement de l’expé-

rience migratoire. Nous devons cependant avouer que la grande diffi-

culté d’un tel exercice est que le fait migratoire ne se décline pas de la 

même manière d’un endroit à un autre, d’un groupe à un autre mais 

aussi d’une époque à une autre. 

La méthode d’analyse adoptée privilégie deux impératifs qui 

constituent le soubassement de la démarche adoptée :  
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‒ pallier le déficit de données quantitatives qui constitue un handicap 

de taille à l’utilisation de données fiables et pertinentes sur l’ampleur de 

la migration et, en second lieu, le choix irréversible de conduire des 

enquêtes sur les deux versants du champ migratoire chaque fois qu’il 

s’agit de répondre aux questions abordées ; 

‒ le drame pour les chercheurs sur les migrations internationales est 

l’absence chronique de production régulière de données statistiques 

homogènes aussi bien dans la plupart des pays d’accueil que dans les 

pays de départ. Lorsqu’elles existent, ces données font exceptionnel-

lement l’objet d’une publication périodique et/ou régulière et ne 

répondent qu’aux besoins d’information qui sont à la base de leur 

production (Lessault & Flahaux 2013). 

Au Sénégal, les statistiques relatives aux migrations sont marquées 

par des insuffisances telles que la fragilité, le manque de fiabilité et la 

non pertinence des données qui sont le plus souvent loin de refléter 

l’évolution en cours. 

Les recensements généraux de la population notamment les plus 

récents comme ceux de 1976 et de 1988 n’apportent pas de réelle con-

naissance sur la migration internationale. Seules les enquêtes de 1970-

71 (EDN) de 1993 (ÉMUS) et de 2004 (ESAM II) traitent des flux et 

stocks migratoires. 

Il faut toutefois noter que le recensement général de la population de 

2004 et le recensement général de la population de l’habitat, de 

l’agriculture et de l’élevage de 2013 comportent chacune cinq ques-

tions qui sont de nature à renseigner sur l’état du phénomène.  

Il résulte de l’insatisfaction soulignée par de nombreux chercheurs, 

que dans bien des cas, ceux-ci doivent produire eux-mêmes les données 

de sa recherche pour répondre correctement à ses questionnements. 

Dans le cadre de notre recherche, les données quantitatives disponibles 

sont couplées avec des données qualitatives recueillies sur le long 

terme. En effet, loin d’être un handicap, la durée de la recherche a 

favorisé l’observation attentive de situations diverses et variées sur des 

terrains ou environnements aussi différents que l’Afrique, l’Amérique, 

l’Asie et l’Europe.  

Au-delà de la mesure statistique de la mobilité, la bonne compré-

hension du fait migratoire exige la mise en relation de terroirs 

homogènes spécifiquement définis dans les pays de départ avec les 

principaux foyers d’implantation des populations de la zone retenue. 

Compte tenu de l’étendue de notre terrain de recherche, nous avons dû 
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recentrer nos enquêtes sur des territoires jugés représentatifs au regard 

des évolutions qui s’y dessinent en termes de dynamique spatiale et 

d’évolution démographique. 

L’observation participante est la technique la plus couramment 

utilisée dans la quête d’informations. Elle consiste à partager le vécu 

des acteurs de la migration à travers les actes quotidiens qu’ils posent et 

leurs questionnements sur différents sujets. Les relations qui naissent 

des rapports privilégiés avec les enquêtés font alors du chercheur un 

conseiller, un mandataire auprès des autorités politiques nationales, un 

« porteur de colis » aux familles restées au pays ou aux migrants. En 

partageant l’intimité de personnes qui se confient à nous, plus qu’elles 

ne répondent à nos interrogations, nous sommes parfois rattrapés par le 

sens de la responsabilité qui commande de protéger la vie privée de nos 

interlocuteurs. Des matériaux au demeurant fort intéressants à traiter 

sont alors mis dans la corbeille au grand dam de l’éclairage attendu du 

chercheur sur des questions délicates ou sensibles. En effet, la 

« participation observante » constitue un outil de recherche parfois 

difficile à manier (Timéra 2008 ; Cuche 1996 ; Barou 1978).  

Pour mener à bonne fin notre recherche, nous nous sommes appuyés 

sur deux recettes complémentaires : la mise en place d’une unité de 

recherche et la participation à des programmes collectifs de recherche. 

Spécifiquement dédiée à l’étude du fait migratoire africain, le 

Réseau d’Étude des Migrations internationales africaines est basé à 

l’IFAN Ch. A. Diop. Le RÉMIGRAF regroupe des enseignants-

chercheurs de disciplines et de nationalités différentes. Il fonctionne 

comme un espace d’accueil et d’échanges dont l’ambition majeure est 

de produire une connaissance plus fondée des dynamiques migratoires 

ouest-africaines. C’est ainsi que dans le cas particulier du Sénégal, 

différentes régions ont été identifiées à l’échelle du territoire national 

qui a été divisé en quatre zones géographiques : le Cap-Vert, la vallée 

du Sénégal, le Centre et le Sud. Pour apprécier la spécificité des 

mouvements de population, des bassins migratoires homogènes sur le 

plan démographique sont mis en relation avec leurs zones 

préférentielles d’accueil afin de cerner les déterminants de l’exode et les 

stratégies migratoires. 

L’arrimage à des programmes institutionnels travaillant sur la même 

problématique ou sur des questions voisines s’est avéré bénéfique dans 

la réalisation de notre recherche. Cette formule destinée à assurer la 

faisabilité de notre étude a tiré profit de programmes développés en 
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collaboration avec des partenaires nationaux ou internationaux. Quel 

que soit le sujet abordé dans le cadre d’accords bilatéraux ou multi-

latéraux, notre participation fut conditionnée par la prise en charge de la 

question migratoire et l’autorisation d’utiliser les données recueillies 

dans le cadre de nos travaux personnels.  

Des séjours dans de prestigieux instituts universitaires d’ensei-

gnement et de recherche nous ont permis de nouer des contacts avec 

lescommunautés sénégalaises de différentes villes d’Italie (Bergame, 

Brescia, Lecce, Milan, Pise, Rome, Vérone), d’Amérique du Nord 

(Atlanta, Buffalo, Boston, New York, Ohio, Pennsylvanie, Portland, 

San Francisco), d’Afrique (Conakry en Guinée, Bamako au Mali, 

Durban, Johannesburg et Le Cap en Afrique du Sud, Rabat, Casablanca 

et Agadir au Maroc). Parmi les « vaisseaux » qui nous ont réguliè-

rement accueillis, nous retiendrons surtout les universités italiennes de 

Lecce (Università del Salento), de Vérone (Università Degli Studi di 

Verona), de Modène, de Rome (La Sapienza), de Naples (Frederico II), 

mais aussi les centres de recherche avec lesquels nous avons collaboré 

de manière fructueusedurant de nombreuses années : Cooperazione 

italiana (COOPI), Centro Studi di PoliticaInternazionale (CeSPI), etc. 

Les voyages d’étude octroyés tous les deux ans par l’UCAD de 

Dakar ont aussi été d’un apport considérable notamment dans l’accès à 

l’abondante documentation rassemblée dans les bibliothèques des pays 

du Nord. 

Les programmes de recherche, auxquels nous avons pris part, nous 

ont permis de démarrer de nouvelles enquêtes ou de mettre à jour des 

recherches antérieures. Les retours périodiques sur le terrain et le 

dévouement de compatriotes qui ont toujours fait preuve de bonne 

volonté dans l’administration de questionnaires parfois longs et 

fastidieux ont contribué à rassembler une importante somme 

d’informations. 

En fusionnant les données quantitatives exploitées à partir du logi-

ciel SPSS de traitement statistique et les matériaux qualitatifs issus 

d’entretiens individuels ou de focus groupe analysés avec le logiciel 

NVivo qui permet le recoupement thématique de données provenant de 

diverses sources, nous avons obtenu un corpus d’informations qui est 

de nature à éclairer bien des pans de la question migratoire. Ces 

résultats sont exposés autour de trois axes qui traitent respectivement de 

la configuration de l’espace migratoire, de la gestion politique du fait 

migratoire et de la prévalence du fait migratoire au Sénégal. Chacune 
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de ces trois articulations permet de soutenir des thèses fondées sur 

l’exploitation des données de terrain. 

La première partie de l’ouvrage est centrée sur la formation du 

champ migratoire et la permanente recomposition des territoires qui 

forment celui-ci. Elle indique que l’espace migratoire sénégalais 

fonctionne comme un ensemble formé de bouts de territoires traversés 

par des liens réflexifs qui lui donnent l’allure d’un archipel. L’exemple 

sénégalais permet de soutenir que dans la foulée de la migration de 

longue distance, le territoire national naguère défini par des frontières 

physiques qui délimitent un territoire continu est désormais caractérisé 

par une discontinuité qui ne l’empêche pas de fonctionner comme un 

seul et même espace dont les différentes composantes n’ont ni le même 

poids ni le même statut. Nous pouvons ainsi dire qu’un village de la 

moyenne vallée du Sénégal comme Golléré est constitué de segments 

dispersés aux quatre coins de la planète dont on peut mentionner un ou 

des bouts de territoire en France avec Mantes-la-Jolie ou Étampes, un 

coin de terre de Libreville au Gabon, des familles installées à Abidjan 

en Côte d’Ivoire ou à Porto-Novo au Bénin, etc. À l’image des 

nombreux multi-sited villages ou espaces globalisés du monde, Golléré 

vit au rythme des échanges virtuels qui se développent entre ses 

différents « quartiers » à l’occasion d’évènements familiaux ou 

communautaires. 

L’étude des flux migratoires et du fonctionnement du champ migra-

toire sénégalais indique qu’il faut plutôt parler de circulation migratoire 

que de fixation en un endroit précis. En effet, le souci de pérenniser le 

mouvement migratoire a conduit les Sénégalais à distinguerles places 

fortes de la mobilité, les territoires en cours de colonisation et les 

espaces de repli temporaire lorsque des conflits se font jour dans l’une 

ou l’autre destination. Ces pratiques découlent le plus souvent d’une 

quête de réponses qui sont en définitive sommairement élaborées par 

des individus abandonnés à eux-mêmes dans des pays peu soucieux des 

conditions de vie et de séjour de l’Autre. La précarité qui est devenue 

une caractéristique de la vie du migrant et de sa famille pousse ce 

dernier dans une quête perpétuelle de nouveaux territoires d’accueil. 

La seconde partie du texte aborde les opportunités et retombées de la 

migration qui sont fondées sur le maintien de liens forts avec le pays 

d’origine. En effet, à côté des conséquences potentiellement négatives 

de la migration, il faut relever que le Sénégal tire un grand profit de 

celle-ci. Dans cet ordre d’idées, les transferts d’argent participent, par 
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exemple, à la réduction de la pauvreté et à la redynamisation des 

investissements tandis que la mobilité contribue au développement de 

l’activité commerciale. On observe que le même esprit d’entreprise qui 

pousse les gens à migrer constitue aussi le fer de lance des activités 

initiées au plan local. 

Fortement attachées à leurs terroirs, les associations de migrants sont 

particulièrement mobilisées dans le développement de leurs localités 

d’origine. Profitant des importantes sommes d’argent mobilisées dans 

le cadre de la coopération décentralisée, elles ont élargi leurs actions à 

des secteurs vitaux comme l’agriculture, l’éducation, la santé et 

l’hydraulique. Elles constituent une précieuse bouffée d’oxygène pour 

les populations locales même si leurs réalisations gagneraient à être 

articulées à un cadre territorial plus vaste plutôt qu’à des hameaux ou 

villages. Des exemples empruntés à différentes régions du Sénégal 

indiquent que les associations de migrants doivent aussi songer à 

inscrire leurs réalisations dans la planification du développement local 

qui est élaborée en relation avec les hommes politiques locaux et les 

partenaires au développement. En effet, si l’équipement des villages en 

infrastructures scolaires ou de santé peut relever d’une initiative 

populaire ou citoyenne, l’affectation des fonctionnaires chargés de les 

animer est une prérogative des représentants de l’État dont la collabo-

ration est indispensable à l’atteinte des objectifs de développement.  

Enfin, la troisième et dernière partie de l’ouvrage est destinée à 

montrer, à partir de données originales exceptionnellement riches, que 

les migrations sénégalaises s’inscrivent dans une vieille tradition de 

mobilité mais que l’impact social, économique et politique de la circu-

lation migratoire et du transnationalisme s’est accentué au cours des 

dernières décennies. À côté de ceux qui sont aujourd’hui installés à 

l’étranger, des milliers de Sénégalais souhaitent s’expatrier. Com-

prendre les aspirations migratoires s’avère donc important pour au 

moins deux raisons essentielles :  

– elles sont, en premier lieu, une dimension importante des dyna-

miques migratoires. Même si la plupart des gens qui souhaitent se 

rendre à l’étranger n’en auront jamais l’opportunité à cause du 

protectionnisme migratoire ou du manque de moyens, l’ambition 

migratoire débordante a des conséquences sur la vie quotidienne. Elle 

rend plus exaltante la gestion politique des questions migratoires en 

même temps qu’elle affecte les comportements de ceux qui ont la 

chance de partir à l’étranger ;  
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– la seconde raison qui donne de l’importance à l’étude des 

aspirations migratoires est qu’elles peuvent avoir un effet non 

négligeable sur la gestion des revenus des ménages. En effet, des 

conséquences négatives peuvent découler de l’affectation des maigres 

ressources dans de vaines tentatives d’exode tout comme l’ambition 

d’investir dans son pays d’origine peut être annihilée par des projets 

migratoires qui n’ont que peu de chances d’aboutir.  

Les enquêtes sur lesquelles s’appuient les thèses soutenues dans la 

dernière partie de l’ouvrage ont été menées dans quatre zones géogra-

phiques représentatives, au plan de la dynamique migratoire, de dif-

férents contextes migratoires sénégalais. Il s’agit :  

– d’une cité religieuse et de son arrière-pays formé de terroirs ruraux 

: Darou Mousty ;  

– d’une zone rurale située au cœur du Bassin arachidier : Lambaye ;  

– d’une « cité » de la banlieue de Dakar – 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 : Horkodiere.  

Ces enquêtes concernent, dans chacune des quatre zones 

géographiques retenues, un échantillon de 500 personnes âgées de 18 à 

39 ans qui ont été tirées au sort de manière aléatoire. La base de 

données en format électronique qui en est tirée constitue un outil de 

travail utile à l’étude du fait migratoire et de bien d’autres aspects du 

Sénégal contemporain. Les résultats de l’enquête mettent en relief le 

fait que la majorité des adultes souhaitent partir à l’étranger au cours 

des cinq prochaines années.Pour mesurer les aspirations migratoires, les 

personnes enquêtées ont été invitées à répondre à la question suivante : 

« Si vous en aviez l’opportunité, voudriez-vous partir à l’étranger pour 

y vivre ou y travailler au cours des cinq prochaines années ou resteriez-

vous au Sénégal? ». 

Les principaux enseignements de l’étude des aspirations migratoires 

sont : 

– le souhait de quitter le Sénégal n’est pas synonyme de rupture 

définitive avec le pays d’origine. Au contraire. La migration est surtout 

perçue comme un moment déterminé de la vie qui est destiné à amé-

liorer les conditions de vie de ceux qui sont restés au pays et/ou une 

occasion d’assurer des lendemains meilleurs aux migrants de retour ; 
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– un second fait notable qui ressort des enquêtes est que dans toutes 

les quatre zones de recherche, la majorité des candidats à l’expatriation 

a pour destination préférée un pays européen ; 

– quoique les migrations restent fondamentalement masculines, la 

volonté de partir à l’étranger est également partagée par les femmes. 

Les différences de genre sont certes négligeables à Golf-Sud et à 

Lambaye mais elles sont plus accentuées à Darou Mousty et à 

Horkodiere; 

– les différences entre les zones de recherche sont plus prononcées 

lorsqu’on prend en compte les préparatifs engagés ou la possession de 

passeport que lorsque l’on met l’accent sur les aspirations migratoires. 

La prévalence des démarches visant à concrétiser le souhait d’émigrer 

est nettement plus affirmée à Golf-Sud où au moins un répondant sur 

cinq a entrepris des démarches en vue de quitter le pays ; 

– enfin, les déterminants de l’exode international sont certes liés à 

des facteurs économiques et environnementaux mais ils traduisent aussi 

des aspirations à des droits fondamentaux comme l’accès à l’édu-

cation, à la santé, la corruption, la sécurité, les possibilités d’emploi, 

etc. Les informations recueillies à ce sujet, ont servi à établir une 

échelle des perceptions de l’Europe et du Sénégal qui ont ensuite été 

utilisées pour élaborer une grille de comparaison qui indique, toutes 

choses égales par ailleurs, que la grande majorité des répondeurs ont 

une perception légèrement plus positive de l’Europe que du Sénégal. Il 

n’en résulte cependant pas que les personnes qui ont une perception 

plus positive de l’Europe que du Sénégal soient plus portées vers la 

migration. 
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PREMIERE PARTIE 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE MIGRATOIRE  

ET STRATEGIES DE PRESERVATION  

DU PROCESSUS MIGRATOIRE 

Outre les facteurs politiques comme les guerres mondiales ou la 

diplomatie qui ont conféré une notoriété internationale au « pays de 

l’arachide et de la Téranga » (hospitalité), la présence sénégalaise dans 

le monde s’est affirmée à la faveur de la migration de travail qui a 

progressivement conduit différentes strates de la population à 

s’implanter dans des territoires proches ou éloignés. Ces derniers font 

désormais partie intégrante de leur pays d’origine dont les limites 

actuelles s’étendent au-delà des frontières naturelles ou classiques pour 

embrasser des espaces situés hors du territoire national. Une des 

conséquences essentielles de la circulation migratoire est que le 

territoire sénégalais naguère formé d’un cadre géographique unique de 

196 723 km2 est désormais constitué, outre le « Sénégal historique », de 

bouts de territoires dispersés aux quatre coins de la planète. Caractérisé 

par la discontinuité territoriale, cet archipel est animé par d’intenses 

flux de relations. Celles-ci sont structurées autour des différentes 

communautés sénégalaises éclatées dans le monde qui n’en constituent 

pas moins une seule et même entité politique et/ou sociale (Dia 2010 ; 

Diop 2003). Disséminée aux quatre coins du monde, cette commu-

nauté virtuelle est désormais l’espace au sein duquel se joue l’avenir du 

« nouveau Sénégal »12. 

Dans sa configuration actuelle, le champ migratoire sénégalais est 

caractérisé par son caractère multipolaire et/ou la montée en puissance 

des destinations européennes qui n’ont cessé de grignoter la part du 

                                                        
12  Un des migrants interrogés au cours de la recherche n’a pas manqué de nous 

relater les propos d’un grand marabout de la communauté sénégalaise des 

mourides. S’adressant aux disciples venus solliciter ses prières, il les exhorta à 

tout faire pour compter dans leurs ménages des migrants qu’il désigne sous le 

terme de « nouveaux enfants » (góorgoorlu ba am ci xale yu bees yiy dog buumu 

gàcce yi) qui sont seuls capables de satisfaire leurs besoins en tout genre. 
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continent africain. Selon la Deuxième enquête sénégalaise auprès des 

ménages (DPS 2004), 54 % des Sénégalais partis à l’étranger entre 

1999et 2004 sont allés en Europe (46 %) et aux États-Unis d’Amérique 

(8 %) contre 44 % en Afrique notamment vers les pays de l’UEMOA et 

le reste de l’Afrique (30 %). 

La redistribution des flux migratoires s’accompagne aussi bien chez 

les hommes que chez les femmes, d’un léger recul de la part du conti-

nent africain et l’affirmation de nouvelles destinations (figure1). 

Du point de vue de l’importance numérique des destinations, on 

observera que l’espace migratoire sénégalais est formé de territoires 

dont le poids démographique est fort variable.  

Un décompte des pays où une présence significative de ressortissants 

sénégalais est signalée fait état d’au moins cinquante-quatre nations 

investis par les juifs de l’Afrique13. Lesdits territoires migratoires sont 

formés de pays aux dimensions modestes à l’instar de la Gambie et 

d’États-continents comme les États-Unis d’Amérique qui se déploient 

sur un ou plusieurs États dont les superficies sont variables14. On notera 

avec force, ainsi que l’indique la figure ci-dessous, qu’il n’y a pas de 

relation préétablie entre la superficie du pays d’accueil et le nombre de 

résidents sénégalais. 

                                                        
13  La formule n’a rien d’antisémite. Elle comporte une dimension plutôt admirative 

devant la capacité de ladite diaspora à investir le monde tout en gardant des liens 

forts avec le lieu d’origine. 
14  C’est là qu’il faut rechercher la difficulté à analyser la distribution géographique 

des migrants sénégalais notamment lorsqu’il n’existe pas une comptabilité des 

groupes minoritaires voire de publication régulière des données collectées sur les 

groupes minoritaires dans les pays d’accueil. Il faut parfois s’en remettre, dans le 

cas des Sénégalais, à défaut d’accéder aux données consulaires dont la pauvreté 

n’est plus à souligner, à des compatriotes établis dans ces zones pour obtenir des 

estimations relativement fiables. 
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Figure 1. Distribution géographique des migrants  

sénégalais dans le monde 

Source : ESAM 2, DSP 2004 

Bien que leur exactitude soit souvent contestée, les données 

disponibles indiquent que l’Afrique constitue, en termes de stock 

migratoire, la principale destination des migrants mais que l’Europe du 

Sud et l’Amérique du Nord ont fait, au cours des deux dernières 

décennies, une entrée remarquée dans le champ migratoire sénégalais 

(Di Bartolomeo et al. 2010) 
 

 

Figure 2. Les dix premiers pays d’accueil  

des Sénégalais dans le monde en 2007 

Source : Élaboration à partir de divers documents 
 

Ponctuée par des ruptures parfois brutales et des continuités particu-

lièrement significatives, la dynamique migratoire ou recomposition de 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

38 

l’espace géographique d’accueil des Sénégalais dans le monde est 

largement saluée par les travaux sur l’évolution démographique du 

Sénégal contemporain15. 

La nouvelle géographie des migrations internationales sénégalaises 

qui procède d’une évolution dans le temps et dans l’espace est marquée 

par une profonde mutation (Mboup 2000 ; Marfaing 2003). À l’émer-

gence ou la confirmation de nouveaux espaces migratoires dont 

l’ampleur statistique réelle reste méconnue, s’ajoute la part croissante 

des itinéraires Sud-Nord16, notamment en direction de l’Europe du Sud 

et de l’Amérique du Nord. 

Un essai de typologie des pays qui forment le champ migratoire 

sénégalais permet d’isoler trois groupes de pays d’accueil : les foyers 

historiques d’implantation ou bastions de la migration, les nouveaux 

territoires où la présence sénégalaise remonte aux trente dernières 

années et, enfin, les territoires migratoires non encore maîtrisés où la 

présence sénégalaise s’apparente à une « aventure » à l’issue incertaine. 

Quels sont les principaux territoires migratoires sénégalais dans le 

monde ? Quel est le processus historique de formation ou d’ouverture 

desdits champs migratoires ? Qu’est-ce qui fait la particularité de tel 

outel pays d’accueil au sein de l’espace migratoire sénégalais ? 

Comment les migrants s’y prennent-ils pour perpétuer l’aventure 

migratoire ? 

                                                        
15  Outre la prise en charge de la question migratoire par différentes équipes de 

recherche à partir de 1980, on retiendra les ouvrages animés par Momar-Coumba 

Diop sous la forme de contributions : Le Sénégal et ses voisins ? Dakar ? 

Sociétés-Espaces-Temps, 1994 ; La Société sénégalaise entre le local et le global. 

Paris : Karthala, 2002 ; Le Sénégal des migrations. Mobilité, identités et société, 

Paris/Dakar, Karthala, ONU-Habitat & Crépos, 2008. 
16  Même si l’Afrique reste la principale destination des migrants sénégalais avec 

près de 58 % des départs entre 1988 et 1992 [Enquête démographique nationale 

(par sondage), Dakar, 1973], l’Europe et l’Amérique du Nord ont été durant la 

période 1980 à 2000 des destinations fort convoitées. Une abondante littérature est 

consacrée à l’architecture nouvelle des migrations internationales sénégalaises. 

Pour se faire une idée de la diversification des destinations, se reporter à l’article 

de Sylvie Bredeloup qui fait le point des études menées jusqu’au milieu des 

années 90 : « Guide bibliographique. Émigration sénégalaise et immigration au 

Sénégal. Publications 1990-1995 », Mondes en Développement, 1995,91, pp. 123-

129. Voir également les communications au colloque IFAN-ORSTOM sur les 

Systèmes et dynamiques des migrations internationales ouest-africaines, Dakar, 

3-6 déc. 1996.  
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CHAPITRE PREMIER 

 

LE CENTRE DE GRAVITÉ DU CHAMP MIGRATOIRE 

SÉNÉGALAIS OU LES BASTIONS  

HISTORIQUES DE LA MIGRATION 

Eu égard aux relations historiques qui lient le Sénégal à ses voisins 

mais aussi à la France et aux territoires naguère placés sous la domi-

nation française, lesdits pays forment ce qu’il est convenu de nommer 

le centre de gravité du champ migratoire sénégalais.  

La formation de cet espace et la circulation migratoire au sein des 

bastions de l’espace migratoire se sont structurées autour de mobiles 

familiaux et de réseaux ethniques essentiellement dominés par les 

populations de la vallée du Sénégal que sont les groupes Haalpulaar et 

soninké. 

En vue de démêler les liens complexes qui existent entre des pays 

d’accueil qui ne forment qu’un seul et même ensemble de circulation, 

nous diviserons cet espace en trois entités : la France, les anciennes 

colonies françaises d’Afrique et les pays limitrophes. 

SECTION I.  

L’HEXAGONE OU « L’AUTRE RIVE DU SENEGAL »  

Jusqu’en 1960, le Sénégal pouvait être considéré comme partie inté-

grante du territoire français. Il en a résulté, en matière d’échanges de 

populations, des dispositions particulières. Celles-ci se poursuivent 

certes mais elles ont connu, au fil du temps, une importante évolution17.   

Les statistiques officielles situent à 80 000 individus les migrants en 

situation régulière c’est-à-dire ceux qui sont titulaires d’une carte de 

                                                        
17  Invité de l’émission radiophonique « Grand jury » du dimanche 8 janvier 2012, 

l’Ambassadeur de la France au Sénégal, SEM. Nicolas Normand, a indiqué que  

100 000 Sénégalais vivent en France à côté de 10 000 étudiants. Chaque année,  

2 000 étudiants partent étudier en France… 30 000 visas sont délivrés 

annuellement avec un taux de refus de 25 % des demandes présentées… 200 à 

300 Sénégalais irrégulièrement installés en France sont annuellement reconduits 

à la frontière. 
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séjour18. En raison des relations séculaires et privilégiées qui lient les 

deux pays, il n’est pas étonnant d’entendre dire que le chiffre de la 

population sénégalaise vivant en France est sous-estimé.  

La figure ci-dessous indique qu’il s’agit d’une migration de travail 

dans la mesure où 66 % des Sénégalais ont entre 25 et 54 ans. À côté 

des 18 % qui sont âgés de plus de 55 ans, 16 % ont moins de 15 ans. 

Lorsque le décompte de la population sénégalaise se fait sur la base 

de la référence à l’origine (lieu de naissance, descendance ou encore 

appartenance ethnique comme c’est souvent le cas pour ceux qui 

jouissent de la double nationalité) on atteint le chiffre de 120 000 

individus. Ainsi que l’explique le Consul général du Sénégal à Paris 

dont les services n’ont immatriculé que 35 000 Sénégalais, la difficulté 

à estimer le nombre de Sénégalais présents sur le territoire français est 

lié au fait qu’il faut aussi tenir compte des nomades, c’est-à-dire les 

Sénégalais qui font des va-et-vient entre Paris et les autres pays 

européens, les binationaux et, surtout, ceux qui ne sollicitent pas les 

services du Consulat. 

Dans le cas particulier de l’accession à la nationalité française qui ne 

signifie guère un renoncement à la « sénégalité », le mariage constitue, 

pour beaucoup de Sénégalais, la principale porte d’accès à la citoyen-

neté du pays d’accueil. Ils devancent de loin les Maliens dans cet 

exercice qui n’est pas toujours bien vu par certains compatriotes mais 

qui permet de surmonter de nombreuses tracasseries administratives 

comme les déplacements vers d’autres pays ou continents qui exigent 

des visas d’entrée aux ressortissants sénégalais et en dispensent les 

Français. 

L’évolution en dents de scie de la population sénégalaise naturalisée 

français est fondamentalement liée au durcissement des dispositions qui 

freinent l’ardeur de bon nombre d’étrangers à entreprendre une telle 

démarche. En effet, avec la « loi Pasqua » du 24-29 août 1993, 

l’obtention de la nationalité française qui était automatique depuis 

1889, est désormais soumise, pour un mineur né en France de parents 

étrangers dotés d’une carte de séjour, à sa majorité, à une déclaration 

préalable faite entre 16 et 21 ans19.  

                                                        
18  Il faut noter que le groupe dit autres Africains (hors Maghreb) est estimé à 

681 892 individus sur les 5 325 418 étrangers régulièrement présents en France 

qui sont définis par rapport au pays de naissance. 
19  Cette disposition déclarative ou « manifestation de volonté » a été supprimée par 

la loi Guigou du 16 mars 1998. 
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Figure 3. Structure par âge des Sénégalais en France 
 

En termes de distribution géographique sur le territoire français, on 

retrouve des Sénégalais dans toutes les régions et départements de 

l’Hexagone mais aussi dans les DOM-TOM.  

L’Île-de-France avec Paris et sa grande couronne20, Le Havre en 

Haute-Normandie ainsi que Marseille21 dans les Bouches-du-Rhône 

                                                        
20  On songe notamment à la zone d’urbanisation prioritaire de Mantes-la-Jolie 

considérée comme la capitale du Fouta en France. Elle héberge le « village » 

haalpulaar situé dans la zone d’urbanisation sensible du Val-Fourré qui constitue 

un pôle important de concentration des « gens de la vallée » à côté de « cités » 

comme Les Mureaux. Ces îlots d’habitat dégradé constitués de grands ensembles 

majoritairement occupés par les classes sociales les plus touchées par le sous-

emploi dont les migrants, sont de véritables « quartiers difficiles » que la 

politique de la ville et du développement social tente de redynamiser. Cette 

politique d’aménagement de la ville définie par la loi du 14 novembre 1996 

s’effectue dans le cadre d’un partenariat - entre l’État et les collectivités locales - qui 

privilégie l’approche globale des problèmes c’est-à-dire la non dissociation des 

volets urbain, économique et social. Ledit partenariat accorde une large place à 

la libre administration qui est un des principes fondateurs de la décentralisation. 
21  Avec environ 15 000 membres, les Sénégalais présents dans la cité phocéenne 

constituent la plus importante communauté subsaharienne. Ils se classent 

cependant loin derrière les 80 000 Comoriens qui occupent la première place de 

la présence étrangère à Marseille. Voir, au sujet du caractère cosmopolite de la 

ville, A. Sow, « Africains et Asiatiques dans l’économie informelle à 

Marseille », Hommes & Migrations 1233, sept-nov. 2001, pp. 58-71 ou 

« Marseille, carrefour d’Afrique », Dossier Hommes & Migrations 1224, mars-

avr. 2000.  
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constituent les places fortes de la communauté sénégalaise en 

métropole. 

Historique du mouvement migratoire sénégalais vers l’Hexagone 

La migration vers la France est la plus ancienne et sans doute la 

mieux documentée des migrations sénégalaises internationales vers le 

Nord (Sarr et al. 2010 ; Kuczynski & Razy 1989). En effet, pour des 

raisons historiques, l’ancienne puissance colonisatrice, reste une place 

forte et un maillon important du champ migratoire sénégalais. 

Les premiers migrants sénégalais installés en France sont les 

Francenabe (Soninké et Toucouleurs ou Haalpulaar) et les Manjacks du 

Sud du Sénégal. Ils y sont arrivés au lendemain de la Première Guerre 

suite à la levée de l’interdiction de débarquement des employés marins 

dans les ports d’attache des longs courriers transatlantiques (Diarra 

1968).   
 

 

Figure 4. Accès à la nationalité française par le mariage  

chez les Sénégalais et les Maliens 
 

La seconde vague migratoire, orientée vers la région parisienne, 

notamment entre 1945 et 1970, est essentiellement constituée 

d’étudiants – qui vont constituer l’élite intellectuelle sénégalaise à 

l’indépendance – et d’ouvriers engagés dans la « reconstruction de 

l’Hexagone » (Daff 1999). Depuis 1974, le protectionnisme migratoire 

dicté par la crise économique et la montée en puissance de la 

xénophobie a eu quatre conséquences majeures sur la migration 

sénégalaise vers la France (OMI 1991) : 
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– la réduction à la portion congrue de l’arrivée de travailleurs 

sénégalais en France : 25 personnes en 1989 et 18 en 1990 ; 

– un recours à l’aide au retour ou à la réinsertion dans le pays 

d’origine22 qui n’a cependant pas cessé de reculer au fil des années : 

205 candidats en 1985 ; 182 en 1986 ; 93 en 1987 ; 45 en 1988 ; 17 en 

1989 et 6 en 1990 ; 

– la quasi-limitation des flux migratoires au regroupement familial 

(2 154 personnes entre 1987 et 1990 dont 1 094 épouses et 1 060 

enfants) ; 

– l’ouverture de nouvelles destinations migratoires comme l’Italie, 

l’Espagne, les États-Unis d’Amérique qui est le fait des groupes origi-

naires du centre du Sénégal. 

Des marins et tirailleursaux ouvriers de l’automobile 

La migration sénégalaise en France puise ses origines dans la longue 

durée. Elle a débuté avec l’arrivée des marins et navigateurs puis des 

« tirailleurs sénégalais ». Dans beaucoup de travaux, ces derniers sont 

considérés comme les pionniers de l’immigration africaine en France. 

Pourtant, leur arrivée a de loin été précédée par celles des navigateurs et 

marins africains qui ont commencé à travailler dans les ports français à 

partir de 1848. Ils avaient été embauchés par des navires marchands ou 

des compagnies indigènes en tant que mécaniciens, manutentionnaires, 

soutiers, etc., ou dans d’autres structures « rattachées au port de 

Toulon » (Bertoncello et Bredeloup 2004).  

Avant d’arriver en France, la plupart des migrants travaillaient déjà 

en tant que matelots ou soutiers dans les compagnies maritimes euro-

péennes qui desservaient la côte occidentale africaine (Assouline & 

Lallaoui 1996c). C’est cette première expérience en matière de 

cabotage et de navigation sur les côtes africaines qui a favorisé leur 

recrutement dans la Marine française. Celle-ci était d’autant plus 

importante que la possession d’un livret marin était indispensable pour 

que ces marins et navigateurs puissent être recrutés sur les navires 

européens et intégrer les compagnies maritimes implantées dans les 

ports français. Même si les marins ressortissants des Quatre Communes 

(Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis), étaient des citoyens français et 

avaient droit à ce livret au même titre que ceux de la métropole, ledit 

                                                        
22  Programme jadis géré par le BAOS (Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi 

des Sénégalais de l’extérieur) en rapport avec la Caisse centrale de Coopération 

française. 
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document n’était, en général, remis qu’aux marins ayant au moins une 

expérience de cabotage de trois à quatre ans sur les côtes africaines. 

Cependant, face à la demande urgente en personnel, les compagnies 

maritimes embauchaient aussi une main-d’œuvre peu qualifiée 

composée de dockers, de caboteurs débutants et d’aventuriers (Barou 

1993 ; Bertoncello & Bredeloup 2004). En ce qui concerne les 

Sénégalais, ils venaient essentiellement de deux régions : de la vallée 

du fleuve Sénégal et de la Casamance.   

Pionniers de la migration économique africaine en France, les 

marins et navigateurs étaient essentiellement présents dans les ports de 

Marseille, du Havre, de Bordeaux et de Rouen (Barou op. cit.). Les 

migrants installés profitaient de leurs réseaux pour favoriser le recru-

tement et l’arrivée d’autres membres de leurs familles ou de ressor-

tissants de leurs villages. 

Avec la Première Guerre mondiale, les marins et navigateurs 

africains enrôlés dans la Marine de guerre rejoignirent les troupes 

françaises sur le front où ils vont rencontrer les « tirailleurs 

sénégalais ». Créés en 1857, les bataillons des « tirailleurs » étaient en 

réalité composés de ressortissants de tous les pays d’Afrique-

Occidentale française et pas uniquement de Sénégalais (Assouline et 

Lallaoui 1996a).  

Au cours de la Grande Guerre, la France fit appel, à deux reprises, à 

ses « sujets » d’Afrique-Occidentale française23 : 

– le premier appel était une levée autoritaire (Michel 1971) et 

s’apparentait à une chasse à l’homme (Fall 1986) qui aboutit à 

l’enrôlement, en 1915, de 100 000 africains ; 

– le second appel débuta à la fin de l’année 1917, sous Georges 

Clémenceau. L’administration coloniale avait confié à Blaise Diagne24 

le soin de négocier, avec les populations africaines, leur enrôlement 

volontaire (Michel 1971). Celui-ci réussit à convaincre quelques 63 000 

africains – composés des élites occidentalisées des villes ou « évolués » 

– de s’engager volontairement au secours de la « nation civilisatrice » 

en échange de la promesse qui ne fut pas tenue d’accès à la citoyenneté 

française pleine et entière à la fin du conflit. 

                                                        
23  L’A-O. F. est née le 16 juin 1895. Elle s’étend sur 4 425 000 km² et comprend 

huit territoires ayant à leur tête un gouverneur placé sous la tutelle du 

Gouverneur général installé à Dakar. 
24  Premier député africain élu, en 1914 au Palais-Bourbon.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

45 

La volonté de la France d’enrôler les sujets africains s’expliquait 

certes, par un besoin d’hommes mais aussi, par le fait que les Africains 

avaient déjà fait leur preuve dans les expéditions coloniales conduites 

sous les ordres de chefs militaires comme Faidherbe et Gallieni.  

L’éclatement de la Seconde Guerre mondiale avait, non seulement, 

engendré la mobilisation d’autres tirailleurs, mais aussi, permis le recru-

tement, dans la Marine de guerre comme dans la Marine marchande, de 

ceux qui étaient déjà présents. La France avait ainsi mobilisé, une fois 

de plus, ses « sujets africains » pour combattre l’ennemi nazi et voler à 

la rescousse de la « mère-patrie » (Bertoncello et Bredeloup 2004) à 

côté des ressortissants des colonies françaises du Maghreb et d’Asie 

avec qui ils formaient les troupes coloniales. Certains combattants 

venaient directement des colonies alors que d’autres étaient issus des 

contingents de marins, navigateurs et tirailleurs qui étaient déjà sur 

place après la Première Guerre mondiale. D’après les estimations du 

Sous-secrétariat d’État aux Anciens combattants, plusieurs milliers 

d’Africains avaient été tués ou faits prisonniers entre 1939 et 1945. 

Certains avaient été transformés en « travailleurs libres » et recrutés, par 

exemple, par l’Organisation Todt pour construire des fortifications sur 

la côte méditerranéenne.  

Comme après la Première Guerre, quelques tirailleurs étaient restés 

en France pour travailler. Mais là encore, la situation rendit difficile 

leur insertion puisqu’après 1945, les ports fonctionnaient au ralenti 

d’autant plus que les progrès techniques engendrèrent des boulever-

sements dans les métiers marins. Des soutiers africains étaient ainsi 

victimes de licenciements notamment en raison du remplacement des 

chaudières à charbon par des chaudières à mazout (Assouline & 

Lallaoui 1996c), de la disparition de bateaux, de destructions d’usines, 

etc. (Bertoncello & Bredeloup 2004). Ceux qui sont restés furent alors 

contraints de se reconvertir dans d’autres secteurs d’activités. Ceux qui 

ont pu constituer un capital, seuls ou avec l’aide d’une tierce personne 

ont alors ouvert des cafés ou restaurants à Marseille (Bertoncello et 

Bredeloup idem). Ils sont de ce fait, les précurseurs du système com-

mercial africain de la cité phocéenne d’aujourd’hui. 

À la fin de la guerre, un grand nombre de survivants avaient été 

rapatriés, souvent de force (Blanc-Chaléard 2001) tandis qu’une autre 

partie était restée pour vivre et travailler en France malgré les dif-

ficultés. Au total, jusqu’en 1945, la main-d’œuvre africaine en France 

était essentiellement constituée de tirailleurs démobilisés et d’anciens 
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matelots de la Marine commerciale (Ndiaye 2008). Les besoins liés à la 

guerre et le boom économique d’après-guerre avaient alors permis à 

ceux qui étaient restés dans l’Hexagone de trouver un emploi et 

d’accueillir de nouveaux travailleurs. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle lança un 

appel aux travailleurs étrangers pour la reconstruction de la France (Ba 

1998). À l’époque, les besoins en main-d’œuvre destinée à compenser 

le déficit d’hommes tués pendant la guerre et à faire face aux besoins du 

marché du travail étaient tellement importants que la France 

encourageait les arrivées de travailleurs peu ou pas qualifiés. C’est dans 

ce contexte qu’il faut situer les propos du général de Gaulle en date du 

2 mars 1944 : « La France, hélas ! manque d’hommes » (Blanc-

Chaléard 2001). En vérité, les destructions massives causées par les 

deux guerres mondiales ont favorisé l’arrivée d’autres Africains dont 

les Sénégalais.  

Bien que les besoins en travailleurs étrangers fussent importants, les 

autorités françaises avaient clairement affiché leur volonté de contrôler 

les entrées. Le souci d’organiser une migration « intelligente » et 

« d’introduire de bons éléments » a conduit à la création, en 1945, de 

l’Office national de l’Immigration. Celui-ci avait justement pour 

vocation de réguler, à partir de critères stricts, le recrutement et le 

séjour des travailleurs étrangers. Cela rappelle d’ailleurs que les 

principes de « l’immigration choisie », qui font l’objet de vifs débats ne 

datent pas d’aujourd’hui.  

La rigidité du système de recrutement entravait l’arrivée de nom-

breux étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour entrer 

légalement en France. Cela engendra un important afflux de travail-

leurs illégaux. Comme le souligne Blanc-Chaléard (2001), « un grand 

nombre d’entrées en 1946 et 1947 se firent sous le signe de l’illégalité, 

par des filières plus ou moins traditionnelles ».  

L’essor économique de la période 1945-70 attira de nombreux 

sénégalais notamment des ressortissants de la vallée du fleuve Sénégal 

et de la Casamance (Barou 1993). Pendant cette période de forte crois-

sance économique, la migration en France était « libre » et l’entrée des 

travailleurs étrangers souhaitée et encouragée par les pouvoirs poli-

tiques et le patronat français. Dans ce contexte, les Mauritaniens, les 

Maliens et les Sénégalais n’avaient besoin que d’une carte d’identité 

nationale pour se rendre dans l’Hexagone. C’est ainsi qu’à partir des 
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années 50, les Soninkés, les Haalpulaar et les Manjacks commencèrent 

à répondre massivement à la demande de main-d’œuvre.  

Il faut toutefois noter qu’à la différence des Manjacks, les mobilités 

internes ou internationales des « gens de la vallée » remontent très loin 

dans le temps. Traditionnellement commerçants, les Soninkés 

sillonnaient déjà l’Afrique occidentale et centrale pour écouler leurs 

produits (Condé 1986 ; Manchuelle 2004). Sadio Traoré (1994) note à 

ce sujet que les Soninkés seraient à « l’origine de l’expansion du 

commerce dans le Soudan occidental ».  

Si les premiers déplacements des Soninkés étaient motivés par des 

raisons économiques, ceux des Haalpulaar, étaient liés à l’islamisation 

de la région sahélienne notamment avec la révolution maraboutique de 

1776 qui marque le début d’importants mouvements de populations qui 

fuyaient l’insécurité liée à la traite des esclaves (Bathily 1989). Mais, 

quelque soit le groupe ethnique et la diversité des raisons du départ, la 

recherche de revenus occupait une place importante dans les 

mouvements. En effet, la longue tradition migratoire des « gens de la 

vallée », est largement liée à la dégradation des conditions économiques 

régionales. La baisse des précipitations annuelles, les sécheresses suc-

cessives, etc. ont progressivement rendu aléatoire la pratique d’activités 

agricoles et pastorales (Condé & Diagne 1986 ; Tandian 2003). Dès lors 

que lesdits groupes vivent essentiellement de l’agriculture et de 

l’élevage, les nombreuses difficultés et leurs conséquences sur l’auto-

suffisance alimentaire et l’entretien des familles, vont les conduire sur 

les chemins de l’exil (Timéra 1996 ; Lanly 1998).  

En plus de la dégradation des conditions environnementales, l’ins-

tauration de l’impôt de capitation et l’apparition de nouveaux besoins 

ont, non seulement contribué au bouleversement de l’ordre social tradi-

tionnel et poussé un nombre toujours plus important de populations à 

quitter leurs terroirs (Quiminal 1991). Conséquence de la mainmise 

coloniale sur le commerce les Soninkés, qui dominaient jusque-là le 

secteur, se sont redéployés, de leur côté, vers d’autres activités (Daum 

1993). 

Contrairement aux Soninkés, les Haalpulaar de la moyenne vallée 

ont bénéficié pendant longtemps de conditions climatiques plus favo-

rables et n’ont connu les difficultés qui caractérisent la vallée du 

Sénégal que plus tard. C’est ce qui explique leur entrée tardive dans les 

migrations économiques.  
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Les études montrent que les facteurs climatiques conjugués aux 

difficultés économiques ont entraîné une modification du fonction-

nement traditionnel de la vallée du Sénégal et engendré d’importants 

départs de populations.  

Parmi les premières formes de mobilités soninkés et Haalpulaar, il 

faut signaler le « navétanat» qui se dirigeait, au moment des récoltes de 

l’arachide, vers la Gambie et le centre du pays (David 1980). C’est 

progressivement que les migrations saisonnières ont cédé la place à la 

migration de longue distance. Une fois installés, les migrants exercent 

diverses activités salariées ou développent de petits commerces tout en 

constituant un pôle d’accueil pour leurs compatriotes. C’est ainsi que le 

champ migratoire des populations de la vallée s’étendit progres-

sivement aux régions et villes du Sénégal mais aussi aux pays africains 

comme le Zaïre (actuelle RDC), le Congo, le Cameroun, le Gabon, la 

Côte d’Ivoire, la Centrafrique, etc. (Coulibaly 2001 ; Barou 1993 ; Ba 

& Bredeloup 1998).  

C’est depuis les pays africains où ils se sont implantés mais surtout, 

à partir du Sénégal que les Sénégalais ont été recrutés pour travailler en 

France. En effet, à partir des années 50 et 60, des sociétés françaises 

comme Renault, Chausson et Talbot, commencèrent à recruter massi-

vement au Sénégal. En plus de l’antenne de l’Office national de 

l’Immigration installée à Dakar en 1963, il existait aussi un bureau 

« Renault-Dakar » où s’effectuait une sélection fondée notamment sur 

le niveau d’instruction et l’état de santé des migrants (Robin 1996a). 

Même si les recrutements concernaient tout le Sénégal, les 

ressortissants de la vallée du fleuve Sénégal étaient majoritaires dans les 

contingents de travailleurs.  

La migration de travail des populations de la vallée du Sénégal vers 

la France a connu une croissance sans précédent à l’orée des années 60. 

Deux raisons président à cet état de fait : 

– la signature par la France en 1963 et 1964, avec le Mali, le Sénégal 

et la Mauritanie, d’accords permettant à la main-d’œuvre d’entrer 

« librement » sur son territoire ;  

– le souhait exprimé au gouvernement français par le patronat, en 

vue de l’indépendance de l’Algérie, de faciliter l’arrivée des travailleurs 

noirs pour remplacer, le cas échéant, la main-d’œuvre algérienne 

(Traoré 1994).  

Les migrants légaux signaient un contrat de travail avec l’Office 

national de l’Immigration (ONI) qui, durant des décennies, a règle-
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menté l’entrée et le séjour des travailleurs étrangers en France. Les 

antennes de l’ONI avaient aussi pour mission de limiter l’entrée de 

ressortissants « difficilement assimilables » et « incapables de s’adapter 

à la vie occidentale » (Assouline & Lallaoui 1996b). Dès lors que les 

obstacles à l’entrée en France de cette main-d’œuvre ont été renforcés 

au fil des années, les candidats à la migration ont dû recourir à des 

pratiques illégales pour rejoindre l’Hexagone. C’est le cas de M. Ba 

originaire de la moyenne vallée du fleuve Sénégal : 

« Je suis parti en migration à Saint-Louis alors capitale du Sénégal en 

1958. Le commerce m’a permis de réaliser beaucoup de projets comme 

le mariage, la construction d’un bâtiment au toit de tôle, etc. J’ai alors 

décidé de me rendre en France puisque je ne pouvais plus me 

concentrer sur mon activité commerciale […] J’avais la tête ailleurs. Je 

ne pensais qu’à la France… Avec 600 000 francs en poche, je me rendis 

à Dakar et, par l’Express, je suis arrivé à Bamako… De là je suis parti 

en Haute-Volta puis au Niger et au Tchad. N’ayant pas trouvé de 

solution je suis retourné au Niger. Avec des candidats à l’immigration 

rencontrés en cours de route je suis reparti à Agadez d’où j’ai embarqué 

dans un camion qui a traversé tout le désert pour nous déposer à 

Tamanrasset. J’ai alors pris l’avion pour Milan. À la gare de Milano 

Centrale il y avait un véhicule pour la Gare du Nord à Paris. Mon 

voyage a duré 25 jours. C’était en 1970, une année d’exode massif des 

Foutanke à cause de la sécheresse… » (Entretien réalisé à Golléré, 

septembre 2008). 

La politique de sélection de la main-d’œuvre étrangère selon 

l’origine et la couleur de la peau se heurta à la croissance économique 

qui exigeait une main-d’œuvre souple et bon marché. Cette situation a 

poussé les pouvoirs publics à fermer les yeux sur les entrées 

clandestines voire à encourager la régularisation administrative de ceux 

qui arrivaient à trouver un emploi (Assouline & Lallaoui 1996c).  

Des villes portuairesà la vallée de la Seine : la formation d’un 

territoire communautaire 

À l’arrivée en France, les travailleurs sénégalais s’installaient dans 

des zones bien déterminées et reproduisaient le schéma organisationnel 

de leurs sociétés d’origine. Deux grandes trajectoires s’opposent chez 

les migrants sénégalais : 

– les « gens de la vallée » sont des musulmans peu ou pas scolarisés 

et sans qualification professionnelle si ce n’est dans le domaine agricole 

ou artisanal ; 
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– les Manjacks de confession catholique qui sont plus scolarisés ont 

pu trouver des points d’appui dans le pays d’accueil et procédé assez 

rapidement au regroupement familial (Coulibaly 2001). 

Plusieurs études menées sur les migrations des « gens de la vallée » 

ont relevé l’importance des liens basés sur la parenté, l’origine géogra-

phique et l’appartenance ethnique. Ceux-ci facilitent le départ et 

influent à la fois sur les stratégies adoptées et les destinations choisies 

(Findley 1990 ; Condé 1986 ; Lanly 1998). On sait, par exemple, que si 

les migrants soninkés sont arrivés en France à partir des années 50, 

avant les Haalpulaar, c’est en grande partie parce que des membres de 

leur communauté alors mobilisés dans l’Armée française pendant les 

deux guerres ou qui sont arrivés en tant que navigateurs, avaient mis en 

place des réseaux qui ont favorisé l’accueil et l’insertion profes-

sionnelle des nouveaux arrivants. 

Le mode d’organisation communautaire explique aussi le fait qu’à 

leur arrivée, les migrants de la vallée du Sénégal se regroupaient autour 

d’anciens navigateurs établis à Marseille, Bordeaux, Le Havre, etc. 

Cependant, hormis la présence de compatriotes, l’importance des zones 

portuaires dans le choix des lieux d’implantation peut aussi s’expliquer 

par le fait qu’à l’époque, le voyage se faisait par bateau25. C’est peu à 

peu, que la relative pénurie de travail dans les ports poussa les migrants 

à se diriger vers les zones industrialisées : le long du sillon rhodanien et 

la vallée de la Seine (Poiret 1996).  

La région parisienne devint ainsi une nouvelle zone d’attraction pour 

les migrants soninkés et Haalpulaar qui sont essentiellement répartis 

dans les départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du 

Val-de-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.  

Au début des années 70, Paris et sa banlieue étaient devenues la 

plaque tournante des mouvements de la main-d’œuvre noire africaine 

de façon générale, et plus particulièrement, des Soninkés et des 

Haalpulaar. 

S’il est vrai que c’est à partir de la région parisienne et des villes 

portuaires du Sud que les travailleurs africains se sont dispersés sur le 

territoire français, le centre de gravité de la migration sénégalaise s’est 

progressivement déplacé vers l’axe Paris-Rouen-Le Havre.  

                                                        
25 Les migrants de la première génération évoquent avec enthousiasme les impé-

rissables souvenirs de voyage Dakar-Marseille en mer à bord du Lyautey, du 

Djenné ou du Koutoubia et de l’Ancerville à partir de septembre 1962. 
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En l’absence de véritable politique de logement, seuls les réseaux 

communautaires permettaient d’accueillir de nouveaux travailleurs 

migrants. En effet, les migrants ont alors dû se débrouiller seuls en 

s’entassant dans des locaux insalubres comme des foyers surpeuplés, 

des « entrepôts, usines désaffectées, anciennes écoles » ou dans des 

habitations sommaires louées par des marchands de sommeil peu 

scrupuleux. 

C’est le drame d’Aubervilliers de 1971 marqué par la mort de cinq 

personnes par asphyxie, qui révéla au grand jour la situation des 

travailleurs africains de la région parisienne. Un élan de solidarité vis-à-

vis des étrangers avait alors vu le jour et poussé les pouvoirs publics à 

adopter des mesures destinées à améliorer les conditions de logement. 

Paradoxalement, en permettant à l’opinion française de découvrir les 

conditions de logement des travailleurs noirs, cet évènement avait aussi 

participé à les rendre visibles et fait basculer la question de la migration 

dans le débat politique. Devant la soudaine visibilité des travailleurs 

noirs, l’État français chercha à contrôler la migration. En effet, 

Aubervilliers a également eu pour conséquence d’attiser le racisme et 

de mobiliser l’opinion naguère indifférente à la présence noire (Blanc-

Chaléard 2001).  

De nouveaux foyers furent pourtant construits à la suite dudit drame. 

Ce sont les foyers Soundjata, ASSOTRAF, SONACOTRA, etc. qui 

sont gérés par des associations régies par la loi de 1901. Les travailleurs 

africains ont su profiter du relâchement observé dans l’application des 

règlements intérieurs des foyers pour y reproduire leurs modes de vie 

communautaire et s’approprier de fait certaines unités d’habitation 

(Quiminal 2009). 

Le repli sur soi et l’entassement à la périphérie renforçaient la soli-

darité communautaire et engendraient, par la même occasion, l’isole-

ment des groupes concernés (Dubresson 1975 ; Lericollais & Vernière 

1975). Au-delà d’une volonté réelle ou supposée des pouvoirs publics 

de les parquer loin des populations françaises, leur mode vie les 

poussait à limiter au strict minimum le contact avec la société d’accueil. 

Ce comportement s’expliquait aussi par leur projet migratoire qui se 

voulait temporaire et avait pour objectifs principaux de satisfaire les 

besoins de la famille restée au village voire le développement des 

localités d’origine en vue d’un retour prestigieux (Coulibaly 2002 ; 

Quiminal 1991). 

Activités professionnelles et système de noria  
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Si l’arrivée des travailleurs africains fut fortement souhaitée et 

encouragée, c’est parce que la France avait besoin d’eux dans les 

secteurs où les conditions de travail étaient des plus pénibles : la voirie, 

l’industrie automobile, la métallurgie, etc. D’après Assouline et 

Lallaoui (1996c) plus de 70 % des éboueurs de la Ville de Paris étaient, 

dans les années 70, originaires de la vallée du Sénégal. En plus du 

manque de qualification professionnelle et l’analphabétisme qui 

freinent leur ascension professionnelle, ils étaient victimes de préjugés 

racistes hérités de l’idéologie coloniale française.  

Le monopole exercé sur les activités précaires et la bonne réputation 

des migrants africains auprès des employeurs leur permettaient d’ins-

taurer un système de remplacement entre ceux qui vivaient en France et 

les petits frères et autres proches venus du village. C’est le système de 

la noria ou mode de gestion du temps de travail qui permettait aux 

migrants de retourner au pays pour un séjour plus ou moins long en se 

faisant remplacer par un proche. Les populations de la vallée 

parvenaient ainsi à mener une migration rythmée par des retours au 

pays tous les deux ou trois ans pendant un à six mois. Un des mérites de 

la noria, se situe aussi dans le fait qu’il favorisait la présence 

permanente d’hommes au village (Sayad 1991).  

Dès lors que la migration était davantage motivée par des raisons 

communautaires et familiales, la famille participait largement au fonc-

tionnement du système (Scales-Trent 1999 ; Timera & Garnier 2010). 

La durée du séjour à l’étranger était alors liée aux objectifs fixés indi-

viduellement mais aussi et surtout, par la collectivité (Gonin 2001). 

Ainsi, le départ et le séjour en terre étrangère reposaient sur un équilibre 

entre les choix individuels et les contraintes familiales et 

communautaires. 

La dépendance progressive des villages vis-à-vis des envois 

d’argent, la solide organisation communautaire et le contrôle exercé par 

la communauté villageoise se sont conjugués aux évolutions du 

contexte migratoire du pays d’installation comme des zones de départ 

pour favoriser la prise en charge du développement des localités 

d’origine par les associations villageoises (Daum 1995; Lanly 1998 ; 

GRDR 2012, 2015). Au fil des années, ces associations se sont 

multipliées et diversifiées. Elles jouent aujourd’hui un rôle important 

dans la survie des zones d’exode. En certains endroits, les associations 
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de migrants sont, loin devant l’État, les premiers agents de 

développement local26.   

Fermeture des frontières et féminisation de la migration 

La crise pétrolière, qui a suivi le conflit israélo-arabe de 1973, a 

provoqué une profonde crise économique dans les pays occidentaux. En 

France, une des réponses à cette crise a été la fermeture des frontièresà 

la migration de travail27. La mesure se voulait provisoire car les 

autorités françaises croyaient que la crise était passagère. Il en résulta 

d’ailleurs que les mesures adoptées à la hâte souffraient de nombreuses 

imperfections. Mais, en voyant la crise s’éterniser, le Gouvernement 

français durcit les conditions d’entrée et de séjour des étrangers non 

originaires des pays de la CEE. Il adopta une série de lois et de 

règlements destinés à protéger le pays de l’« invasion » et à durcir les 

conditions d’entrée sur son sol. Il signa cependant, avec certains pays 

africains dont le Sénégal, de nouveaux accords instituant la carte de 

séjour et l’autorisation de travail pour les ressortissants desdits pays 

(Poiret 1996). Ces mesures ont fortement influencé les formes 

migratoires des populations sénégalaises et les profils des migrants. En 

vérité, au fur et à mesure que leurs conditions d’entrée et de séjour 

devenaient draconiennes, les projets migratoires africains se 

modifièrent. Ainsi, les titulaires de cartes de séjour et d’autorisation de 

travail se trouvaient dans l’obligation de prolonger leur séjour et de 

gérer à distance leur famille faute de possibilité de se faire remplacer 

par un parent. Une autre conséquence liée à la fermeture des frontières 

est le recours au regroupement familial qui a conduit à la féminisation 

progressive des migrations sénégalaises en France.  

Ne pouvant plus circuler comme avant, les migrants repensèrent le 

système migratoire et adoptèrent de nouvelles stratégies d’insertion et 

d’installation. C’est ainsi que malgré la fermeture des frontières fran-

çaises et le durcissement des lois d’immigration, quelques candidats 

parvenaient à passer entre les mailles du filet et à entrer en France 

d’autant plus que quelques employeurs continuaient à embaucher des 

                                                        
26  La diaspora malienne de France notamment celle du Cercle de Kayes fait figure 

de précurseur ouest-africain d’actions de coopération pour le développement des 

localités d’origine. Le Cercle de Kayes où les premières initiatives remontent 

aux années 70 est d’ailleurs considéré comme un excellent laboratoire des 

politiques et pratiques en matière de codéveloppement. 
27  C’est une circulaire datée du 5 juillet 1974 du Premier Ministre Jacques Chirac 

qui marque le point de départ de l’arrêt du recrutement de travailleurs étrangers. 
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étrangers et que les années de sécheresse placaient de plus en plus de 

« gens du fleuve » sur les routes de l’exode.  

Les restrictions à la libre circulation ont progressivement favorisé 

l’élargissement du champ migratoire sénégalais et l’éclosion des 

réseaux informels, ethniques, familiaux, religieux, etc. qui favorisent 

l’arrivée de nouvelles catégories de migrants comme les commerçants 

ambulants. 

Des circulations estivales à l’installation des Modou-Modou28 

C’est à partir des années 1960 que des populations wolofs com-

mencent à se rendre ou à s’implanter en France dans le but de 

commercialiser des produits artisanaux africains (Salem 1981a ; Sané 

1987 ; Sall 2007). Ils étaient des commerçants circulants, antiquaires 

et/ou hommes d’affaires fréquentant les marchés et galeries durant la 

période estivale. Ces mouvements sont nés et/ou ont été favorisés par 

l’engouement, à partir des années 50, des Européens pour l’Art nègre. 

Le choix de la période estivale pour vendre ces produits n’était pas dû 

au hasard dans la mesure où c’est une période propice au commerce.  

Après avoir sillonné le Sénégal et les pays africains, ces 

commerçants et antiquaires se lancent dans des tournées commerciales 

durant l’été et retournent au Sénégal à la fin de ladite saison. La 

conquête du marché français et la mise en place du réseau commercial 

sénégalais en Europe qui s’en est suivie (Salem 1981b) ont été 

davantage l’œuvre des artisans boisseliers laobés29 et des adeptes du 

mouridisme30. Ces commerçants approvisionnaient au début des 

                                                        
28  Le terme Modou-Modou était jadis utilisé par les Sénégalais et les migrants eux-

mêmes pour désigner les migrants ou commerçants wolofs par opposition aux 

ressortissants de la vallée. Le vocable s’applique désormais à l’ensemble des 

migrants internationaux.  
29  Les Laobés constituent un groupe sociolinguistique ayant comme langue le 

pulaar. Ils ne sont pas forcément originaires de la vallée du Sénégal. Ils viennent 

généralement du bassin arachidier et sont généralement mourides. Les Laobés 

sont composés de plusieurs sous-groupes, les Laobés « Yett» qui sculptent les 

statuettes, djembés, masques, etc., et les Laobés « dioulas » ou commerçants.  
30  Le mouridisme est la confrérie religieuse fondée par Cheikh Ahmadou Bamba 

Mbacké au XIXe siècle. Créée dans le contexte de la colonisation, cette confrérie 

a eu comme première base le pays wolof alors en déclin sur le plan politique. Sa 

philosophie est basée sur le travail, surtout de la terre et une relation particulière 

entre le marabout et ses disciples. Les mourides ont dominé la culture de 

l’arachide au Sénégal pendant toute la période coloniale. Même si elle a été 

considérée par les colonisateurs comme un mouvement anticolonial – ce qui a 

valu à son fondateur de nombreux exils forcés – l’administration coloniale s’était 
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galeries d’art français ou écoulaient directement leurs produits sur les 

marchés aux puces et les sites touristiques. Les deux points d’ancrage 

de ce commerce étaient Paris et Marseille.  

C’est le Festival mondial des Arts nègres – organisé pour la 

première fois à Dakar en 1966 et transposé au Grand Palais à Paris – 

qui constitue un tournant décisif dans l’essor du commerce de produits 

d’Art nègre. Gérard Salem (1981) décrit parfaitement bien la genèse et 

le développement de l’activité commerciale dont « l’un des précurseurs 

du commerce sénégalais en France est El Hadji Yanda Diop »31. Ce 

mouride originaire de la région de Diourbel débuta ses périples com-

merciaux estivaux à partir des années 196032. Il occupa une place de 

choix dans le négoce mouride à Paris et ses environs. Il distribuait une 

partie de sa marchandise dans les galeries de la capitale française et 

écoulait l’autre directement au marché aux Puces de Saint-Ouen 

(Bertoncello & Bredeloup 2004). Au fil des années, un réseau de jeunes 

commerçants mourides se constitua autour du quartier parisien de la 

Goutte-d’Or qui devint très vite un des pôles les plus importants du 

commerce sénégalais dans l’Hexagone.  

Le même G. Salem note qu’à la suite de El Hadji Yanda Diop, 

« Amady Sow débuta ses activités en 1966 à Marseille où il distribuait 

des objets d’art sculptés par des artisans laobé. À partir de l’été 1967, il 

commence à sillonner la cité phocéenne et ses environs en compagnie 

de deux de ses frères. Il noua alors des liens avec d’autres personnes et 

étendit son territoire commercial aux villes comme Le Havre et Tours. » 

C’est à partir des quartiers de la Goutte-d’Or à Paris et de Belsunce à 

Marseille que les réseaux commerciaux sénégalais ont gagné des villes 

comme Strasbourg – où le réseau est structuré autour de Yatou Sall qui 

                                                                                                                                  
néanmoins appuyée sur la confrérie mouride pour introduire et développer la 

culture de l’arachide (Guèye 2002). Ainsi, la culture de l’arachide a d’abord été 

développée dans le Baol avant de se diffuser dans d’autres endroits du pays comme 

le Sine-Saloum, le Ndiambour, etc. 
31  Comme pour lui rendre un hommage mérité, Gérard Salem n’a pas manqué de 

souligner que c’est Samir Amin qui a, dans un article publié en 1969 par la 

Revue française des Affaires sociales, repéré le personnage.  
32  Il est l’un des tout premiers mourides à se lancer dans le commerce urbain 

sénégalais. Les commerçants wolofs et mourides ont aussi été les premiers à 

s’installer en France pour commercialiser des objets d’art africain. C’est le déclin 

de la culture de l’arachide qui a conduit de nombreux ressortissants du pays 

wolof, à se reconvertir dans des activités économiques en milieu urbain 

sénégalais avant de se diriger vers les pays africains et le reste du monde.  
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est originaire de la région de Louga – avant de s’implanter en 

Allemagne, au Benelux, en Italie, en Suisse, en Espagne, etc.  

Les « personnages centraux » ou « nœuds » autour desquels sont 

structurés les réseaux marchands (Degenne & Forsé 2004) exerçaient 

un pouvoir sur les autres commerçants grâce à leur position dans les 

échanges marchands ou dans les réseaux migratoires, familiaux et/ou 

confrériques. Quelques marchands ambulants commencèrent certes à 

s’installer en France à partir des années 70 mais c’est avec l’instau-

ration, à partir de 1986, du visa d’entrée que la plupart des circulants 

choisissent de se fixer dans l’Hexagone.  

On retiendra que si l’arrivée et l’installation des « gens de la 

vallée », des Manjacks ou des Diolas s’inscrit dans l’appel à la main-

d’œuvre étrangère par l’État français à partir de 1945, celle des com-

merçants répondait à d’autres logiques. Ces derniers ne cherchent pas à 

s’insérer dans le secteur salarié mais à mener des activités indépen-

dantes. À la différence des travailleurs salariés dont l’essentiel de la vie 

migratoire se déroulait entre l’usine et le foyer, les commerçants 

ambulants et colporteurs qui fréquentaient les sites touristiques et les 

marchés avaient des rapports différents avec la société d’accueil et 

étaient plus visibles. 

Des droits progressivement grignotés : de l’Ordonnance de 1945 

aux lois Pasqua-Debré 

L’entrée dans le territoire français est conditionnée par l’obtention 

d’un visa. Le visa constitue une simple autorisation provisoire de séjour 

dont la durée est généralement d’un à trois mois33. Au-delà, lorsqu’un 

étranger souhaite rester plus longtemps voire définitivement dans le 

pays d’accueil, il doit obtenir un titre de séjour ou une carte de résident. 

À l’expiration du visa ou dans un délai de trois mois pour les 

étrangers dispensés de visa, tout étranger non ressortissant de l’Espace 

Schengen doit obtenir un document l’autorisant à rester sur le territoire 

français sous peine de se retrouver en situation irrégulière. 

                                                        
33  Au niveau européen, le règlement no 574/99 du Conseil en date du 12 mars 1999 

oblige à disposer d’un visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union. Il 

est donc nécessaire d’obtenir au minimum un visa « long séjour » qui doit être 

sollicité dans le pays d’origine du ressortissant étranger, afin de demander un 

titre de séjour en France, permettant de travailler. 
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C’est le titre de séjour qui confère à l’étranger le droit de rester sur le 

territoire français à l’expiration de son visa. Il existe différents types de 

cartes de séjour : 

– la carte de séjour temporaire, valable pour une durée maximale 

d’un an renouvelable, et qui regroupe différents statuts (études, travail, 

vie privée et familiale, etc.) ; 

– la carte bleue européenne34, valable pour une durée de trois ans 

renouvelable ; 

– la carte de séjour « compétences et talents »35, valable pour une 

durée de trois ans renouvelable ; 

– la carte de résident, valable pour une durée de dix anset renou-

velable ; 

– la carte de séjour « retraité », d’une durée de dix ans et renou-

velable. 

La délivrance d’un titre de séjour ou d’une carte de résident a connu 

diverses modifications au plan des conditions et des exigences. C’est 

ainsi qu’un test de langue obligatoire a été institué pour les étrangers 

désireux de s’installer en France. Cette disposition est la clef de voûte 

de la politique d’intégration « volontariste et exigeante » bâtie autour de 

la création du diplôme initial de langue française et l’institution d’une 

cérémonie solennelle d’accès à la citoyenneté française.  

Codifié dans le CESÉDA par l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 

novembre 2004relative à la partie législative du Code de l’Entrée et du 

Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la réglementation qui organise 

le droit des étrangers est le fruit des révisions successives de 

                                                        
34  Ce projet de Carte bleue valable au sein de l’Union européenne a été lancé par la 

Commission européenne en octobre 2007 et adopté en 2009 sous la forme d’une 

Directive européenne (DE 2009/050/CE). Il s’agit d’un permis de travail délivré 

aux résidents d’un pays non-membre de l’EU qui leur permet, suivant certaines 

conditions, de venir travailler plus facilement sur le territoire entier de l’Union. 

L’allusion à peine voilée à la carte verte américaine (green card) s’inscrit dans le 

souci d’attirer certains migrants qui seraient plutôt tentés par le pays de l’Oncle 

Sam. 
35  Elle est instaurée par une loi du 24 juillet 2006 en vue d’impliquer une catégorie 

très recherchée d’étranger susceptible de contribuer dans le rayonnement intellectuel, 

scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la 

nationalité. Nicolas Sarkozy dira à ce sujet qu’elle est destinée aux « personnes 

dont la présence est une chance pour la France, mais n’est pas vitale pour leur 

pays d’origine [...] Elle sera délivrée à des informaticiens indiens, mais pas à des 

médecins béninois, car leur pays a besoin d’eux ». 
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l’Ordonnance de 1945, de dispositions particulières du Code du travail, 

de textes législatifs secondaires comme les décrets et arrêtés ainsi que 

de circulaires ou instructions des ministères aux autorités locales. Il faut 

aussi noter que des accords bilatéraux spécifiques ont été signés avec 

des pays tiers36.  

Terrain de confrontation politique, le droit des étrangers qui relève 

de la juridiction administrative ordinaire a toujours été au centre des 

débats de société qui rythment l’Hexagone. Il mobilise de nombreux 

acteurs dont la Société civile regroupée au sein d’un nombre important 

d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901. 

Une date clef de la mobilisation pour la défense des droits des 

ressortissants étrangers est la fondation en 1972 du Groupe d’Infor-

mation et de Soutien des Travailleurs immigrés devenu le Groupe 

d’Information et de Soutien des Immigrés. Cette association à la 

trajectoire singulière est accréditée de quatre Grands arrêts rendus par le 

Conseil d’État dont celui de 1978 relatif au regroupement familial37. 

SOS Racisme38 et les nombreuses associations de défense des 

migrants qui ont marqué la scène politique française par leur capacité 

                                                        
36  Dans le cas du Sénégal on peut mentionner la convention franco-sénégalaise de 

1974 et les accords bilatéraux sur la gestion concertée de l’immigration (dits 

accords sur l’immigration choisie) en date du 24 septembre 2006. Cf. Loi n° 

2008-55 du 24 septembre 2008 publié au Journal officiel de la République du 

Sénégaln° 6459 du samedi 14 mars 2009 et le Décret n° 2009-1073 du 26 août 

2009 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion 

concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), 

signés à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux 

annexes), signé à Dakar le 25 février 2008. Cf. Journal officiel de la République 

française du 1er septembre 2009. 
37  Le Conseil d’État a réaffirmé à cette occasion qu’« il résulte des principes 

généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution que les 

étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de 

mener une vie familiale normale, qui comporte, en particulier, la faculté de faire 

venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs. »  
38 Née en 1984, cette association dont le slogan alors très populaire est Touche pas à 

mon pote a occupé le devant de la scène par son engagement contre le racisme et 

l’antisémitisme mais aussi contre toutes les formes de discrimination déclinées 

dans des concerts organisés en plein air à Paris notamment à La Bastille, Place 

de la République, Place de la Concorde et Bois de Vincennes. Très proche des 

forces de gauche, sa principale cible fut le Front national qu’elle a réussi– par la 

constitution d’un cordon sanitaire – à isoler des forces républicaines en 

l’empêchant de nouer des alliances destinées à mettre en place une majorité qui 
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de mobilisation sont toutes très proches de la Gauche et toujours 

promptes à en découdre avec la Droite qui n’a jamais caché son souhait 

d’en finir avec les immigrés désormais source de l’insécurité. 

En raison de la référence explicite à la polygamie39 qui est perçue 

comme une discrimination à l’encontre des musulmans, les lois dites 

Pasqua-Debré de 1986, 1993 et 1997 dont l’ambition est de réguler 

l’immigration en durcissant les conditions d’entrée40 et de séjour des 

étrangers ont aussi été, pendant plus d’une décennie, au cœur de l’af-

frontement verbal, physique et juridique entre la Droite et la Gauche. 

Le slogan Black-Blanc-Beur – employé en lieu et place du drapeau 

bleu-blanc-rouge – popularisé par la victoire de l’Équipe de France de 

football multiraciale lors de la Coupe du Monde en 1998 s’inscrit dans 

une dynamique de promotion d’une nation multi-ethnique qui est 

devenue une réalité indiscutable mais qui a bien du mal à s’imposer. 

Pour de nombreux migrants d’origine sénégalaise « vivre en France 

est désormais synonyme de tracasseries administratives auxquelles on 

se soumet faute de ne pouvoir retourner au pays puisque celui-ci n’a 

rien à nous offrir. » 

Membre influent de la communauté Haalpulaar, H. Sall souligne que  

« Il est à nouveau possible de faire appel à de la main-d’œuvre 

étrangère dans l’hôtellerie-restauration, le BTP, les agents 

commerciaux, les services de nettoyage, les travailleurs saisonniers, etc. 

mais plus personne ne recrute. Ce n’est plus la France Talbot mais le 

France CDD. » 

                                                                                                                                  
lui ouvrirait la voie à la gestion politique locale ou nationale. Malgré les scores 

du FN qui ont atteint 10 à 17 % aux élections nationales entre 1986 et 2007, le 

parti lepéniste qui n’a jamais participé à une majorité parlementaire y parviendra, 

à l’échelle régionale, du fait des dissensions au sein de la droite républicaine. Un 

des combats épiques de SOS Racisme est l’opposition à la possibilité de recourir 

aux tests ADN dans le cadre du regroupement familial. L’Amendement Mariani a 

certes été adopté par le Parlement mais n’est jamais entré en vigueur. Cf. Serge 

Malik, Histoire secrète de SOS Racisme. Paris : A. Michel, 1990. 
39  Une disposition particulière de la loi vise à empêcher « tout ressortissant étranger qui 

vit en état de polygamie » d’obtenir une carte de résident de dix ans ainsi que de 

faire bénéficier plus d’un conjoint du regroupement familial. Dans la foulée, 

ladite loi instaure le certificat d’hébergement d’un coût de 100 FF (environ 16 

euros actuels ou 10 000 F. CFA) pour toute personne rendant visite à un proche. 

De même, l’ANPE est mise en demeure de vérifier la régularité du séjour de 

l’étranger candidat à un emploi. 
40  C’est à partir de septembre 1986 que les Sénégalais qui arrivent en France sont 

soumis à l’obligation de solliciter un visa d’entrée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
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La France constitue encore aujourd’hui le principal foyer européen 

d’accueil de migrants sénégalais avec près de 80 000 individus mais le 

renouvellement des flux est désormais essentiellement lié à l’arrivée 

d’étudiants et au mariage entre les enfants de la seconde génération qui 

ont la nationalité française avec des « cousins » ou « cousines » venus 

du pays.  

Les difficultés en tout genre que les migrants doivent affronter 

depuis la fin de la politique d’appel de main-d’œuvre les conduisent à 

se redéployer vers de nouveaux horizons. C’est tout naturellement que 

la recherche de territoires d’immigration plus cléments concerne 

d’abord les circulants c’est-à-dire les membres du groupe wolof. Alors 

que les Francenabe installés de longue date peuvent s’appuyer sur des 

réseaux bien structurés, les Wolofs connaissent de plus en plus de 

difficultés pour échapper au harcèlement policier, régulariser leur 

situation et circuler. 

SECTION II.  

LES PAYS PHARES DE L’ELDORADO AFRICAIN :  

LE GABON ET LA COTE D’IVOIRE 

La présence sénégalaise est attestée dans la quasi-totalité des pays du 

continent africain. De Praia à Djibouti, de Casablanca au Cap, aucun 

territoire n’échappe aux marchands ambulants sénégalais qui 

s’évertuent régulièrement à poser leurs baluchons dans de nouvelles 

destinations avant de les coloniser et d’accueillir d’autres compatriotes. 

Ces éclaireurs qui peuvent partir du Sénégal sont parfois des migrants à 

la recherche d’une nouvelle opportunité de rebondir après un séjour 

infructueux dans une première ou seconde destination voire même une 

troisième étape migratoire. Il résulte de ces évolutions, qu’en ce qui 

concerne la mobilité des Sénégalais en Afrique, il est plus judicieux, de 

parler de circulations migratoires plutôt que de fixation dans les 

territoires investis (Fall 2006a ; Enda Diapol 2007 ; Ndiaye & Robin 

2010, 2014).  

La complexité des trajectoires migratoires qui est une autre carac-

téristique de la mobilité continentale et intercontinentale des Séné-

galais (carte ci-dessous) trouve sa principale raison d’être dans des 

facteurs politiques et/ou économiques qui affectent les pays d’accueil 

(Robin 1992, 1994 ; Bredeloup 1995c ; Fall 1999). Elle peut, d’un autre 

côté, être replacée dans une stratégie de groupe qui consiste à organiser 

le champ migratoire en bases arrières fortes (Côte d’Ivoire et Gabon), 
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en espaces de redéploiement41 ou de transit en cas de tensions (Congo, 

Cameroun, République centrafricaine, RDC (ex-Zaïre) et en pays en 

cours de colonisation (Angola, Afrique du Sud, Cabo Verde). S. M. Tall 

(2008 : 550) écrit à ce sujet quetout se passe comme si les « émigrés » 

sénégalais exploraient sans cesse de nouveaux pays d’accueil dès lors 

que les possibilités d’insertion dans une destination préférentielle 

s’amenuisaient. 

Les migrations sénégalaises de travail vers les pays de l’espace 

francophone d’Afrique remontent au début du XIXe siècle (Fall 1993 ; 

Robin 1994 ; Bredeloup 1995c). Elles sont, à l’origine, le fait des 

militaires sénégalais qui effectuent leur service dans les colonies. Forts 

de leur statut de citoyens français ou munis d’un livret militaire, ces 

derniers se sont implantés dans des pays encore sous domination 

française comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo, la 

Guinée, etc. 

Dans la quasi-totalité des pays qui forment l’espace migratoire des 

Sénégalais, le processus classique est la superposition de trois voire 

quatre vagues migratoires dont la chronologie est immuable : 

– la première vague qui remonte aux premières heures de la coloni-

sation est formée d’anciens tirailleurs qui ne rencontraient aucun mal à 

s’employer dans l’administration des pays d’accueil, la réalisation 

d’infrastructures routières ou ferroviaires mais aussi dans le secteur 

commercial animé par les grandes maisons françaises ; 

– la seconde vague de migrants qui est essentiellement constituée 

d’ouvriers qualifiés est surtout appréciée pour son expertise dans des 

domaines comme la maçonnerie, la charpenterie, la plomberie, etc. est 

composée d’individus cherchant à profiter de l’offre de travail dans des 

secteurs en pleine expansion comme les BTP et d’aventuriers à l’affût 

d’opportunités à saisir comme les diamantaires essentiellement 

originaires de la vallée du Sénégal42. Le temps fort de cette mobilité se 

situe après la Seconde Guerre ; 

                                                        
41  Gonzales (1994 : 105) note que Dakar et Abidjan constituent respectivement 

pour les Soninkés et les Haalpulaar des poumons de « la logique spatiale de 

gestion des risques. » 
42  Cette catégorie particulière de migrants a investi les mines de diamants de Sierra 

Leone, de la RCA, de Côte d’Ivoire ou du Congo autour des années 50. De 

« diamineurs », ils sont devenus tour à tour coursiers, voyageurs, courtiers, 

intermédiaires, tenanciers de comptoirs, etc. Voir à ce sujet, S. Bredeloup,  
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– la troisième vague migratoire qui est attirée par le boom écono-

mique sans précédent des eldorados africains est constituée de corps de 

métiers au savoir-faire très apprécié par les populations locales comme 

les bijoutiers, les tailleurs, etc. Ces artisans comptent aussi parmi leur 

clientèle des compatriotes heureux de retrouver en terre étrangère les 

produits culturels de leur pays d’origine ; 

– la quatrième et dernière vague de migrants sénégalais installés 

dans les pays africains dits de cocagne est le fait d’acteurs du secteur 

informel. Elle est formée de commerçants, de chauffeurs et d’individus 

engagés dans de « petits métiers » qui sont arrivés après l’accession à 

l’indépendance des colonies africaines. 

Il n’est pas inutile de noter que les tirailleurs ont largement facilité 

l’insertion des ouvriers qualifiés qui, à leur tour, ont aidé ceux qui sont 

arrivés par eux-mêmes à s’installer. En effet, les réseaux familiaux, 

ethniques et confrériques occupent une place déterminante dans la 

formation des espaces migratoires d’Afrique. 
 

 

Carte 1. Fonctionnement dynamique de l’espace migratoire sénégalais 
 

Deux pays occupent une place centrale dans l’espace migratoire 

sénégalais d’Afrique : la Côte d’Ivoire et le Gabon. S’ils n’occupent pas 

la même place dans le cœur des migrants selon qu’ils appartiennent à 

tel ou tel groupe ethnique ou confrérique, ces anciennes colonies 

                                                                                                                                  
La Diams’pora du fleuve Sénégal. Sociologie des migrations africaines, Toulouse, 

2007. 
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françaises jouent un rôle de pays pivot de la migration sénégalaise 

respectivement en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Par quel 

processus ces pays se sont-ils imposés dans le champ migratoire 

sénégalais ? Qu’est-ce qui fait leur particularité ? Quelle est leur place 

actuelle dans la circulation migratoire des Sénégalais ? 

La Côte d’Ivoire : pays phare de la migration sénégalaise en 

Afrique de l’Ouest 

La Côte d’Ivoire a attiré des générations de migrants sénégalais 

avant de connaître une profonde déchirure politique largement 

alimentée par la question migratoire et/ou de la nationalité (Brou & 

Charbit 1994 ; Gary-Tounkara 2008 ; Colvin 1980). 

Le territoire ivoirien a historiquement été une terre de rencontre de 

groupes ethniques venus de la sous-région. Le Nord a accueilli au XVe 

siècle les « Sahéliens » (Malinké et Sénoufo) tandis que les Krou 

originaire du Libéria ont d’abord occupé le centre avant de se disperser. 

Les « Lagunaires » (Akan, Agni et Baoulé) sont arrivés par étapes 

successives entre le XVe et le XVIIIe.  

Colonie française en 1893, la mise en valeur débute en 1910 par une 

politique de grands travaux qui s’appuie sur « le principe des travaux 

forcés » – aboli en 1944 – pour la réalisation des routes, du chemin de 

fer, des bâtiments administratifs et l’appel massif à la main-d’œuvre des 

régions de savane pour la mise en valeur agricole (café et cacao)43. 

L’appel à la main-d’œuvre étrangère est un élément clef de la poli-

tique de développement qui, faute de bras, doit accueillir des migrants 

de plus en plus nombreux. Figure de proue de la vie politique 

ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny (1960-1993) n’a cessé 

d’encourager l’arrivée et l’intégration de frères africains et de les 

protéger44. 

                                                        
43  À l’indépendance, le SIAMO (Syndicat interprofessionnel pour l’Acheminement 

de la Main-d’œuvre voltaïque) sera remplacé par la Convention bilatérale du 20 mars 

1960 signée avec le principal pays pourvoyeur d’ouvriers agricoles : la Haute-

Volta (actuel Burkina Faso).  
44  Cf. en particulier le message prononcé à l’occasion du 19e anniversaire de l’Indé-

pendance publié par Fraternité Matin du 7 décembre 1979, où il déclarait : « … 

Je réprouve la campagne qui consiste à attribuer le chômage dans notre pays à la 

présence des expatriés et à l’afflux des étrangers qui viennent y travailler en 

raison de la paix et de la stabilité politique des plus enviables dont nous 

jouissons. Ces étrangers, on ne le soulignera jamais assez, participent à notre 

développement. »Dans son discours au VIe Congrès du Parti démocratique de 

Côte d’Ivoire tenu à Abidjan en 1985, il eut ces mots qui feront du baume dans 
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Les besoins considérables en termes de main-d’œuvre ont fait de la 

Côte d’Ivoire un ardent défenseur de l’intégration africaine et de la libre 

circulation des hommes. C’est à ce titre qu’elle signa une série 

d’accords avec les partenaires réunis au sein du Conseil de l’Entente, de 

la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest et, depuis 1975, de 

la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest45. 

L’année 1985 marque un tournant dans l’évolution de la politique 

migratoire de la Côte d’Ivoire. Les ressortissants des pays membres de 

la CEDEAO qui n’avaient jusqu’alors besoin que de la carte consulaire 

délivrée par leurs pays pour séjourner légalement dans le pays et 

exercer une activité rémunérée, vont se heurter, au nom de l’ivoirité46, à 

des mesures restrictives en matière d’accueil.  

Estimée à 28 % de la population totale en 1988, la migration est 

devenue, sous l’effet, de la crise économique un sujet de discorde entre 

les populations autochtones et les gouvernants qui vont alors changer de 

cap. Le séjour en terre ivoirienne naguère reconnu comme un droit 

devint une faveur révocable à tout moment. 

                                                                                                                                  
le cœur des migrants venus de différents pays : « Beaucoup d’entre eux se sont 

installés à demeure. Ils ne repartiront plus jamais chez eux. Ce que nous faisons 

en Côte d’Ivoire c’est accueillir. Et nous accueillons avec un humanisme à 

l’africaine, empreint de fraternité. » Cf. Brou et Charbit, op. cit. Déjà en 1965, il 

avait proposé l’institution de la double nationalité entre la Côte d’Ivoire et les 

pays du Conseil de l’Entente (Dahomey, Niger, Haute-Volta et Côte d’Ivoire). 

Son projet fut rejeté, sous la pression populaire, par le Parlement ivoirien. En 

1990, le PDCI jusqu’alors parti politique majoritaire a permis aux étrangers de 

prendre part aux élections présidentielles et législatives s’octroyant ainsi une 

écrasante victoire. Sur la place des étrangers dans les colonies françaises on lira 

avec intérêt H. S.Challenor, “Strangers as Colonial Intermediates : The 

Dahomeyans in Francophone Africa,”in. A. Shack, E. P. Skinner (eds.), 

Strangers in African Societies. Berkeley/London : University of California Press, 

1979, pp. 67-83. 
45  Signé à Dakar le 29 mai 1979, l’article premier du protocole portant sur la libre 

circulation des personnes, les droits de résidence et d’établissement précise en 

son alinéa 1 que « les citoyens de la communauté ont le droit d’entrer, de résider, 

et de s’établir sur le territoire des États-membres. » 
46  Le concept est né en 1945, à Dakar, au Sénégal, dans les milieux estudiantins. 

Son ambition originelle est de définir la nationalité ivoirienne dans un processus 

de démocratisation et d’unification nationale d’une société en mal d’imaginaire 

national. C’est Henri Konan Bédié qui l’a repris en 1994 dans un contexte de 

crise en vue de mobiliser les énergies à travers son slogan « Consommons 

ivoirien ».   
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C’est le multipartisme politique institué en 1990 qui va mettre le feu 

à la présence étrangère en Côte d’Ivoire. L’avènement du Front 

populaire ivoirien qui contesta la ligne adoptée par le Parti démocra-

tique de Côte d’Ivoire – qui compte de nombreux militants parmi les 

étrangers autorisés à prendre part aux élections présidentielles et légis-

latives de 1990 – inaugure une ère de vives tensions politiques et de 

haine qui a instauré un sentiment de malaise au sein des communautés 

étrangères et détérioré leurs relations avec les Ivoiriens (Bredeloup 

1995, 1996, 2003 ; Blion & Bredeloup 1997 ; Vidjannangni 2011, Fall 

2003b). 

De la révision du Code électoral du 8 décembre 1994 qui impose aux 

candidats à la présidence de prouver leur ascendance ivoirienne47 à la 

contestation des résultats des élections de 2010 en passant par la 

cérémonie de la Flamme de la paix du 30 juillet 2007, la Côte d’Ivoire a 

connu une période trouble marquée par une quête sans précédent de la 

nationalité et une longue et meurtrière guerre civile (septembre 2002-

avril 2011) dont elle se remet difficilement. 

La Côte d’Ivoire a certes, perdu de sa splendeur avec la fin du 

miracle économique et le départ de nombreux étrangers (tableau ci-

dessous) mais elle reste, avec près de 15% d’étrangers présents sur son 

sol le pays phare de l’immigration africaine devant l’Afrique du Sud, le 

Burkina Faso, le Nigeria et le Kenya (Banque mondiale 2010). 

En ce qui concerne plus spécifiquement la migration sénégalaise en 

Côte d’Ivoire, celle-ci remonte à l’époque coloniale et n’a cessé de 

s’affirmer. Déjà présents à Grand Bassam48 alors capitale du territoire 

de 1893 à 1896 avant que celle-ci ne soit transférée à Bingerville à la 

suite de l’épidémie de fièvre jaune, les Gorguissont au nombre de trois 

cents tirailleurs à la veille de la guerre (Blion et Bredeloup 1997). 

Ces pionniers de la migration sont des citoyens français originaires 

des Quatre Communes (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis) venus 

accomplir leur service militaire. Ils appartiennent majoritairement à 

                                                        
47  L’interprétation du « et » de l’article 35 qui énonce que « Le candidat à 

l’élection présidentielle [...] doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-

mêmes ivoiriens d’origine » a alimenté la polémique qui a abouti à des dérapages 

insoupçonnés. Voir notamment C. Braeckman, « Aux sources de la crise 

ivoirienne », Manière de voir 79, fév.-mars 2005, p. 80. 
48  Le Magal annuel de Grand Bassam commémore le passage de Cheikh Ahmadou 

Bamba ‒ sur le chemin de l’exil au Gabon ‒ dans la cité portuaire ivoirienne les 

13 et 14 octobre 1885. 
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l’ethnie wolof et choisissent parfois de rester dans la colonie lorsqu’ils 

quittent les rangs de l’armée mettant à profit les formations et l’expé-

rience acquises sous les drapeaux. 

Quant aux Haalpulaar, ils retournent plus souvent au pays d’origine 

tandis que ceux qui restent sur place s’activent dans l’enseignement du 

Coran et la propagation de la foi musulmane ou sont occasionnel-

lement des traitants. S’appuyant sur les recherches de Jean-Louis 

Triaud, Blion & Bredeloup (1997) notent que « leur rayonnement 

spirituel dépasse d’ailleurs largement la seule communauté sénégalaise. 

Ils sont les premiers à avoir institué la prière publique dans le pays et à 

avoir construit des mosquées dans le sud-est ». 

La seconde vague de Sénégalais est constituée d’anciens auxiliaires 

des « maisons françaises » qui ont choisi de se redéployer vers d’autres 

cieux en raison de la chute des cours de la gomme arabique et de la 

féroce concurrence des grands comptoirs installés au Sénégal (Zie & 

Vrih 1992). Parmi les 85 commerçants sénégalais répertoriés sur les 

listes électorales de la Chambre de Commerce entre 1900 et 1930, 45 

sont des commerçants autonomes qui font valoir leur citoyenneté 

française. Concurrents directs des Dioulas – Sénoufo et Malinké – 

ils sont les précurseurs dans la distribution de la kola au Sénégal à partir 

de 1920 et sont remarquablement présents dans la circulation des biens 

et produits en milieu rural. Comme le notent R. Blion et  

S. Bredeloup (1997) « avant que les Européens ne créent leurs propres 

succursales en brousse (1930), les Sénégalais constituent leurs princi-

paux intermédiaires dans cette chaîne de domination indirecte des 

échanges […] jouent un rôle actif dans la pénétration marchande à 

l’intérieur du pays. Ils participent aussi à l’économie de traite nais-sante 

dans le sud-ouest du pays. En 1917, à Tiassalé, 5 exploitations 

sénégalaises figurent parmi les 7 plantations indigènes lesplus impor-

tantes…. Ils cumulent alors rapidement les fonctions de planteurs de 

cacao et d’acheteurs de produits, voire de transporteurs. […] Après la 

dépression économique (crack boursier de1929) trois Sénégalais 

figurent parmi les 18 commerçants africains reconnus par 

l’administration coloniale comme grands commerçants. » 

C’est paradoxalement à la fin de la Seconde Guerre, au moment où 

débutent la prospérité économique ivoirienne et les grandes vagues 

migratoires sénégalaises, que les grands commerçants sénégalais vont 

perdre leur place au profit des Libano-Syriens et d’une nouvelle race de 

négociants nationaux ou internationaux. 
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Les migrations d’après-guerre comme les mouvements post-indé-

pendance vers la Côte d’Ivoire sont surtout composées de Sénégalais 

désireux de faire rapidement fortune et de retourner au bercail. Avec la 

suppression, en 1981, de l’autorisation préalable de sortie du territoire 

national, d’importantes cohortes d’artisans et d’ouvriers sans véritable 

qualification s’installent aussi bien en zone rurale ivoirienne qu’en 

milieu urbain. 

La crise politico-militaire des années 90 a été à l’origine de 

nombreux départs de Sénégalais vers leur pays voire d’installations 

provisoires dans les pays limitrophes de la Côte d’Ivoire ou d’Afrique 

centrale. De nombreux retours en Côte d’Ivoire sont toutefois notés 

depuis la fin des hostilités. 

La présence sénégalaise en Côte d’Ivoire est aujourd’hui visible à 

Abidjan notamment dans le quartier de Treichville où est implantée la 

Mosquée des Sénégalais (Avenue 7 X Rue 9), et dans une moindre 

mesure à Adjamé, Marcori et Koumasi. Estimée à 40 000 individus par 

le RGPH de 1988 très loin derrière les 1,5 million de Burkinabè, les 

Gorgui sont évalués à une centaine de milliers d’individus en 2010. 

Autant le groupe wolof choisit préférentiellement de s’implanter dans 

les grandes villes autant les Haalpulaar sont présents dans les centres 

secondaires où ils pratiquent le commerce de boutique. 
 

Tableau 1.Évolution comparée du solde migratoire  

dans trois pays africains 

 

Source : INED 
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Pour bon nombre de Sénégalais, la Côte d’Ivoire est la seconde 

patrie où ils ont choisi de s’installer avec leurs familles alors que pour 

d’autres, le pays du café et du cacao n’est plus qu’une étape sur la route 

qui mène vers des destinations moins affectées par la crise économique 

et l’ostracisme vis-à-vis des étrangers. À défaut de pouvoir rejoindre un 

pays du Nord, les candidats au redéploiement spatial se contenteraient 

volontiers de l’Afrique du Sud ou du Congo.  

Le Gabon : une place forte de la migration sénégalaise en 

Afrique centrale 

Si la migration sénégalaise vers le Gabon remonte à l’aube de la 

colonisation française ce n’est qu’au cours des trente dernières années 

que le phénomène s’est amplifié au point d’en faire la plus importante 

destination sénégalaise d’Afrique centrale. 

Aux pionniers de l’émigration, le plus souvent recrutés par les 

colonisateurs belges ou français, sont venus se greffer les courants 

successifs où l’initiative individuelle prédomine depuis l’indépendance 

du Gabon49.  

L’exemple gabonais permet d’illustrer la formation de l’espace 

migratoire sénégalais en Afrique centrale ainsi que les soubresauts qui 

ont accompagné le parcours migratoire des étrangers en général, des 

Sénégalais en particulier.  

Après avoir évoqué les déterminants historiques et actuels de l’émi-

gration sénégalaise vers le Gabon, nous analyserons le changement de 

cap opéré au sujet de l’immigration par les autorités gabonaises au 

milieu des années 1980 et l’évolution du processus qui a connu sa phase 

cruciale en janvier 1995. 

La légendaire faiblesse de la densité de peuplement d’un territoire de 

267 667 km2 regorgeant de richesses considérables a favorisé, dès 

l’indépendance, une migration de travail, essentiellement alimentée par 

les pays limitrophes. Le sous-peuplement (1,68 hbt/km2 en 1961) ou 

déficit humain (Bouquerel 1970), combiné à l’inégale répartition de la 

population, faisait de l’immigré le bienvenu. En réalité, le recours à la 

Main-d’Œuvre étrangère qui en a résulté, après indépendance, est un 

                                                        
49  Colonie française au milieu du XIXe siècle, le Gabon fut rattaché au Congo 

français en 1888 avant d’être érigé en colonie à part entière lors de la création de 

l’Afrique équatoriale française en 1910. République autonome de la 

Communauté française en 1958, le Gabon accède à l’indépendance le 19 août 

1960. 
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legs de l’administration coloniale française qui le favorisa dans 

beaucoup de territoires africains (Challenor 1979). 

À 1’image de la Côte d’Ivoire qui fit appel aux Voltaïques (actuels 

Burkinabè) pour les besoins de son développement agricole (Brou 

1992 ; Venance 2009, 2014), le Gabon définira des conditions avan-

tageuses pour les travailleurs expatriés dont l’installation ne fut soumise 

qu’à la seule formalité du visa de 1’Office national de la main-d’œuvre 

et ferma les yeux sur la migration clandestine. Pour pallier les 

défaillances du peuple gabonais, quand il s’est agi de relever les 

Européens, l’africanisation des emplois fut le premier slogan des pères 

de l’indépendance. Conscients de la lenteur des effets de la politique 

démographique incitative (allocations familiales, gratuité des soins de 

santé et d’éducation, etc.), le pouvoir politique n’avait d’autre choix que 

de favoriser 1’immigration. 

Dans un pays qui dégage des excédents commerciaux substantiels, 

l’afflux des étrangers passait inaperçu tant que le libéralisme écono-

mique attirait les investissements privés dans les entreprises, presque 

toutes créées entre 1960 et 1970. La manne pétrolière et 1’exploitation 

forestière favorisaient l’État-Providence et la politique des grands 

travaux qui s’ouvraient un peu partout (Saint Paul 1989) avant que les 

inquiétants signes macro-économiques perceptibles dès 1973, la dété-

rioration des termes de l’échange et le choc pétrolier n’amplifient le 

marasme économique. Celui-ci ne décourage cependant pas le migrant 

dans la mesure où le projet migratoire ne se fie pas aux indicateurs 

économiques, mais à une image intériorisée et indestructible. Toutefois, 

la mauvaise santé de l’économie gabonaise, qui se traduit par une baisse 

des investissements intérieurs bruts (7,3 % entre 1965-73, -0,3 % entre 

1973-80 et -3 % entre 1980-87) et, par voie de conséquence, de 1’offre 

d’emploi, avive la tension sociale et influence largement l’attitude en 

matière d’immigration. 

Une présence séculaire 

Le Gabon est sans doute l’un des pays africains les plus connus au 

Sénégal en raison de la décision de l’administration coloniale d’y exiler 

certains chefs religieux ayant pris le relais des résistances monar-

chiques défaites50. La dimension mystique qui entoure le « voyage par 

                                                        
50  Le Gabong, comme 1’appelle le Sénégalais moyen sans pouvoir le situer géographi-

quement, a été le lieu d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la 

confrérie mouride, entre 1895 et 1902. Il y eut, entre autres voisins, Abdel Bocar 
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la mer » de Cheikh Ahmadou Bamba perpétue encore aujourd’hui 

l’image de « pays de marabouts » que le peuple gabonais se fait du 

Sénégal. Dans le même temps, les Sénégalais, en l’occurrence les 

adeptes du mouridisme, considèrent le Gabon comme le prolongement 

de leur espace religieux, un espace réticulaire (Dièye 1985). Les visites 

régulières de chefs religieux font d’ailleurs l’objet d’une attention 

soutenue de la part des autorités gabonaises qui ne se privent pas de 

participer aux fastes qui accompagnent ces séjours51. La percée non 

négligeable de l’islam au Gabon (environ 10 000 adeptes) trouve ici un 

début d’explication : la conversion du président Omar Bongo à la 

religion de Mahomet, en 1973, est souvent présentée comme l’œuvre 

des Sénégalais52. 

À côté de la dimension religieuse de l’exode, le rôle et le rang des 

Sénégalais durant la colonisation française ont favorisé une présence 

remarquée d’administrateurs coloniaux dont le plus illustre est Blaise 

Diagne53. À l’instar des indigènes qui investirent le bassin du Congo, 

contre l’avis des autorités de l’Afrique-Occidentale française des 

tirailleurs sénégalais reconvertis dans des tâches administratives après 

la Grande Guerre (Zuccarelli 1960; Duval 2005), des fonctionnaires de 

l’Union française, de la Communauté puis de la Loi-cadre, ces héritiers 

du sergent Malamine qui accompagnait Brazza dans l’expédition 

française au Congo (Diop 1973) ont été, à l’indépendance du pays, 

relativement bien intégrés. 

                                                                                                                                  
Kane et Mamadou Abdoul Kane, respectivement frère et fils de l’Almamy du 

Fouta. 
51  Les mourides organisent un pèlerinage annuel à la gloire de leur guide spirituel. 

C’est l’occasion, pour eux, de visiter Limbervelli (Libreville) et Mayombé 

(Mayumba) où séjourna le Cheikh. 
52  D’après M. Mbengue, cette version n’est pas tout à fait exacte. Ceux qui la soutien-

nent gardent encore en mémoire le rôle joué par Samba Cathy Mboup qui accom-

pagnait les Libyens, véritables maîtres-d’œuvre de cette conversion. S. C. 

Mboup qui était le maître d’éducation religieuse de Omar Bongo 1’a rapproché 

de Serigne Mourtada Mbacké qui est devenu l’ami et le marabout du président 

gabonais. 
53 Premier député noir du Sénégal au Palais-Bourbon et premier maire noir de Dakar. 

L’ascension politique de Blaise Diagne est considérée par les mourides commela 

conséquence de la bénédiction du fondateur du mouridisme à qui il rendit visite 

et offrit des cadeaux lors de son séjour au Gabon en qualité de commis des 

douanes. 
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Précurseurs de la migration vers le Gabon et ancêtres des Gabonais 

d’origine sénégalaise54, ces pionniers ont constitué le fer de lance de la 

dynamique migratoire vers le pays de Léon Mba, à qui Albert Bernard 

Bongo a succédé en 1961. 

Au début des années 60, l’arrivée des Sénégalais est essentiellement 

limitée à quelques artisans wolofs (bijoutiers et tailleurs) et 

commerçants soninkés ou Haalpulaar. À partir de ce noyau dur, un 

mouvement, très limité au départ, va se développer.  

L’intérêt pour le Gabon ira grandissant au fil des années. Évaluée à 

15 000 personnes par les autorités sénégalaises en 1997 contre 11 546 

par le dernier recensement général de la population et de l’habitat du 

Gabon, la communauté sénégalaise se classe au cinquième rang des 

Africains derrière les Équato-Guinéens, les Maliens, les Béninois et les 

Camerounais. 

Dès lors que l’absence de sources écrites constitue un facteur 

limitant à l’étude de l’évolution historique du stock migratoire, l’im-

plantation sénégalaise sur les bords de l’Ogooué, depuis 

l’indépendance, est surtout étudiée par rapport au statut des vagues 

migratoires qui sont imbriquées les unes les autres. 

L’immigration organisée ou légale 

Fruit des premiers accords de coopération africaine sous l’égide de 

l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM) dès le début 

des années 70, l’immigration légale concerne les ouvriers qualifiés 

recrutés à Dakar à la suite d’appels d’offres lancés par les autorités 

gabonaises auprès du gouvernement sénégalais (Ba 1996), mais aussi 

des contremaîtres sénégalais employés dans les entreprises françaises 

de travaux publics (SOCOBA, COLAS, SATOM, STS) impliquées 

dans les grands chantiers gabonais. L’expertise sénégalaise, largement 

sollicitée dans la construction nationale (Transgabonais, port minéralier 

d’Owendo, exploitation des gisements de Moanda, etc.), favorisa un 

afflux de manœuvres. Pendant que certains rejoignent leurs anciens 

patrons recrutés dans le cadre de la coopération bilatérale, on assiste à 

l’arrivée de tâcherons qui n’avaient aucun mal à s’employer dans la 

                                                        
54  Le caractère matriarcal de la société est un facteur supplémentaire d’intégration 

pour tous ceux qui sont nés d’une mère gabonaise. Le droit du sol reste en 

vigueur pour 1’acquisition de la nationalité, mais les Gabonais aux patronymes 

sénégalais ont dû opter, entre autres, pour l’entreprenariat dans le bâtiment et la 

boulangerie en raison de la gabonisation des emplois. 
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construction des logements de La Peyrie, de Batavia, d’Abénélang ou 

de Noumbakélé. 

Bon nombre de Sénégalais vivant dans les quartiers populaires de 

Libreville, Port-Gentil ou Masuku (ex-Franceville), sont arrivés il y a 

une trentaine d’années. Ces personnes-ressources aux cheveux grison-

nants que les plus jeunes appellent affectueusement « les Vieux » 

constituent la mémoire vivante de la migration sénégalaise. Leurs 

témoignages ‒ recueillis au cours d’entretiens approfondis ‒sont 

édifiants à plus d’un titre. Celui de M. Mboup, migrant expulsé du 

Gabon en 1984 qui réside actuellement au quartier Cheikh Wade de 

Dakar-Guédiawaye en est une illustration :  

« Je suis arrivé en 1973 avec l’autorisation de ma mère et après avoir 

informé les musulmans de mon quartier qui devaient désigner mon 

remplaçant au poste d’Imam […] Les premiers mois étaient difficiles 

parce qu’on avait affaire à des gens différents de nous… Le Gabon était 

une grande brousse sans route […] J’étais cadre et très bien payé. Au 

bout de sept mois, j’ai effectué le pèlerinage à La Mecque en versant 

700 000 F. Ma femme m’a dit que c’était beaucoup d’argent. Au début 

je travaillais à la SOCOBA. Son directeur était un Français, Monsieur 

Blanchet, qui était, j’en suis sûr, un allié de Bongo […] Mon premier 

chantier, c’était les Logements 22, des Sicap55 près de la cimenterie, 

puis j’ai réfectionné l’ancien palais présidentiel en 1975-76… Des 

Sénégalais ont construit le nouveau et actuel palais en 75-76 et 

l’Ambassade du Sénégal à Noumbakélé. J’étais maçon et chef de 

chantier de la sixième catégorie sur le contrat signé à Dakar mais mon 

patron me payait un salaire de cinquième catégorie […] J’ai 

démissionné […] Les Sénégalais ont fait la grève pour qu’on me 

reprenne. Le patron a eu peur, il a dit que j’étais le roi du Sénégal […] 

Le lendemain j’ai trouvé du travail chez BATIGABON qui m’a envoyé 

à Lambaréné, puis à Ndjolé pendant huit ans. Avec la SOCOBA, les 

employés étaient regroupés dans un magasin, à Lalala. Par la suite, 

l’entreprise a construit de belles baraques pour nous loger dans la 

brousse où l’on avait transformé le magasin en mosquée56. Un jour, j’ai 

rencontré un Sénégalais qui venait du Cameroun. Il a marché pour 

entrer au Gabon. Il m’a dit qu’ils étaient huit personnes au départ, les 

six sont mortes en cours de route. Sur la poitrine des morts, ils avaient 

                                                        
55  Allusion aux logements clefs en mains construits au Sénégal par la Société 

immobilière du Cap-Vert. Ces unités d’habitation modernes sont le symbole de 

« l’urbanisation à l’occidentale » des capitales africaines. 
56  La population du « Camp sénégalais » de Libreville est estimée, en 1972, entre  

5000 et 6000 personnes d’après les informations collectées par Nelly Robin. 
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déposé leurs cartes d’identité avant de continuer leur chemin. C’est un 

Toucouleur qui est toujours au Gabon. Il vient régulièrement à Dakar. 

Au Gabon, nous avions trouvé quelques fonctionnaires comme Ndour, 

Niang et Mbengue à Lambaréné. Il y avait aussi de bons bijoutiers 

comme El Hadji Guèye à Noumbakélé qui était le bijoutier de Bongo. 

Mamadou Gueye, lui, est mort (Paix à son âme). En 1982, mon patron 

m’a appelé pour me dire de prendre mon diplôme […] Un jour, en plein 

chantier, il a fait venir tout le monde et il a dit : M., peux-tu prouver que 

tu es qualifié ? J’ai sorti mon diplôme de ma poche parce que les 

Gabonais souhaitaient mon départ. Monsieur R. a dit que M. est là 

parce qu’il est meilleur que vous. C’est vrai que les choses ne 

marchaient pas comme avant. Un chef de chantier s’en aperçoit mieux 

[…] Quand j’ai compris qu’on me faisait la guerre, j’avais décidé 

d’ouvrir ma propre entreprise avec un Gabonais qui devait en être le 

directeur. J’ai versé une caution de trois millions. Je suis venu à Dakar 

pour chercher mes enfants qui pouvaient travailler avec moi. De retour 

au Gabon, j’ai eu des problèmes. L’aéroport avait été confié à Marie-

Louise ; elle est Fang. Les Fangs sont méchants. J’ai été gardé onze 

jours à la police de l’aéroport quand je suis revenu le lundi payer 35 000 

F parce que ma carte de séjour était périmée d’un jour. J’avais laissé à 

Lambaréné deux voitures de marque ISUZU, ma retraite et mes trois 

millions […] Je veux aller là-bas pour les récupérer. J’ai tout essayé 

mais ce n’est pas possible […] J’étais presque fou au début. Ce sont 

mes amis qui m’ont calmé mais je n’ai pas oublié. » 

Ce témoignage, choisi parmi tant d’autres, en raison de son caractère 

peu banal et de la notoriété de son auteur, se situe à la croisée des 

cursus migratoires. Comme les ouvriers qui sont arrivés avec un contrat 

de travail, l’auteur peut se prévaloir d’avoir connu l’âge d’or du Gabon 

avant de verser dans l’infortune. Pour eux, 1’émigration avait été un 

choix nécessaire à la différence des néo-migrants qui y seront 

contraints, comme les « gens du voyage » originaires du Nord du 

Sénégal. 

Sans qu’il soit toujours pertinent d’établir un lien de cause à effet 

entre crise et migration, entre sécheresse de la vallée du fleuve Sénégal 

et prospérité gabonaise des années 70 par exemple, on peut penser que 

les migrations Haalpulaar ou soninké vers le Gabon sont liées à la 

dégradation des conditions environnementales (baisse de la 

pluviométrie et/ou désertification) même si bien d’autres considérations 

prédisposaient à l’exil. 

La généralisation de la migration au groupe wolof est motivée par  

« une différence escomptée » de revenus. Encouragées et soutenues par 
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les familles, ces migrations placent leurs auteurs dans une situation 

toute particulière. Elles symbolisent, par exemple, le désarroi des 

populations du bassin arachidier qui investissent dans la migration pour 

en tirer une rente de situation. 

Dans le cadre de 1a migration institutionnelle, le Gabon fit égale-

ment appel à la coopération sénégalaise dans le domaine de 1’éduca-

tion. La perspective d’un départ vers le Gabon constituait une telle 

bouffée d’oxygène pour les diplômés de l’enseignement supérieur – qui 

trouvaient difficilement un emploi dans la fonction publique 

sénégalaise – que l’Ambassade du Gabon, devant l’afflux des 

candidats, procéda unilatéralement à des recrutements sans attendre la 

signature d’une convention intergouvernementale57. On dénombrait, en 

1997, près d’une centaine d’enseignants sénégalais opérant dans le 

public comme dans le privé catholique ou protestant. En fonction de 

leurs statuts et des avantages qui y sont liés, on peut distinguer trois 

catégories d’enseignants : 

– les « coopérants » recrutés, comme l’indique leur nom, dans le 

cadre des accords sénégalo-gabonais et qui sont au nombre de onze ; 

– les « contractuels recrutés à Dakar » qui bénéficient, par exemple, 

d’un billet de vacances tous les deux ans de même que les membres de 

leurs familles ; 

– les « contractuels à contrat local » ou enseignants recrutés sur 

place. Certains d’entre eux sont venus de leur propre chef, notamment à 

partir de la Côte d’Ivoire où ils avaient fait leurs premières années de 

« mercenaires ».58 C’est dans cette catégorie qu’il faut ranger les 

enseignants recrutés à Dakar mais qui n’ont signé leurs contrats qu’à 

leur arrivée au Gabon perdant ainsi, bien des avantages. 

Cet exode de cerveaux vers les pays prospères du continent comme 

la Côte d’Ivoire et le Gabon constitue une nouveauté dans la migration 

                                                        
57  Les informations recueillies auprès de la Direction de l’Enseignement moyen 

général du Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal soulignent, de manière 

unanime, le non-respect des dispositions réglementaires en matière de 

coopération internationale par rapport aux enseignants travaillant avec un statut 

de coopérant, notamment en matière de reversement des cotisations en vue de la 

retraite. 
58  Expression consacrée des milieux enseignants sénégalais servant à désigner ceux 

qui, en plus de leurs horaires de cours, consacrent quelques heures de cours aux 

collèges privés ou à des particuliers afin de trouver des ressources additionnelles. Le 

terme s’est généralisé à tous les enseignants qui privilégient la recherche de gains 

importants. 
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sénégalaise à partir des années 80. Il n’atteint certes pas les mêmes 

proportions qu’au Ghana (Adepoju 1990) ou au Nigeria (Makinwa-

Adebusoye 1992 ; Fadayomi 1995) mais, à la différence de ces pays où 

le départ des intellectuels est fondamentalement lié à l’avènement des 

régimes militaires, peu enclins à cohabiter avec eux, les cas notés au 

Sénégal ont principalement des motivations économiques. Ces départs 

ont été amplifiés par la saturation du marché de l’emploi, inhérente aux 

politiques d’ajustement structurel. Il est d’ailleurs intéressant d’observer 

qu’en dépit du manque de professeurs dans les disciplines scientifiques 

et des nombreuses grèves que cette situation a occasionnées dans les 

lycées et collèges, l’État sénégalais n’a adopté aucune disposition visant 

à décourager ces initiatives. Des sportifs de premier plan notamment 

des footballeurs et des handballeurs prendront également part à ce 

phénomène d’un genre nouveau, de même qu’un nombre limité de 

techniciens hautement qualifiés que l’on retrouve dans l’industrie 

minière, 1’exploitation pétrolière notamment. 

La migration irrégulière ou souterraine 

Les informations disponibles indiquent que les plus gros contingents 

de Sénégalais sont arrivés au Gabon à partir de 1980. Ils sont prin-

cipalement constitués d’« aventuriers » sans véritable qualification 

professionnelle et de « Sénégalais de la conjoncture », c’est-à-dire de 

cadres subalternes de 1’administration victimes de la restructuration du 

secteur public sénégalais, qui n’hésitent pas à se reconvertir dans 

l’informel (Jespersen 1992). 

Confrontés à d’innombrables difficultés, ces derniers ne céderont 

pourtant pas au découragement, obnubilés qu’ils sont par la réussite. Le 

récit de A. Niagany est, à cet égard, fort révélateur. C’est celui d’une 

autre catégorie de migrants qui sont arrivés par leurs propres moyens : 

« Je suis entré au Gabon en 1978 après deux années de travail au Mali, 

à Ouagadougou, en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Un ami d’enfance 

m’a prêté de l’argent parce que je voulais le rejoindre […] Les 

camarades qui étaient partis revenaient toujours avec beaucoup d’argent 

et se mariaient, tandis que ceux qui restaient au village comme moi ne 

pouvaient rien faire. Au Gabon, c’est aujourd’hui très dur, mais c’est 

quand même bon. » 

À cette catégorie de migrants, il convient d’ajouter des Sénégalais 

venus des pays limitrophes. En effet, le Gabon est aussi, en raison de sa 

stabilité politique, la base arrière d’une bonne partie des migrants 

sénégalais d’Afrique centrale. Chaque fois que des troubles politiques 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

76 

secouent les pays voisins, ils choisissent spontanément de s’y replier en 

attendant que la situation redevienne normale. 

Notons, enfin, que si les migrations officielles ont parfois engendré 

l’arrivée, même tardive, des familles de migrants réguliers, l’émigration 

clandestine est presque toujours l’affaire d’hommes seuls. 

Sans entrer dans le détail de la sociologie des migrants, on peut dire 

qu’ils sont jeunes (53 % ont entre 20 et 35 ans) et de sexe masculin  

(87 %), même si les études récentes notent de nouvelles tendances, avec 

1’entrée en scène des femmes dans le commerce, la restauration et la 

prostitution. 

Un autre fait majeur de cette migration est sa concentration spatiale. 

En effet, la distribution géographique des Sénégalais à partir des 

sources consulaires b indique une concentration dans les villes59. 

Celles-ci constituent, pour 85 % des migrants, les lieux de résidence : 

Libreville (68 %), Port-Gentil (16 %) et les villes secondaires (11 %). 

Nous verrons plus loin comment, en choisissant la ville pour réaliser 

son dessein, le migrant rend plus visible sa présence. 

Expression du dynamisme migratoire, le regroupement des commu-

nautés étrangères dans les pays d’accueil s’appuie sur des valeurs pro-

pres. Il secrète ainsi une culture migratoire lui permettant de répondre 

aux exigences de l’éloignement et de l’insertion du migrant durant les 

années de gestation d’exil. 

En offrant au migrant le refuge indispensable, la communauté d’ori-

gine constitue sa principale référence. Ainsi, les réseaux mis en place au 

bout d’une longue tradition d’émigration ont placé le Gabon à la 

cinquième place des destinations sénégalaises en Afrique, derrière la 

Gambie, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. 

Les étrangers face à la crise et à la xénophobie ou la migration  

à l’épreuve du temps 

Comme leurs frères africains qui sont arrivés au Gabon afin de réa-

liser leur rêve, les Sénégalais sont aussi exposés au rejet et à la stigma-

tisation même quand ils remplissent les conditions de séjour édictées 

par la législation locale. 

                                                        
59  Résultat de la conjugaison du croît naturel, de 1’ exode rural et de 1’immigration, la 

population urbaine gabonaise (21 % en 1965, 36 % en 1980, 43 % en 1987, 46 % 

en 1992) est concentrée dans trois villes principales dont l’évolution 

démographique est spectaculaire. 
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La mise en œuvre effective du protectionnisme migratoire dans les 

destinations phares du continent africain comme le Gabon ou la Côte 

d’Ivoire interpelle plus d’un Africain. L’examen d’une telle question est 

d’autant plus urgent que les effets positifs de la migration inter-

nationale en font un facteur potentiel de développement60. À cela 

s’ajoute, dans le cas spécifique du Sénégal – qui compte environ 5 % de 

migrants – l’engouement prononcé pour l’émigration que traduit le 

slogan génne ma dëkk bi
61

 

Des observations empiriques au cours de missions successives au 

Gabon, notamment en septembre 1990 et en juin 1994, ainsi que des 

résultats d’enquêtes menées, en février 1997, auprès d’une quarantaine 

de migrants de retour au Sénégal, permettent d’apprécier le chemi-

nement vers le protectionnisme migratoire au sein du continent. Ces 

investigations sont complétées par des entretiens approfondis avec des 

responsables de structures alors impliquées, en vertu de leurs missions 

officielles, dans la gestion des Sénégalais de l’extérieur.  

Faute de données complètes autorisant une étude globale de la 

condition d’étranger dans les eldorados africains, le sens et la portée 

des dispositions en matière d’immigration sont vus sous l’angle de leur 

application particulière aux ressortissants sénégalais. Cette démarche 

permet également de souligner, à la faveur d’un cas précis, les fonde-

ments contextuels de la dérive anti-migratoire observée depuis l’indé-

pendance en Afrique en général et l’aptitude d’une communauté 

étrangère – les Sénégalais en l’occurrence – à perpétuer un champ 

migratoire confirmé. 

Il n’existe pas, à proprement parler, de politique migratoire au 

Gabon comme dans bien des pays africains (Brou & Charbit 1994). 

                                                        
60  Le Rapport du PNUD sur le développement humain de 2009 intitulé Lever les 

barrières : mobilité et développement humains bouscule bien des idées reçues. 

Pour les pays d’origine des migrants, le Rapport avertit que la migration ne 

saurait être à elle seule une solution au développement. Néanmoins, la mobilité 

apporte souvent des idées, des connaissances et des ressources nouvelles – aux 

migrants et aux pays d’origine – qui complètent, voire améliorent, le développement 

humain et économique. Dans de nombreux pays, l’argent envoyé par les migrants 

dépasse l’aide officielle. On notera que la création, au Sénégal, d’un ministère des 

Émigrés, dès 1993, participe de ce souci mais, le meilleur exemple africain des 

années 90 est sans doute le Burkina Faso « qui équilibre sa balance des 

paiements avec l’argent des immigrés. » (Voir R. Lalou 1996). 
61  Slogan très à la mode chez les jeunes citadins en particulier et signifiant litté-

ralement « faites-moi quitter le pays. » 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

78 

Cependant, 1’observation minutieuse des attitudes ou comportements 

vis-à-vis de 1’immigration permet d’opposer, dans le temps, deux dis-

cours situés aux antipodes l’un de l’autre : 

– le premier, de l’indépendance au début des années 70, fait de 

l’immigré un partenaire dans la construction du pays ; 

– le second, plus récent, voilé au début et clairement exprimé par la 

suite, prend une tonalité xénophobe qui atteindra des sommets entre 

1990 et 1995. 

Entre ces deux périodes, l’année 1985, date des premières mesures 

restrictives en matière d’immigration apparaît comme une date 

charnière. Marquées par les politiques d’ajustement structurel, les 

années 80 introduisent une nouvelle donne dans l’immigration 

gabonaise : elles constituent un véritable tournant dans la perception de 

l’étranger. 

Les migrants « boucs émissaires » 

Plusieurs facteurs, d’importance inégale, sous-tendent le changement 

de cap opéré depuis 1985 en matière d’immigration. Ils viennent 

s’ajouter, de manière concomitante, à la morosité économique et peser 

lourdement sur le destin du migrant. Quels sont les fondements de cette 

évolution ? Comment se traduisent-ils dans les faits ? 

La dégradation des conditions de vie et 1’absence de perspectives de 

relance ayant conduit à la dévaluation du franc CFA, en janvier 1994, 

constituent un facteur décisif. Paradoxalement, l’espoir qui entretient la 

flamme migratoire reste d’autant plus vivace que le Gabon semble 

mieux loti que d’autres pays africains, mais, à l’intérieur du pays, cette 

situation met en relief le migrant et précarise sa condition. Elle entame 

ainsi l’hospitalité du peuple gabonais vis-à-vis de « celui qui vient 

manger son pain ». 

La variable économique, considérée comme vecteur (Tapinos 1993 ; 

Amin 1995 ; Stalker 1995) ou fondement du protectionnisme 

(Straubhar 1991; Schoorl 1995), trouve ici un terrain favorable 

d’expérimentation. Dans 1’exemple gabonais, elle constitue certes, un 

postulatindéniable dans la compréhension de l’attrait, puis de la 

répulsion, mais elle n’en demeure pas moins un paradigme. Aussi peut-

on affirmer à l’instar de Lututala (1995) et Lalou (1996) que son impact 

sur les premières mesures d’expulsion (10 000 Béninois en 1978) est 

réel, mais d’autres considérations entrent en ligne de compte. Il faudra 
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d’ailleurs attendre 1985 pour que soient adoptées les premières mesures 

législatives en matière d’immigration. 

Dès lors, l’interrogation sur les mesures visant à limiter l’immi-

gration et leur affirmation appelle d’autres paramètres au premier rang 

desquels figurent la croissance démographique et l’évolution politique 

du Gabon. En effet, le comblement progressif du vide démographique 

par une croissance naturelle soutenue et les efforts de formation qui ont 

commencé à produire leurs effets, à partir de 1980, laissent peu de place 

à l’étranger même si cette assertion n’est valable que dans le secteur 

formel. L’exemple gabonais montre que les dispositions restrictives 

n’ont que peu d’effets sur l’insertion économique des étrangers. Ces 

derniers sont plus actifs dans le secteur informel dont ils contrôlent, à la 

faveur de stratégies transnationales62, des pans entiers notamment 

l’approvisionnement en denrées de première nécessité et en biens 

d’équipement. 

Le tableau ci-dessous indique que la croissance démographique 

n’explique qu’en partie le rejet de l’émigré. Exception faite des zones 

urbaines où le migrant est un sérieux concurrent pour l’autochtone, 

l’élan démographique reste très faible comparé aux autres pays du 

Tiers-Monde. Même lorsqu’elle est conjuguée à la crise économique, la 

croissance de la population ne lève qu’un coin du voile sur les 

motivations de la politique de « gabonisation »63 initiée en 1985. En 

optant pour la préférence nationale en matière d’emploi salarié, le 

gouvernement accédait à une revendication populaire qui ne remet pas 

fondamentalement en cause la présence étrangère sur le sol gabonais. 

Du reste, seuls 500 clandestins dont 33 Sénégalais, feront l’objet 

d’expulsion en juillet 1988. 

Le facteur déterminant, dans l’affirmation de l’attitude anti-migra-

toire, est sans aucun doute l’évolution politique qu’a connue l’Afrique 

dans les années 1990. En effet, si le Parti-État pouvait à lui seul 

influencer, ou réprimer les sentiments de xénophobie, le vent de la 

démocratie a pesé d’un poids certain sur les comportements des 

                                                        
62  La connexion des réseaux migratoires sénégalais fait l’objet de développements 

nouveaux notamment dans les pays du Nord. Voir : Ebin 1990 ; Schmidt diFriedberg 

1993 ; Suarez-Navaz 1995 ; Bruneau 1995. 
63  L’expression « gabonisation » renvoie à une situation connue dans beaucoup de 

pays africains, après la vague des indépendances. Il y a lieu de penser, dans 

certains cas, que la préférence nationale, qui en constitue le ressort essentiel, a 

été ressuscitée pour mobiliser les masses autour des pouvoirs politiques en quête 

de légitimité. 
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autorités. En effet, le Gabonais moyen qui voyage peu, en raison des 

justifications qu’il doit fournir, accepte difficilement la présence sur son 

sol d’une importante population étrangère : 22, 44 % de la population 

en 1993. On retrouve ici la question du seuil de tolérance en matière 

d’immigration – largement battue en brèche par des études scientifiques 

– dont le rôle sera décisif dans l’attitude du gouvernement vis-à-vis de 

la présence étrangère. Le peuple se faisait l’écho du malaise social 

relayé par les médias et pris en compte par des hommes politiques 

devenus les porte-drapeaux d’un sentiment national ou nationaliste en 

développement. Ainsi, à partir de 1990, la question de l’immigration 

devient un thème central dans le discours politique. Les positions 

ouvertement xénophobes de la population sont reprises par les 

opposants qui s’en prennent ouvertement au Président de la République 

présenté comme « celui qui a fait venir les indésirables ». La légitimité 

populaire de la revendication anti-immigrée pousse alors le président 

Bongo à lâcher du lest64.  

Aux départs, consécutifs aux émeutes anti-gouvernementales de 

1990 qui ont fait naître la panique dans les milieux immigrés, s’ajou-

teront les expulsions de 1991 concernant essentiellement les Maliens, 

les Nigérians et les Équato-Guinéens. Mais ces expulsions, dont le 

Gabon n’a ni le monopole ni la paternité (Afolayan 1988 ; Bredeloup 

1995b), atteindront leur paroxysme en 1995 après la mise en place d’un 

Commissariat à la Gabonisation (1992) dont les missions sont 

désormais attribuées à la Direction générale de la documentation et de 

l’immigration (DGDI) placée sous l’autorité du Premier Ministre.  

Tableau 2. Évolution démographique du Gabon 

                                                        
64  Voir : Jeune Afrique Économie, juin 1995 et le tract du mystérieux « Comité des 

Chômeurs de Libreville » menaçant de mort les étrangers, notamment les 

Français. 
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Source : Atlas Jeune Afrique 1973 ; RGPH 1993 ; Cerpod 1995 
 

Boucs émissaires commodes, accusés de tous les maux, les immigrés 

des matiti (quartiers populaires) sont tenus pour responsables de la 

criminalité et de l’insécurité qui règnent dans les centres urbains. Le 

développement des sentiments nationalistes ou xénophobes trouve très 

vite un écho favorable. Si le caractère fonctionnel du discours xéno-

phobe n’est plus à démontrer en ce qu’il atténue les tensions inter-

ethniques latentes au Gabon, sa prise en compte progressive dans le 

débat politique, que certains estiment être à l’origine de la victoire de 

l’opposition aux élections municipales de Libreville en novembre 

199665, constitue une source supplémentaire d’inquiétudes pour les 

étrangers. Dès le mois d’août 1994, le souci de reprendre le dessus sur 

ses adversaires politiques pousse le gouvernement à annoncer une série 

de mesures visant à lutter contre le chômage et la recrudescence du 

banditisme. En invitant « les immigrés à se régulariser ou à quitter le 

territoire gabonais avant le 31 janvier 1995 », il accédait ainsi à une 

revendication de plus en plus pressante66. 

                                                        
65  Liste conduite par le Père Paul Mba Abesole du Rassemblement national des 

Bûcherons. 
66  Preuve du caractère précipité de la mesure : l’ultimatum sera repoussé au 15 

février 1995. L’annonce récente d’une opération de régularisation des étrangers 

en situation irrégulière au cours de la période allant du 4 juin au 2 septembre 

2012 sur toute l’étendue du territoire national par le Ministère gabonais de 

l’Intérieur indique le caractère récurrent de la « chasse aux sorcières » dans les 

pays d’Afrique. 
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Sans nous appesantir sur le bien-fondé des mesures annoncées, nous 

soulignerons que les choix offerts aux migrants comportent tous des 

contraintes de taille : 

– pour « quitter le territoire », le clandestin doit verser 185 000 F 

CFA répartis comme suit : 100 000 F CFA de pénalité pour séjour 

illégal, 25 000 F CFA pour la délivrance d’un visa de sortie et 60 000 F 

CFA de frais de quitus de téléphone, d’eau et d’électricité ; 

– le candidat à l’obtention d’un titre de séjour doit, pour sa part, 

verser 609 000 F CFA de caution en sus d’un billet d’avion et de la 

pénalité soit près d’un million de francs. 

Le Gabon est-il encore une destination viable pour le 

Sénégalais ?
 

Les développements qui précèdent indiquent que la politique de 

« gabonisation » des années 90 a peu touché la communauté séné-

galaise dont la côte d’amour est globalement supérieure à celle de 

toutes les autres communautés africaines. La tentation est alors grande 

de privilégier les capacités d’insertion et d’initiative. Toutefois, 

l’observation attentive des faits indique que des facteurs extérieurs ont 

joué un rôle non négligeable dans le maintien des migrants sénégalais et 

que les événements de janvier 1995 ont largement influencé leurs 

comportements. 

Là où les ressortissants des pays membres de l’UDEAC n’ont pu 

infléchir la chasse à l’étranger, les Sénégalais – venus de la lointaine 

Afrique de l’Ouest – ont été relativement bien traités. À leur endroit, le 

Gouvernement gabonais s’est gardé de parler d’expulsions mais plutôt 

de rapatriements volontaires.  

Si les associations de Sénégalais mues par la solidarité n’ont pu 

régler par elles-mêmes les multiples problèmes, elles ont fait corps pour 

impliquer les autorités politiques et religieuses de leur pays dans le 

dénouement de la crise. Les Services consulaires, les chefs religieux et 

le Gouvernement sénégalais contribuèrent, pour une large part, à 

influencer l’appareil d’État gabonais. 

Seul poste diplomatique sénégalais en Afrique centrale à l’époque – 

depuis la fermeture des services consulaires de Kinshasa et de Yaoundé 

–, l’Ambassade de Libreville prendra des dispositions utiles « en 

violant, au besoin, la loi » – de l’aveu même d’un diplomate alors en 

poste à Libreville – pour préserver l’intégrité physique des ressor-

tissants sénégalais et de leurs biens. Membre du Groupe africain du 
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Corps diplomatique accrédité à Libreville chargé d’intercéder auprès du 

ministre de la Défense nationale, de la Sécurité et de l’Immigration, 

l’Ambassadeur du Sénégal ne se priva pas d’intervenir, à titre person-

nel, pour régler les problèmes de ses concitoyens et obtenir, par 

exemple, des dispenses de visa de sortie. Quelles que soient les 

critiques faites à la mission diplomatique du Sénégal qui souffrait alors 

d’une insuffisance notoire de moyens humains (5 agents) et matériels, 

« tous les étrangers souhaitaient être des Sénégalais en ces moments 

difficiles. Certains s’en réclamèrent d’ailleurs67». Une cellule de crise, 

ouverte dans les locaux de la Direction des Sénégalais à Dakar, 

s’informait quotidiennement de l’évolution de la situation, preuve de 

l’intérêt national porté à la question de la migration et de l’enjeu 

politique qu’elle représente.  

Soucieux de l’avenir de leurs disciples qui sont de grands pourvo-

yeurs de fonds, les marabouts exerceront une pression qui s’avéra 

déterminante dans l’implication de l’État sénégalais. Bien servi par la 

présence d’un haut-fonctionnaire sénégalais68, venu appuyer le Gabon 

dans la restructuration de ses forces armées, le Sénégal dépêcha son 

ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de 

l’Éxtérieur pour une intervention en haut lieu. Il est vraisemblable que 

cette visiteait été mise au point après les multiples interventions des 

chefs religieux auprès du président Abdou Diouf. Les nombreuses 

actions déployées à partir de Dakar expliquent les consignes 

secrètement distillées dans la hiérarchie militaire gabonaise pour un 

traitement scrupuleux des Sénégalais. C’est ainsi que « chaque fois 

qu’un Sénégalais était signalé à Gros Bouquet, les diplomates 

obtenaient vite sa libération. »69 

Passée la crise, le Sénégalais du Gabon se retrouve à nouveau seul. Il 

lui faut alors trouver les recettes pour exister par lui-même et péren-

niser ainsi sa quête d’un mieux-vivre qui s’apparente à une 

déshérence70.
 

                                                        
67  Entretien avec K. Karamoko, migrant malien expulsé du Gabon en 1994 ; 

convoyeur de bétail au foirail de Dakar.  
68  Il s’agit de Médoune Fall, diplomate de carrière et ancien ministre. 
69  Voir Le Soleil, 13 février 1995. 
70  Le terme est de Claude Valentin Marie. Il rend bien compte de la mobilité accrue 

des migrants africains en réponse à la fragilité économique et politique des 

champs migratoires du monde entier à l’image de celle évoquée, en son temps, 

par Max Weber. Cf. Conférence inaugurale du colloque IFAN-ORSTOM sur 
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L’évolution du discours migratoire montre qu’entre l’attitude du 

primo-migrant qui considère le Gabon comme un pays qu’il aura 

contribué à construire et celui du Gabonais moyen, qui rejette toute idée 

de partage avec l’étranger, fût-il africain, le fossé est bien grand. Il en 

résulte que le débat sur la migration africaine se joue sur fond 

d’antagonismes difficiles à concilier.  

Si surprenant que cela puisse paraître, le rejet de l’autre est 

contemporain de la démocratisation, qui a placé le thème de l’identité 

au centre de la mobilisation pour la reconstruction du pays « miné par le 

parti au pouvoir » qui s’est toujours appuyé sur les étrangers. 

L’histoire de la migration sénégalaise vers le Gabon indique, au-delà 

des péripéties relayées par les médias, le retard accusé par l’intégration 

africaine qui oblige à recourir à des solutions bilatérales et 

préférentielles pour résoudre, à l’occasion, les difficultés liées à la libre 

circulation des personnes. C’est ce qui explique le traitement au cas par 

cas et la plus ou moins grande bienveillance à l’endroit de ressortissants 

de tel ou tel État. 

Au moment où l’espace européen se ferme de plus en plus aux 

courants venus du Sud, l’absence de politique migratoire continentale 

place l’expatrié dans une situation plus que délicate (Amaizo 2002 ; 

Fall 2004, 2006 ; Bredeloup 1995). Abandonné à son sort, il doit 

trouver, par lui-même, les ressources nécessaires à la continuation de sa 

quête d’un mieux-être escompté sous des cieux parfois lointains.  

SECTION III.  

L’ESPACE MIGRATOIRE DES PAYS LIMITROPHES  

OU LES TERRITOIRES NATURELS DE CIRCULATION 

Les cinq pays qui partagent une frontière commune avec le Sénégal 

constituent des « territoires naturels de circulation » pour les migrants 

dudit pays. Pour eux, séjourner en Gambie, au Mali, en Mauritanie, en 

Guinée Conakry ou en Guinée-Bissau n’est d’ailleurs pas considéré 

comme une migration. En effet, la Sénégambie71 a toujours été le cadre 

                                                                                                                                  
Systèmes et dynamiques des migrations internationales ouest-africaines. Dakar, 

3-6 décembre 1996.  
71  Dans son acception large et historique, cette région correspond aux bassins versants 

des fleuves Sénégal et Gambie. Elle intègre tout ou partie des six États ouest-

africains actuels : Sénégal, Gambie, Mali, Guinée « Conakry », Guinée-Bissau et 

Mauritanie. 
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de mouvements de populations fondés sur la complémentarité régionale 

de peuples unis par l’histoire. On comprend alors que ni le 

morcellement politique né des frontières coloniales, ni les différends 

entre États souverains n’ont jamais freiné ces échanges séculaires 

(Colvin 1980 ; Diagne 1972). Ceci explique d’ailleurs que les premières 

recherches sur la dynamique migratoire sénégambienne ont davantage 

mis l’accent sur les inégalités de développement72 et privilégié les 

migrations saisonnières de travail (Soumah 1981 ; Baldé 1976). Un tel 

biais a produit un tableau à certains égards obscur de la mobilité 

notamment en ce qui concerne les communautés ethniques désormais 

séparées par des frontières artificielles comme les Soninkés73. 

Le choix porté sur la Guinée pour analyser les migrations séné-

galaises dites périphériques ou de proximité tient à la particularité des 

rapports entre le Sénégal et son voisin guinéen (Diop 1994). Avec 

15 000 migrants vivant sur son sol, la Guinée accueille moins de  

Sénégalais que la Gambie (300 000)74 ou la Mauritanie (33 000) et se 

trouve à égalité avec le Mali (15 000) mais, elle se singularise au sein 

de l’espace sénégambien par sa trajectoire politique et les vives tensions 

qui ont longtemps émaillé les relations sénégalo-guinéennes notamment 

en matière de circulation des hommes (Lewin 2011 ; Camara 2010). 

Ainsi que le notait M. Kane (1994 : 166) « plus que les relations 

uniformément paisibles avec le Mali, même après l’éclatement de la 

Fédération, et avec la Mauritanie (jusqu’en 1989), celles entre le 

Sénégal et la Guinée ont été soumises, pendant une décennie, aux accès 

de colère de leurs dirigeants. » 

                                                        
72  L’opposition des zones répulsives aux zones attractives permet alors d’isoler 

deux principaux foyers d’émigration (Haute-Guinée et région de Kayes) et les 

bassins d’immigration (villes-capitales et zones de cultures arachidières ou 

cotonnières). 
73  Ce groupe ethno-linguistique est représenté au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. 
74  L’enclave gambienne est certes la première destination migratoire sénégalaise 

mais la complexité des flux rend difficile son analyse. On sait par exemple 

qu’outre la très forte circulation migratoire des populations sénégalaises installées 

en Gambie, celles qui vivent le long de la frontière entre les deux pays en 

l’occurrence dans les provinces historiques du Niomi, du Badibou, du Niani au nord 

ou du Fogni et du Kiang au sud vivent une partie de l’année au Sénégal ou en 

Gambie et vice-versa. La durée du séjour – qui constitue un facteur central de 

l’identification d’un migrant – est si variable qu’il est illusoire de parler de 

migrants sénégalais en Gambie sauf si l’on ne considère que les groupes wolof 

dont l’accent est fort différent de celui des Gambiens. 
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Un siècle d’immigration sénégalaise en Guinée : des 

« auxiliaires » de l’Administration française aux commerçants 

informels  

S’il est vrai qu’entre le Sénégal et la Guinée, la balance migratoire 

penche largement en faveur du premier75, Conakry n’en reste pas 

moinsun important foyer d’immigration sénégalaise.  

Fruit d’un long processus historique, la migration sénégalaise vers la 

Guinée se décline en trois grandes vagues qui recoupent les principales 

césures de l’évolution politique du pays-hôte. 

Les fonctionnaires et agents de l’Administration coloniale  

À l’instar des Dahoméens (actuels Béninois) dans les possessions 

françaises du Golfe de Guinée (Bonzon 1967 ; Challenor 1979; Goerg 

1990), les Sénégalais ont été en Afrique de l’Ouest, les « auxiliaires » 

de la colonisation française (Goerg 1997). Comme dans les autres 

colonies d’Afrique, les fonctionnaires et agents en service sont 

constitués de trois catégories : les fonctionnaires de cadres généraux 

régis par décrets, les agents des cadres communs à toutes les colonies 

d’A-O. F. qui sont régis par arrêtés du Gouverneur général et les agents 

des cadres locaux régis par des textes spécifiques à chaque colonie du 

groupe ou au groupe tout entier.  

Essentiellement originaires de Dakar et de Saint-Louis du Sénégal, 

les premiers Sénégalais en poste à Conakry évoluent dans les services 

comme la Douane, la Marine, le Chemin de fer, la Poste et le 

Télégraphe. 

Formés dans les prestigieuses écoles de Dakar ou de Saint-Louis du 

Sénégal, ils sont affectés en Guinée en général, en particulier à Conakry 

pour un temps déterminé et retournent au Sénégal durant leur congé de 

trois mois (de juin à août) qui correspond à la saison des pluies76.  

                                                        
75  Un proverbe des populations peules de Haute-Guinée énonce qu’« aller au 

Sénégal, c’est aller chercher fortune. » On estime, en 1993, la population 

guinéenne résidant au Sénégal à 45 261 (dont 12,3 % sont nés sur place) sur une 

population étrangère totale de 121 321 personnes (ÉMUS 1993 : 56). En 1997, 

leur nombre est évalué à 47 000 migrants. Des auteurs comme G. Lefebvre 

(2003a, 2003b) parlent de 600 000 migrants pour seulement 7000 Guinéens en 

Europe occidentale. 
76  Le retour à Dakar se fait par mer. C’est l’occasion de retrouvailles sur le bâteau 

dénommé « Asie » ou dans le train qui achemine les « vacanciers », à partir de la 

gare de Dakar, vers leurs localités d’origine.  
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À l’exception de quelques familles implantées en province77, la 

colonie sénégalaise était concentrée dans le secteur de Conakry I78. En 

effet, à la faveur de l’aménagement de la ville par le lieutenant-

gouverneur Ballay, la plupart des chefs de familles ont usé de 

l’entregent de compatriotes bien installés, à l’image de Boubou Sow et 

Magoné Fall, respectivement maçon et charpentier, pour obtenir des 

parcelles dans le secteur indigène de la ville79. Des habitations 

luxueuses, construites sur le modèle occidental, témoignent encore 

aujourd’hui de la présence de ces « Français noirs » en plein cœur de 

Conakry (Dolfus 1952 ; Georg 1997). La villa Mon Repos appartenant 

à Samba Ndiaye « Pilote » en est une belle illustration. Alors que la 

plupart des cadres africains ont épousé de respectables filles du pays80, 

leur goût très prononcé pour la culture occidentale a conduit certains 

d’entre-eux à se convertir à la religion chrétienne.  

En raison de leur statut enviable de fonctionnaires, les pionniers de 

la migration sénégalaise bénéficiaient non seulement de la garantie de 

l’emploi mais aussi des faveurs de l’administration coloniale. Classe 

privilégiée aux yeux des autochtones, ils étaient davantage préoccupés 

par leur particularisme culturel et le souci d’assumer leur rôle de classe 

sociale évoluée. Cette attitude les conduira à vivre en marge de la 

société d’accueil. 

                                                        
77  Tel est le cas à Boké, où l’on trouve des « cours » de Sénégalais dénommées à 

partir du patronyme et du suffixe « ya » qui signifie collectivité en susu : 

Mbenguia (pour les Mbengue) et Diobia (pour les Diop).  
78  Parmi les grandes figures sénégalaises de Conakry, on peut citer : Papa Cheikh 

Ngom, Gouye Ndiaye, Amadou Lèye Ndiaye, Ndiaye Kane, Jacques Sène, 

Joseph Ndaw, Blaise Diadhiou, Amadou Gaye et Samba Ndiaye à Almamya ; 

Amadou Barry, Boubou Sow, Bodieul Sow, Alain Dior Diagne, Alassane Diagne, 

Papa Guèye, Papa Demba Diop, Djibril Tamsir Niane et Serigne Moussa Diop à 

Kolowondy ; Bafa Sène, Souleymane Ciss, Alassane Wade, Samba Seck Paye, 

Demba Bâ, Amadou Kâ, Amadou Ngor Dionne, Babacar Ndiaye et Idrissa Diop 

à Boulbinet. (Entretien avec B. Ndiaye, Conakry, août 1998). 
79  Différence singulière avec de nombreuses villes d’Afrique-Occidentale française, à 

Conakry, l’administration coloniale fit preuve d’une grande souplesse dans 

l’application des règlements d’urbanisme. 
80  Le mariage donne droit à une indemnité pour charge de famille variable selon le 

statut, entre 300 et 600 francs et 600 ou 1200 francs par enfant âgé de 18 ans 

révolus. Cf. Circulaire n°58f, in. GG. A-O.F-Guinée française, Recueil des 

circulaires du lt-gouverneur, suppl. 1922. Conakry : Imprimerie du 

Gouvernement, 1923. 
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La solidarité intercommunautaire qui emprunte les sentiers de la 

religion s’exprime, chez les migrants de la première heure, à travers la 

mosquée sénégalaise de Conakry.  

Située dans le quartier Manquépas, en face du marché Niger, elle est 

l’expression la plus visible de la volonté d’affirmation de la spécificité 

culturelle des primo-migrants sénégalais. Construite entre 1917 et 1920, 

elle est, dans l’ordre chronologique, la seconde mosquée de Conakry, 

après celle de Almamya. Le témoignage recueilli auprès d’un dignitaire 

de la communauté sénégalaise, est riche en enseignements sur ce haut 

lieu de la présence sénégalaise :  

« Le terrain de 590 m2 sur lequel est bâtie la mosquée fut acheté, au prix 

de 5 900 F, aux héritiers de Boubou Sow, mort durant son congé passé à 

Dakar. Cent vingt ressortissants sénégalais de toutes confessions ont 

versé des contributions volontaires, pour offrir à la communauté un lieu 

de culte conforme à l’islam sénégalais81 […] À l’exception de Alpha 

Amadou Barry (originaire du Macina) et de Abdourahmane Barry 

(originaire du Fouta-Djallon), tous les imams sont d’origine sénégalaise 

: El H Ibrahima Seck, Tafsir Momar Ndiaye, Amadou Diakhaté, 

Ndongo Sarr, Baye Moussé Diop, Djibril Ndiaye. La première prière de 

vendredi, à la mosquée sénégalaise, a eu lieu le 2 octobre 1925. » 

(Entretien avec S. Paye, Conakry, août 1998).  

Les fondateurs de la mosquée sénégalaise ont légué aux générations 

de migrants arrivées après eux, un espace dont la vocation première est 

d’être un lieu de prière et d’apprentissage du Coran pour les enfants. La 

mosquée sénégalaise est aussi un espace de rencontre où l’on s’informe 

sur les événements communautaires (mariages, baptêmes, décès, etc.) et 

où l’on tranche les différends qui peuvent opposer des Sénégalais. Les 

relations qui se sont tissées à partir de la mosquée ont favorisé la 

solidarité entre les Sénégalais de différents secteurs d’activité 

professionnelle (Bangoura sd). 

Principal point de ralliement, la mosquée reste l’endroit idéal pour 

s’informer sur le sort d’un migrant ou sur la vie de la communauté. Elle 

constitue aussi un lieu de communion et de rencontre avec les 

autochtones qui s’arrêtent pour prier.  

                                                        
81  Il s’agit surtout de la branche tijaniyya. En Guinée, l’islam était, à cette date, 

surtout pratiqué en Haute-Guinée et au Fouta-Djallon, et se rattachait à la 

confrérie qadiriyya. Voir Paul Marty, L’Islam en Guinée. Fouta-Djallon. Paris : 

Leroux, 1921. 
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Si les descendants directs des 4 Commis82 se définissent comme des 

« Sénégalais de Guinée » et gardent d’étroites relations avec leur pays 

d’origine, il n’en est pas de même pour la troisième génération :  

« Du Sénégal, je ne connais pas grande chose. Je parle très mal le 

wolof et cela fait rire les Sénégalais. Je suis plutôt Soussou. » (Entretien 

avec S. Paye, Conakry, août 1998). 

Les ouvriers qualifiés et les employés des maisons de commerce 

La « construction du territoire » est également l’occasion de faire 

venir des ouvriers qualifiés issus des centres d’enseignement technique 

de Dakar et de Saint-Louis notamment. Que ce soit pour la construc-

tion du chemin de fer Conakry-Niger ou pour l’extension du port de 

Conakry, les grands travaux furent l’occasion de recruter des cadres 

sénégalais dont la mission principale était d’encadrer et de former la 

main-d’œuvre locale. 

À côté des cadres et des ouvriers, l’activité commerciale fut 

également le moteur d’une forte immigration sénégalaise vers la 

Guinée. Le souvenir des anciennes maisons de commerce83 reste 

attaché à la mémoire de nombreux migrants comme en témoigne B. 

Ndiaye, doyen de la communauté sénégalaise :  

« Je suis arrivé à Conakry en 1917, à l’âge de cinq ans, pour rejoindre 

mon père. Nous habitions au 35 de la rue de France, à Saint-Louis du 

Sénégal. C’est ici que j’ai fait mes études primaires et obtenu le CEPE. 

À la mort de mon père, alors ébéniste-charpentier de la CFAO, son 

employeur a fait appel à moi. J’y ai travaillé de 1931 à 1951. Quand les 

Européens se sont retirés, je me suis recon-verti dans différentes 

activités sans songer une seule fois à retourner au Sénégal. » (Entretien, 

Conakry, août 1998).  

L’expérience acquise auprès des maisons de commerce – dont les 

bâtiments sont encore visibles sur la 6e avenue ou le 3e boulevard – sera 

                                                        
82 Expression péjorative employée par les autochtones pour désigner la « classe 

sociale des Français noirs » venue des villes de Dakar, Saint-Louis du Sénégal, 

Rufisque et Gorée. En effet, les personnes nées dans les Quatre Communes sont 

des citoyens français alors que toutes les autres catégories de population sont 

regroupées sous le vocable de « sujets français ». 
83 Parmi les plus représentatives, on peut citer la CFAO, la SCOA, Peyrissac, P. & Z. 

(Patterson et Zochonis), le CCFA (Comptoir commercial franco-africain) et la 

CNF (Compagnie du Niger français).  
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utile à la reconversion des Sénégalais dans les circuits de distribution 

tenus par les Libano-Syriens84.  

Arrivés à Conakry à la fin du XIXe, les Levantins disséminés en 

milieu rural, reviennent en force, au début des années 1950, le long des 

4e et 5e Boulevards, à Conakry, ultime étape de leur « parcours 

d’accumulation85 ». Pour faire face à la concurrence déloyale des mai-

sons de commerce occidentales, les Levantins feront appel à quelques 

Sénégalais qui leur servirent de relais avec la population locale. C’est 

ainsi que les Sénégalais vont jouer un rôle actif dans l’importation de 

produits de luxe destinés à approvisionner la communauté européenne 

de Conakry estimée à 3 000 personnes en 1953. La quarantaine 

d’échoppes tenues par des Sénégalais, au premier étage du marché 

Niger, a valu à ce marché africain le surnom de « Petit Paris ».  

Les intellectuels de la « Révolution guinéenne »  

Seul pays d’Afrique francophone à se prononcer contre le 

référendum de septembre 1958, la Guinée s’est éloignée du projet de 

Communauté française proposée par le général de Gaulle. 

Conséquence logique du non qui entraîne le retrait de la France86 

(Kaba 1989 ; Jeanjean 2004 ; Goerg et al. 2010 ; Lewin 2011), les 

choix politiques et économiques du Parti démocratique de Guinée 

adoptés lors du Ve Congrès de 1959 vont largement influer sur la 

migration sénégalaise. Pendant que la plupart des cadres africains de 

l’Administration française se retirent, la réforme monétaire marquée par 

l’introduction du franc guinéen en mars 196087, l’étatisation du 

commerce ainsi que la nationalisation des biens et des moyens de pro-

duction ont provoqué le départ de nombreux ressortissants sénégalais. 

                                                        
84  Les premiers Libano-Syriens sont arrivés en Guinée à partir de 1897 (O. Goerg 

1997). Le mouvement s’est poursuivi par vagues avec des pointes en 1929, 

1935-1936 et 1946-1947.  
85  La formule est de P. Geschière et P. Konings (dir.), Itinéraires d’accumulation. 

Paris : Karthala, Leyde &ASC, 1993. 
86  Cette décision est « la conséquence logique du non », dira le Général de Gaulle. 

Les relations franco-guinéennes sont abondamment documentées. On citera 

parmi les ouvrages de référence : O. Goerg, C. Pauthier, A. Diallo (dir.), Le non de 

la Guinée (1958). Entre mythe, relecture historique et résonances contemporaines. 

Paris : L’Harmattan, 2010 ; L. Kaba, Le « non » de la Guinée à de Gaulle. Paris : 

Chaka, 1989 ; M. Jeanjean, Sékou Touré. Un totalitarisme africain. Paris : 

L’Harmattan, 2004 ; A. Lewin,  Ahmed Sékou Touré (1922-1984). Président de la 

Guinée. Paris : L’Harmattan, 2011 ; M. Devey, La Guinée. Paris : Karthala, 1997. 
87  Le franc guinéen prendra l’appellation de syli en 1972. 
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Contraints de choisir entre leur patrie d’adoption et leur pays d’origine, 

un grand nombre de fonctionnaires, qui n’avaient jamais pensé 

retourner un jour dans leur pays d’origine, seront obligés de quitter la 

Guinée pour préserver leur statut. Ces départs coïncident avec l’arrivée 

d’une catégorie particulière de migrants : les intellectuels ou « partisans 

de la révolution africaine » (Camara 2010).  

T. L. qui a tour à tour occupé les fonctions d’enseignant puis de 

formateur, se souvient de la mobilisation :  

« Nous n’avions pas le droit de laisser tomber la Guinée. Il fallait sauver 

la révolution et nous avons lancé un appel à tous les dignes fils de 

l’Afrique. La mobilisation fut sans précédent […] De tous les territoires 

d’Afrique, des étudiants et des cadres sont arrivés avec l’ambition de 

relever le défi. » (Entretien, Conakry, septembre 1997). 

L’appel de la Guinée n’a pas seulement reçu un écho favorable du 

côté de l’intelligentsia africaine, la propagande articulée autour de la 

fierté que représente Ahmed Sékou Touré gagna aussi quelques masses 

populaires dont des ouvriers sénégalais peu ou pas scolarisés. Ces 

derniers pensaient apporter leur pierre à la construction d’un bel édifice 

ouest-africain à l’instar de ceux qui ont salué en son temps 

l’indépendance de la Gold Coast. Un tel choix n’était pas toujours facile 

à réaliser du fait de l’obligation de solliciter une autorisation de sortie 

du territoire national. A. Sall se souvient être  

« arrivé par les routes perdues entre les hautes montagnes depuis 

Tambacounda en passant par Kédougou et Mali au Fouta-Djallon en 

1963 et avoir« appris le Soussou ». Il sera obligé de quitter « la 

révolution sous la pression de son père fort inquiet de la tournure prise 

par la dégradation continue des rapports entre les deux présidents en 

particulier quand en septembre 1973 Sékou Touré demanda aux imams 

et aux prêtres de prier pour la mort de Senghor. » (Entretien réalisé à 

Thiaroye le 12 mars 1999). 

Il faut dire qu’entre 1958 et 1983, les relations sénégalo-guinéennes 

ont été ponctuées de heurts qui ont impacté positivement ou négati-

vement la circulation migratoire entre les deux pays. C’est ainsi que la 

réconciliation de Labé conduisit, en janvier 1965, à l’expulsion des 

intellectuels alors affiliés au Parti africain de l’Indépendance (Lewin 

2011) tandis que la visite de Sékou Touré à Dakar en 1979 est suivie 

d’une période favorable aux migrations sénégalaises vers la Guinée. De 

1971 à 1978, la brouille politique entre les deux pays qui s’accusent 
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mutuellement d’espionnage par médias interposés a fortement gêné la 

mobilité transfrontalière.  

La vague des « petits commerçants » informels  

Les migrations récentes vers la Guinée que l’on peut dater des 

« années Abdou Diouf » sont largement dominées par les ouvriers, les 

commerçants ambulants et quelques jeunes diplômés qui ne trouvèrent 

pas de travail dans le secteur formel. Si la situation économique de la 

Guinée n’est guère meilleure que celle du Sénégal des années 80-90, 

l’exode vers ce pays apparaît comme une alternative à la fermeture de 

l’Europe et au protectionnisme en cours dans les destinations phares 

comme la Côte d’Ivoire et le Gabon (Fall 1999-2000). Comme le 

soulignent de nombreux migrants :  

« Émigrer en Guinée, pour le candidat à l’émigration, c’est faire escale 

dans un pays limitrophe en attendant de se redéployer vers un territoire 

économiquement viable. » (Entretien avec M. Sarr, Conakry, août 

1998).  

L’entrée en scène des migrants essentiellement affiliés au 

mouridisme coïncide avec une surcharge des « cours » sénégalaises du 

centre-ville. Cette situation conduit à la dispersion des nouveaux 

arrivants dans les quartiers polarisés par l’énorme marché Madina qui 

est devenu le principal lieu d’activité économique de la ville et les 

« villages » plus éloignés comme Ratoma, Matoto, Gbessia, 

Hamdallaye ou Bambetto, Taouyah. 

Si les migrants de la première heure étaient majoritairement des 

Tidjanes, l’affirmation du mouridisme, à partir de 1970, a contribué à 

réduire l’influence de la mosquée sénégalaise sur la gestion des affaires 

communautaires.  

Le témoignage de S. Guèye édifie sur l’évolution du mode d’enca-

drement de la migration sénégalaise de Conakry :  

« C’est sur instruction de mon marabout, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, 

que j’ai organisé les premières rencontres entre les Mourides de 

Conakry, en 1972 […]. Aujourd’hui, nous avons mis en place un dahira 

qui regroupe les disciples. Cela nous a permis d’acheter, sur la corniche, 

un centre d’accueil et d’entraide dénommé Keur Khadim […] Nous y 

accueillons tous les nouveaux venus et les aidons à lancer une activité 

lucrative. » (Entretien réalisé à Conakry, août 1998).  

À côté des organisations confessionnelles, la solidarité sénégalaise 

s’exprime aussi à travers les associations laïques. Celles-ci sont nées de 
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la prise de conscience de l’essoufflement des réseaux d’entraide et de 

l’ampleur des problèmes quotidiens : santé, éducation, protection contre 

les petits Mamadou88, etc.  

Deux grandes associations occupant aujourd’hui le devant de la 

scène en matière de mobilisation communautaire89 méritent d’être 

mentionnées : l’Union des Ressortissants sénégalais de Guinée et 

l’Association des Femmes sénégalaises.  

L’URSG est née en 1983, à l’instigation de El Hadji Guèye et El 

Hadj Ndao. Sa vocation initiale était de « favoriser la rencontre des 

Sénégalais vivant en Guinée, de promouvoir la solidarité et la 

promotion sociale du migrant au Sénégal ». Si des rencontres 

périodiques se sont tenues jusqu’en 1991 sans réalisation concrète, le 

mouvement sombra dans la léthargie à la suite d’accusations de 

détournements de fonds. La prise de conscience de la gravité de la 

situation sera à l’origine de la convocation, en mai 1992, de journées de 

réflexion. Dirigée en 1998 par Babacar Sow, fonctionnaire international 

en poste à Conakry, l’URSG est aujourd’hui minée par la rivalité entre 

les représentants des partis politiques sénégalais90. Quant à 

l’Association des Femmes sénégalaises de Conakry, elle est née de la 

déliquescence des organisations masculines. Créée en septembre 1997, 

son bureau est composé des présidentes des associations féminines des 

cinq communes de la ville de Conakry91. Les cotisations des membres 

(1 000 francs/mois) « visent la mise sur pied des projets 

communautaires dans le domaine de l’éducation, de la santé mais la 

promotion de l’action sociale ».  

Bien qu’elles ne soient pas toujours actives, les structures 

associatives des Sénégalais sont capables de rebondir et de fédérer les 

                                                        
88  Expression servant à désigner les fonctionnaires qui vivent de racket.  
89  II est intéressant de noter que les représentants de la Guinée au premier Conseil 

supérieur des Sénégalais de l’Extérieur, en l’occurrence MM. Paul Ndong et 

Cheikh Dieng ont été élus sur des listes concurrentes. 
90  Bien que les migrants n’y fassent pas allusion, ces associations s’inscrivent dans 

une tradition séculaire. Elles sont héritières de mouvements associatifs plus 

anciens comme l’Association de la Jeunesse sénégalaise, l’Effort sénégalais, le 

Foyer sénégalais de Conakry, La Fidélité. (Voir en particulier O. Goerg 1992 : 

27). 
91  Des observations empiriques permettent de soutenir que les mouvements asso-

ciatifs les plus dynamiques ont un soubassement ethnique (Diola de Matoto) ou 

sont articulés à la zone de provenance (Baol-Baol). 
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disponibilités de la communauté comme ce fut le cas lors du décès 

d’une jeune sénégalaise :  

« Avec la mort de Marie T., chacun a pu se rendre compte que la 

solidarité sénégalaise existe bel et bien. Il faut la réveiller. Dès que nous 

avons appris la mort de notre sœur à tous, nous nous sommes mobilisés. 

Chacun a contribué au transfert du corps sur Dakar. Une délégation a 

représenté les Sénégalais de Guinée aux funérailles et a versé à la 

famille de la défunte une importante somme d’argent. » (Entretien avec 

P. A. Niang, Secrétaire général de l’URSG, Conakry, septembre 1998).  

De l’avis de nombreux migrants, les organisations communautaires 

actuelles s’avèrent incapables de résoudre les problèmes fondamentaux 

comme l’accès à l’emploi ou au logement. C’est ce qui explique que le 

système de relations interindividuelles tend à prendre le pas sur les 

stratégies de groupe, comme nous l’avons relevé au marché Madina.  

L’insertion économique des nouveaux migrants : l’exemple des 

commerçants de Madina  

En raison de sa situation stratégique, Madina est le plus important 

marché de Conakry. Il est situé le long de l’autoroute, à mi-chemin 

entre les quartiers périphériques et le centre-ville (la commune de 

Kaloum). On peut estimer le nombre de commerçants à près de 2000 

personnes avec une prédominance de l’ethnie peul. Parmi les commer-

çants d’origine étrangère, nous avons relevé la présence de Maliens, de 

Sierra-Léonais et de Sénégalais. 

Le recensement effectué avec le concours des responsables de 

district, en septembre 1998, permet de dire que les Sénégalais sont au 

nombre de quinze (15). À leur sujet, le premier constat qui s’impose est 

qu’ils ne se connaissent que quand ils évoluent dans le même secteur 

géographique. D’une manière générale, leurs réseaux de sociabilité ne 

se croisent que s’ils découvrent qu’ils sont originaires du même terroir.  

Des stratégies individuelles d’insertion  

Le fait que les stratégies individuelles l’emportent de loin sur les 

stratégies collectives laisse penser que l’affirmation de l’identité n’est 

pas recommandée chaque fois que le groupe est minoritaire.  

Quel que soit son secteur d’activité et la taille de son commerce, 

l’insertion du migrant dans les circuits marchands appelle un certain 

nombre d’investissements symboliques. Ces stratégies ont trait à l’ins-

tauration d’une confiance vis-à-vis de ses pairs sans laquelle il ne peut 
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espérer trouver une place ni même s’introduire dans les réseaux 

sociaux. 

Si, à la différence des citadins de la ville de Dakar par exemple, 

toutes les populations de la capitale guinéenne comprennent et parlent 

le français, l’accès aux réseaux marchands passe nécessairement par la 

maîtrise d’une langue locale. Parmi les 15 Sénégalais recensés à 

Madina, 7 parlent couramment le soussou et le peul.  

La construction d’un espace relationnel passe par la mise en place 

d’un réseau savamment entretenu et dont la base est essentiellement 

constituée par des migrants guinéens de retour du Sénégal. Le souci 

permanent de « détribaliser »les relations avec les autres marchands 

apparaît comme l’atout majeur des migrants sénégalais. L’absence de 

références ethniques ou nationalistes dans leur discours est, de ce point 

de vue, significative d’une nouvelle manière d’être :  

« Ici, je me sens bien. Tous les commerçants sont mes amis. Je peux 

quitter ma table pour faire une course, mon voisin marchandera à ma 

place avec les clients. Nous devons vivre en frères ici […] » (Entretien 

avec G. D., Conakry, septembre 1998).  

« Un jour, je n’avais pas ouvert parce j’étais malade. Le responsable du 

marché est venu jusque chez moi pour s’enquérir de mon état de santé. 

Puisque mon absence s’est prolongée, j’ai vu défiler chez moi des 

clients que je ne connaissais que vaguement. » (Entretien avec A. F., 

Conakry, août 1998). 

De sa capacité à nouer des rapports empreints de cordialité avec tous 

ses collègues dépendent l’acceptation du migrant et son élévation au 

rang de « fils adoptif ». Cette reconnaissance suprême peut déboucher 

sur l’implication du « père » dans la recherche de logement, l’octroi 

d’un lieu de travail plus approprié, etc. Cette forme de relation est à 

l’origine de deux mariages interethniques : un Sénégalais avec une 

jeune fille peule du Macina, un Sénégalais avec une femme haoussa de 

Maradi au Niger. 

Les « tuteurs » des migrants ne sont pas toujours des hommes. Nous 

avons rencontré cinq Sénégalais qui bénéficient de l’aide précieuse des 

Tanti ou grandes commerçantes qui s’approvisionnent en Europe.  

Une dimension appréciable de la volonté d’insertion des migrants est 

la participation aux activités ayant trait à la solidarité dans l’espace de 

travail : prendre part aux tontines, respecter les règles de fonction-

nement et la hiérarchie des pouvoirs.  
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Ces attitudes ne sont pas simplement dictées par la durée du séjour. 

En effet, on constate que les migrants arrivés depuis cinq ans et plus 

(neuf sur les 15 de notre échantillon) sacrifient à ces pratiques. De 

même, quand ils connaissent une réussite commerciale appréciable 

(petits boutiquiers ou grossistes), les Sénégalais ne renoncent jamais à 

entretenir une image de personne modeste et respectueuse des voisins. 

C’est le casnotamment de A. Faye, qui a développé le créneau du café 

touba92 : 

« J’ai pris le relais de ma tante qui est rentrée au Sénégal. Mes clients 

sont près de deux cents. Je suis conscient que je dois beaucoup aux 

commerçants qui m’ont toujours soutenu vis-à-vis des policiers et des 

services sanitaires. Ces derniers ont toujours pensé que le café touba est 

mélangé à de la drogue [...]. J’ai formé de jeunes Guinéens qui sont 

aujourd’hui mes employés. Je ne fais plus que superviser leur travail 

[...]. Je ne rate jamais l’occasion d’aller rencontrer les riverains chez 

eux, à la mosquée ou dans leurs lieux de travail. » (Conakry, août 1998)  

L’exemple de Conakry montre que le déclassement de la mosquée 

sénégalaise naguère principal moteur de la solidarité 

intercommunautaire est consécutif à la dispersion des migrants 

sénégalais dans la ville mais aussi à la diversité des statuts migratoires 

née de la juxtaposition de courants étalés dans le temps.  

Dès lors que la communauté d’origine n’arrive plus à articuler la 

solidarité autour d’un idéal commun, les migrants privilégient les stra-

tégies individuelles au détriment des stratégies collectives. On observe, 

dans le cas des commerçants du marché Madina, qu’un tel choix im-

plique le renoncement aux références identitaires qui seul permet de se 

fondre dans des réseaux transethniques et de réussir son projet 

migratoire. Le marché apparaît ainsi comme un espace transnational où 

voisinent, sans heurts, des cultures différentes.  

En retraçant l’histoire des courants migratoires qui ont abouti à la 

constitution d’une communauté sénégalaise en Guinée et l’évolution de 

son mode d’organisation on s’aperçoit que les premiers réseaux 

                                                        
92  Le « café touba » est apparu dans le monde rural sénégalais à la faveur des 

difficultés économiques des années 80. Pour faire face au prix élevé du café 

importé, les Mourides lui ont substitué la graine de mil en y ajoutant du clou de 

girofle et d’autres produits locaux. Aujourd’hui, la graine de café est redevenue 

le produit principal, mais la proportion importante de produits locaux qui entrent 

dans la composition du « café touba » lui donne un goût particulier et permet de 

baisser les coûts de vente.  
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communautaires de solidarité s’avèrent incapables de prendre en charge 

les aspirations des néo-migrants. Il en résulte que la réussite des projets 

migratoires des nouveaux venus fait appel à des stratégies d’insertion 

économique qui débordent le cadre du groupe d’origine. C’est le cas 

des petits commerçants du marché Madina qui arrivent ainsi à s’en 

sortir en attendant de trouver mieux, voire de s’engouffrer dans les 

brèches qui mènent vers des pays plus prospères. 
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CHAPITRE II 

 

LES NOUVEAUX TERRITOIRES MIGRATOIRES SÉNÉGALAIS 

L’émergence et la confirmation de nouvelles destinations 

migratoires constituent une des caractéristiques majeures de la mobilité 

sénégalaise des années 80/90. L’entrée de l’Europe du Sud et de 

l’Amérique du Nord dans le champ migratoire marque un tournant 

important eu égard à la sortie de l’aire linguistique du français qui a 

jusqu’ici été privilégiée dans le choix des destinations (Fall 2007b ; 

Styan 2000). Il s’y ajouteque la nouvelle mobilité est en totale rupture 

avec les mouvements traditionnels et ne peut être appréhendée 

notamment dans le cadre des politiques de gestion des pays de départ 

comme des pays d’accueil, à partir des schémas classiques93. 

Aujourd’hui places centrales de la circulation migratoire des Séné-

galais, l’Italie, les États-Unis d’Amérique et l’Espagne ont été progres-

sivement conquis par de nouvelles catégories de migrants notamment 

les Wolofs des régions centrales du Sénégal qui sont majoritairement 

des disciples du mouridisme.  

L’originalité du processus qui a conduit à la conquête desdits 

territoires se situe essentiellement à deux niveaux :  

– le fait qu’elle se soit déroulée sur fond de renforcement du protec-

tionnisme migratoire à l’échelle planétaire ; 

– le caractère inattendu de la conquête relativement rapide de des-

tinations que rien ne destinait à une telle évolution.  

SECTION I.  

L’ITALIE : PREMIERE DESTINATION  

SENEGALAISE EN EUROPE DU SUD 

Naguère absente de l’espace migratoire sénégalais, l’Italie y a fait 

irruption au début des années 80 et a réussi la prouesse de s’imposer 

assez rapidement. Talon d’Achille de l’espace Schengen, elle constitue, 

                                                        
93  Voir à ce sujet, le numéro spécial de la revue Hommes & Migrations1233, sept.-

oct. 2001 consacré aux nouvelles mobilités. 
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en dépit de la fragilité des statistiques, le quatrième pays d’accueil des 

Sénégalais. Par le volume des flux migratoires qu’elle a drainé ces 

dernières années et la place qu’elle occupe dans l’imaginaire de 

nombreux candidats à l’émigration, la péninsule italienne constitue 

l’archétype du processus de conquête et de consolidation de ce qu’il 

convient d’appeler désormais les nouveaux champs migratoires 

sénégalais94. 

Épiphénomène au début des années 80, l’implantation sénégalaise 

dans la péninsule italienne est aujourd’hui une réalité, tant sur le plan 

du nombre que de sa visibilité spatiale. Qu’est-ce qui explique le 

déplacement du centre de gravité du champ migratoire sénégalais vers 

une destination jadis peu fréquentée ? Comment se traduit cette 

implantation dans le nouveau pays d’accueil ? 

La première communauté subsaharienne de la péninsule 

Objet de curiosité, au début des années 80, la « petite communauté » 

sénégalaise se composait d’une quarantaine d’étudiants fréquentant les 

Universités de Pérouse ou de Bologne95 et de « professionnels » du 

commerce d’objets d’artisanat africain (Schmidt di Friedberg 1993), ces 

derniers étant essentiellement des Laobés (caste des boisseliers) qui 

sillonnaient les plages et les villes de la péninsule à partir de leur base 

parisienne, niçoise ou marseillaise (Salem 1981a; Sané 1983)96. 

                                                        
94  À travers de nombreux titres à succès, la musique sénégalaise des années 80 

évoque de manière récurrente le thème de la migration. Nous citerons, à titre 

d’exemple, « Immigré » et « Solidarité » de Youssou Ndour, « France » de 

Thione Seck, « Modou-Modou » de Ouza Diallo ou de Aliouné Kassé, « Warefi 

tukki » de Assane Mboup, « Rer » de Omar Penn, « Dan Dole » du Groupe 

Djubbo, « Touki » de Dial Mbaye, « Baol-Baol » de Ismaila Lô, « Doxadème » 

de Cheikh Lô. Par ailleurs, une chaîne de radio privée initia la diffusion 

hebdomadaire d’une émission intitulée Kaddu Modu-Modu (la Voix des 

émigrés). 
95  Entretien réalisé à Dakar en septembre 1997 avec C. Ba, ancienne étudiante à 

Bologne. Cet accueil d’étudiants sénégalais est le résultat d’une politique hardie 

initiée par l’Institut culturel italien de Dakar, mais « elle ne concerne que des 

individus issus des classes aisées. »Cf. Marchetti, A., « La nuova immigrazione a 

Milano. II caso Senegalese », in. Barile G., Dal Lago A., Marchetti A. et 

Galeazzo P., Tra due rive. La nuova immigrazione a Milano. Milano : Franco 

Angeli, 1994. 
96  Notons que bien avant les années 80, des Sénégalais franchissaient la frontière 

italienne durant l’été pour « faire campagne » sur la Riviera ligure. Cette origine 

explique en partie la concentration de la diaspora dans les provinces du nord de 

l’Italie. C’est plus tard que l’entrée par le sud et l’installation de colonies de migrants 

sénégalais dans le Mezzogiorno sont apparues à la faveur du rush des 
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Entre 1981 et 1984, parallèlement aux mouvements de courte durée, 

s’est développée une migration de travail inédite qui concernait essen-

tiellement des personnes ayant déjà une expérience acquise dans des 

foyers traditionnels d’émigration (Mottura 1993 ; Perrone 2001). Cette 

première vague migratoire ouvrit la voie aux commerçants ambulants 

directement venus du Sénégal, qui séjournaient périodiquement en Italie 

le temps d’écouler une marchandise amenée de Dakar avant de 

s’approvisionner en produits manufacturés, produits redistribués par les 

réseaux commerciaux informels dans les grandes villes du Sénégal et 

d’Afrique. 

Au fil des années, certains commerçants saisonniers vont finir par 

s’installer : ce sont les vucumpra (Khouma 1990) ou marocchini97 qui 

parcourent les centres villes, faisant découvrir à la population italienne 

les charmes et l’agressivité du commerce de proximité qu’ils ont lon-

guement pratiqué dans les marchés dakarois, notamment à Sandaga. 

À la différence des vagues migratoires pionnières à fort pourcentage 

de migrants d’origine rurale (ndongo daara), les flux migratoires 

sénégalais des années 90 sont alimentés par un nombre de plus en plus 

important de jeunes issus des centres urbains. Ce n’est pas seulement 

parce que la ville constitue un espace de transit sur le chemin de la 

migration internationale, mais parce que des populations à la culture 

urbaine établie et sans tradition migratoire ont, à la suite des migrants 

ruraux, fait de l’exode vers l’Europe une alternative à la crise qui 

n’épargne ni le secteur structuré ni le secteur informel. 

Autant les différentes vagues migratoires vers l’Italie sont difficiles à 

démêler parce qu’imbriquées les unes dans les autres, autant l’évolu-

tion du nombre de migrants sénégalais (figure ci-dessous) fait appa-

raître des zones d’ombre qui méritent d’être expliquées. Outre la diffi-

culté à distinguer les flux et les stocks dans les statistiques relatives à la 

migration, l’évolution en dents de scie de la croissance démographique 

de la population sénégalaise des années 90 est, dans une large mesure, 

imputable à l’effet de surprise créée par la migration dans une société 

                                                                                                                                  
Subsahariens à partir de la rive africaine de la Méditerranée notamment au cours 

des années 80. 
97  Vendeurs de pacotille que l’on rencontre surtout le soir dans les cafés et restaurants. 

La valeur totale de leur marchandise, qui tient dans une caisse en carton ne 

dépasse guère la modique somme de 20 000 lires soit environ 7000 F CFA.Cette 

activité, réservée aux débutants, est assimilée à la mendicité ou yalwaan. 
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italienne plutôt habituée à voir ses enfants partir qu’à accueillir des 

migrants. 

Le recoupement de différentes sources indique que le nombre de 

Sénégalais officiellement recensés en Italie a évolué assez rapidement, 

passant de moins de 6 000 migrants en 1987(ISTAT 1990) à un peu 

plus de 8 000 en 1989 (CENSIS 1990). Par la suite, l’assurance de 

trouver un proche qui procure le minimum de commodités et la 

certitude d’exercer une activité rentable ont donné un élan considérable 

à la migration et fait de la période 1990-1992 un moment décisif de la 

conquête du territoire italien. Même si le renouvellement des flux 

migratoires s’effectue essentiellement de l’intérieur, par le financement 

du voyage de proches parents qui remboursent dans des délais assez 

brefs, le prêt consenti, cette hypothèse s’avère insuffisante pour expli-

quer l’extraordinaire croissance notée entre 1989 et 1990. 
 

 

Figure 5. Évolution de la population sénégalaise  

en Italie (1987-2010) 
 

Deux hypothèses doivent être exploitées de manière concomitante 

pour tenter d’expliquer le prodigieux bond du nombre de migrants 

sénégalais : d’une part, une réelle sous-estimation du stock migratoire 

avant 1990, date à laquelle l’annonce de la régularisation a fait sortir de 

la clandestinité bon nombre d’irréguliers et, d’autre part, l’afflux massif 

de Sénégalais jadis implantés dans les pays limitrophes, notamment en 

Espagne et au Portugal, qui ont bénéficié de la régularisation de 1990. 

Par ailleurs, si la diminution du nombre de migrants en situation 

régulière observée entre 1993 et 1994 apparaît comme un phénomène 

paradoxal, elle ne correspond pas à des retours au Sénégal, mais au 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

103 

non-renouvellement de la carte de séjour de migrants qui avaient 

bénéficié de la trop grande générosité des procédures de régularisation, 

notamment celle de 1990. Bouclée à la hâte, celle-ci n’avait pas pris le 

temps d’examiner la multiplicité des situations d’irrégularité qui sont 

apparues dès que les documents délivrés par l’administration sont 

arrivés à expiration. Le retrait du permis de séjour n’entrainant pas de 

retour au pays, la communauté sénégalaise, forte de 24 615 personnes, 

reste largement sous-estimée en 1993. Ainsi, après s’être stabilisé 

autour de 25 000 personnes, le nombre de Sénégalais résidant 

légalement en Italie franchit la barre des 30 000 dès 1995. Cette 

nouvelle augmentation du nombre de migrants est la conséquence de 

l’adoption d’une nouvelle loi de régularisation (novembre 1995) qui 

produira très vite les mêmes effets que la précédente. 

Bien que les flux migratoires aient perdu de leur intensité au milieu 

des années 90 du fait du renforcement des contrôles et surtout du ren-

chérissement du coût de la migration98, ils sont restés vivaces jusqu’au 

début des années 2000. Comme l’indique un responsable de la 

résidence Prealpino99, naguère passage obligé de tout Sénégalais qui 

débutait l’aventure italienne par le Nord, l’arrivée de nouveaux 

migrants s’est poursuivie en dépit des difficultés d’obtention de visa :  

« Jusqu’en 1993, des nouveaux venus dormaient dans les couloirs, tant 

les chambres étaient surchargées. Actuellement, nous en recevons deux 

à trois par semaine, en particulier les dimanches […] Ce n’est pas 

seulement parce qu’ils peuvent être accueillis par des parents qui ont 

                                                        
98  En avril 1990, se rendre en Italie ne nécessitait que de l’achat d’un titre de transport 

(vol direct) coûtant autour de 195 000 francs CFA puisque le visa n’était pas 

nécessaire. En 1998, l’acquisition d’un visa par des stratégies de contournement – 

communément appelées lijjenti – engageait des sommes considérables et ne 

garantissait nullement l’accès au pays de son rêve : 970 000 F en décembre 1992, 

1 165 000 en janvier 1995, 1 450 000 F en septembre 1997 [enquêtes 

personnelles] De plus, l’enquête menée à Nice, principal point de ralliement des 

migrantsmunis d’un visa qui ne donnait pas accès au territoire italien, indique 

que le passage frauduleux de la frontière (dialalé) exige des sommes importantes 

dont le néo-migrant ne dispose que très rarement : 97 000 F en décembre 1992, 

145 000 F en janvier 1994, 290 000 F en août 1997. 
99  Cet ancien hôtel situé sur les hauteurs de Bovezzo (BS) compte 111 chambres où 

s’entassaient près de 800 Sénégalais de 1986 à sa fermeture en 2008. L’immeuble 

sera démoli en avril 2010 provoquant la dispersion du « village de tous les 

trafics. » Zinghonia (BG) est désormais le prinicpal « village sénégalais » du 

Nord de l’Italie.  Voir à ce sujet : A. C. Paltrinieri, Un futuro in gioco : tra muridi 

senegalesi e comunità italiana, Milano, 2006 ou G. Sinatti, “Città senegalesi : il caso 

di Zingonia” Afriche e Orienti 7(3), 2005, pp. 27-40. 
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quitté la résidence, mais les prix du voyage vers l’Italie ont 

considérablement augmenté. » [Entretien avec O. B., Brescia, juillet 

1997]. 

Au bout du compte, les différentes vagues migratoires vers l’Italie 

ont fait d’une destination naguère marginale une place majeure de 

l’univers migratoire sénégalais. En effet, la réussite des pionniers qui se 

traduit par l’envoi régulier d’argent aux familles restées au pays, 

l’acquisition de parcelles et la construction de logements de qualité, a 

eu pour principal effet d’attirer de plus en plus de candidats (Tall 

1995a, 2009 ; Schmizt 2006 ; Piermay et Sarr 2007). Passés les 

moments forts de la migration vers l’Italie, la confirmation du champ 

migratoire s’est précisée au fil des années. De 37000 migrants en 2002, 

le nombre de Sénégalais a plus que doublé en 2010 atteignant environ 

73 000 migrants réguliers (Caritas di Roma 2011). Comment a évolué 

la migration sénégalaise vers l’Italie ? Combien de Sénégalais vivent 

aujourd’hui en Italie ? Dans quelles zones géographiques les trouve-t-

on ?  

La communauté sénégalaise se classe au quatrième rang des popu-

lations africaines présentes sur le territoire italien. Devancés au clas-

sement par les Marocains (452 424) et les Tunisiens (106 291) qui 

bénéficient d’une avantageuse proximité géographique mais aussi par 

les Égyptiens (90 365), les Sénégalais occupent la première place parmi 

les Subsahariens, loin devant les Nigérians (53 613), les Ghanéens  

(46 480) et les Érythréens (13 368). Il n’est d’ailleurs pas exagéré de 

dire que la présence sénégalaise en Italie a longtemps été sous-évaluée 

par les statistiques officielles. En effet, celles-ci ne prennent pas en 

compte les migrants irréguliers100 que les estimations les plus prudentes 

évaluent à 30 % des titulaires de permis de séjour toutes communautés 

étrangères confondues. Des sources relativement fiables autorisaient à 

dire que le pourcentage des Sénégalais en situation irrégulière serait de 

l’ordre de 50 % voire davantage101. 

                                                        
100  Le terme « irrégulier » est préféré à celui de « clandestin », d’autant qu’en Italie, 

contrairement à la France, par exemple, aucune présence policière n’empêche le 

migrant en situation irrégulière de se déplacer. Cf. à ce sujet les explications de  

O. Schmidt di Friedberg, « Burkinabès et Sénégalais dans le contexte de l’im-

migration ouest-africaine en Italie », Mondes en Développement (91), 1995, pp. 67-

80. 
101  Sur la base des statistiques consulaires, le Ministère des Affaires étrangères et des 

Sénégalais de l’Extérieur évaluait la présence sénégalaise en Italie à 41 561 

personnes [document non diffusé en date du 21 janvier 1997], alors que 
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Le Nord, bastion des migrants sénégalais 

Sur le plan spatial, les Sénégalais sont surtout concentrés dans le 

nord de l’Italie (carte ci-dessous).La Lombardie (30 756), l’Emilie-

Romagne (9 753), la Toscane (8 692), la Vénétie (9 084) et le Piémont 

(5 925) sont les premières régions d’implantation. Elles regroupent, à 

elles seules, 88, 42 % des Sénégalais en situation régulière.  

Installés à l’origine dans le Mezzogiorno, porte d’entrée de nom-

breux migrants, les Sénégalais ont réussi – au prix de persévérance et 

d’ingéniosité – la prouesse de s’imposer dans toutes les régions d’Italie.  

Réalisée à la faveur des marchepieds édifiés par les vagues migra-

toires successives, l’implantation dans les régions septentrionales aux 

conditions climatiques et socioculturelles moins attrayantes que dans le 

Sud (Floreale 1989 ; Perrone 1993 ; Landuzzi et al. 1995 ; Ambrosini 

1997) est le résultat d’une mobilité accrue. Ce redéploiement territorial 

trouve son explication dans la recherche d’un emploi salarié, nécessaire 

à l’obtention ou au renouvellement de la carte de séjour notamment 

durant la période qui précède les opérations de régularisation. 

Analysée en termes de localités d’accueil, la présence sénégalaise est 

surtout visible dans les grandes villes du nord de l’Italie comme Milan, 

Turin et Gênes comme dans les communes situées entre le  

Val Seriano et le Val Trompia. Ainsi, Villongo, Verdellino, Bergame 

figurent parmi les principales zones d’implantation des Sénégalais. De 

toutes petites localités situées au pied des Alpes de Bergame telles 

Albino, Clusone, Dalmine, Lovere, Martinengo, Mornico-al-Serio, 

Verdello et Zanica, constituent, à côté de Bovezzo (surnommée Touba-

Brescia), Pontoglio S/Oglio, Travagliato et Sarezzo situées dans la 

province de Brescia, des points importants de concentration de la 

migration sénégalaise dans le Nord.  

À côté des grandes métropoles du Nord, quelques villes du Centre et 

du Sud constituent, dans une moindre mesure, des centres actifs de 

l’immigration sénégalaise des années 2000 : Pontedera, Rome, 

Florence, Parme, Cagliari, Livourne et Lecce. 

Signe des temps, il arrive que de minuscules hameaux provinciaux 

alimentent les conversations dans les campagnes sénégalaises, particu-

lièrement dans la capitale du mouridisme. Réceptacle des 

investissements des populations originaires du Baol et du Ndiambour 

                                                                                                                                  
l’Ambassade d’Italie à Dakar faisait état de 150 000 migrants (Entretiens avec G. 

M., Dakar, août 1997). 
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profonds, la ville sainte de Touba connait une croissance 

démographique sans précédent102. En effet, en choisissant de transférer 

leurs familles dans les quartiers comme Touba-Étalie à Khaira, les 

migrants participent de manière active au rayonnement et au 

dynamisme de la capitale du mouridisme où ils rêvent tous de 

construire le logement qui symbolise leur réussite (Bava & Guèye 

2001 ; Sheff 2009). 
 

 

Carte 2. Distribution géographique  

des migrants sénégalais en Italie 
 

Finalement, la concentration des Sénégalais dans les régions 

prospères indique le caractère éminemment économique de cette 

migration. Bien qu’elle ne soit pas dictée par la misère (de Haas 2008a ; 

Massey et al. 1998), elle trouve son explication dans la dégradation de 

l’environnement qui empêche un pays à vocation agricole de conserver 

une importante population rurale, mais aussi dans la crise de l’économie 

urbaine qui fait des villes sénégalaises de grands foyers d’émigration 

internationale. 

                                                        
102  Avec une population de 29 634 habitants en 1976, 123 552 en 1988 et 252 278 

en 1994, la croissance démographique de Touba est en grande partie liée à la 

migration internationale. 
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Contexte et originalité de la migration sénégalaise vers l’Italie 

Plusieurs facteurs d’importance inégale favorisent la migration séné-

galaise vers l’Italie. Dans la mesure où de nombreuses études traitent 

des déterminants internes de la migration sénégalaise103, nous ne retien-

drons ici que les facteurs exogènes. Aussi s’agit-il d’examiner, à travers 

le prisme de la société d’accueil, les fondements du mouvement 

migratoire et de les mettre en relation avec le contexte international. 
 

 

 

Figure 6. Italie : la présence sénégalaise à l’échelle régionale en 2010 
 

Un élément de la tendance migratoire italienne 

Produit d’une mutation lente, voire inattendue, la migration 

sénégalaise vers l’Italie ne saurait être considérée comme un 

phénomène isolé. Elle fait partie d’une vaste dynamique qui a fait 

basculer une terre séculaire d’émigration dans le camp des nouveaux 

pays d’immigration (Bernini 1998 ; Sergi 1987 ; Losi 1994 ; Elia 2006). 

Ce renversement de tendance, perceptible dès le début des années 70, 

s’est amplifié au fil des dernières décennies (figure 8). II trouve ses 

                                                        
103  En mettant un terme à l’aide au monde rural, la Nouvelle Politique agricole a 

poussé hors du bassin arachidier de nombreux paysans, notamment dans le Baol. 

Cf. P. Antoine, A. B. Diop, (ed.), La ville à guichets fermés : itinéraires, réseaux et 

insertion urbaine. Dakar : IFAN & ORSTOM, 1995 ; P. Antoine, P. Bocquier, A. 

S. Fall, et al. Les familles dakaroises face à la crise. Dakar : IFAN, ORSTOM & 

CEPED, 1995 ; J.-F. Bayart, « La revanche des sociétés africaines », Politique 

africaine 11, 1983, pp. 95-127 ; C. L. Delgado, Sidi Yahya Jammey, The Political 

Economy of Senegal Under Structural Ajustement.New York: Prager Publ., 1991; 

M.-C. Diop et Mamadou Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : État et société. 

Paris : Karthala, 1990.  
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origines dans les booms économiques successifs qu’a connus l’Italie, 

mais surtout dans un passé migratoire qui a forgé un formidable 

sentiment de tolérance vis-à-vis de « l’Autre ». 

S’il est vrai qu’une bonne partie de la population locale fustige la 

migration en raison du chômage qui touche plus de trois millions de 

personnes, la présence étrangère bénéficie d’une certaine 

compréhension, en l’occurrence auprès des vieilles générations. Ce 

sentiment, partagé par les nombreux migrants italiens rentrés au pays, 

se fonde sur le souvenir d’un passé récent qui nous a souvent été 

rapporté : 

« J’admire le courage de ces braves gens venus chercher ce qu’ils ne 

trouvent pas chez eux. Ils me rappellent un peu ma vie au « village 

nègre », où les conditions de vie étaient plus dures. Si nos enfants ne 

veulent pas se mettre au travail, eux ils sont disposés à le faire. » 

[Entretien avec B. Z., ancien émigré italien à Lyon en France, Milan, 

juin 1997]. 

Essentiellement alimentée par les pays européens (61 % des 

immigrés en 1970, 40, 8 % en 1995), la migration internationale vers 

l’Italie s’est progressivement étendue aux autres continents dont 

l’Afrique : 3 % des immigrés en 1970, 26, 5 % en 1995 et 22 % en 

2010. 

Les premiers Africains à s’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte 

furent, pour des raisons historico-géographiques, les Nord-Africains 

(Égyptiens, Libyens et Tunisiens), les ressortissants de la Corne de 

l’Afrique (Érythréens et Éthiopiens) que des liens coloniaux ont 

tardivement uni à la péninsule italienne mais aussi les Nigérians, pion-

niers de la migration ouest-africaine en Italie. Quant aux Sénégalais, ils 

ont rejoint le peloton à partir des années 80. Comment expliquer cette 

évolution dans un pays où l’héritage colonial orientait jusqu’alors les 

flux migratoires vers la France et ses anciennes colonies africaines ? 
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Figure 7. Les principales communes de résidence  

des Sénégalaisen Italie en 2010 
 

Largement tributaire des restrictions apportées à la libre circulation 

des personnes découlant des accords de Schengen (Costa-Lascoux 

1986), l’exode sénégalais vers l’Italie est, à l’origine, indissociable de la 

dérive protectionniste qui a secoué durant les années 80 l’Europe du 

Nord en général et, en particulier la France, mais aussi de la fermeture 

progressive des pays riches du continent africain. 

Dans le cas de la France, destination traditionnelle des Sénégalais eu 

égard aux liens coloniaux séculaires, l’introduction du visa d’entrée en 

1986, consécutive à la légitimation de la xénophobie par les courants 

d’extrême droite, et la difficulté d’exercer un emploi, fût-il indépen-

dant, ont joué un rôle décisif dans la modification des comportements 

migratoires des Sénégalais (Fassin et al. 1997). Une telle évolution s’est 

essentiellement traduite par un redéploiement vers l’Europe du Sud 

(Robin 1994 ; Suarez-Navaz 1995) et l’Amérique du Nord (Ebin & 

Lake 1992 ; Perry 1997 ; Fall 2002) puis l’Amérique du Sud (Zubrzycki 

2012 ; Vammen 2013 ; United Nations 2011). 

Notons également que si l’on dispose de peu d’études sur le protec-

tionnisme migratoire qui a cours au même moment dans un pays 

comme la Côte d’Ivoire (Bredeloup 1995b ; Brou et Charbit 1994), la 

dégradation de l’environnement migratoire africain (Bredeloup 1995a ; 

Fall 1999) a indubitablement pesé d’un poids certain sur le choix des 

destinations. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la fermeture des 

destinations traditionnelles coïncide, au Sénégal, avec l’élargissement 

de l’aire de recrutement des migrants internationaux. Il manque certes 
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des données chiffrées pour étayer une telle thèse, mais cette mutation, 

qui prend la forme d’un déplacement du bassin migratoire du nord du 

Sénégal vers les régions centrales, est empiriquement observable dès le 

début des années 80. Alors que l’émigration internationale était 

jusqu’alors le domaine réservé des populations de la vallée du fleuve 

Sénégal (Adams 1977 ; Dia 2009 ; Delaunay 1984 ; Timéra 1996), la 

conquête du nouveau champ migratoire italien est essentiellement 

l’affaire des Modou-Modou (Carter 1991 ; Schmidt di Friedberg 1993 et 

1994 ; Perrone 2001). La grande originalité du mouvement, outre son 

caractère inopiné, tient dans sa coïncidence avec l’entrée en scène des 

régions du bassin arachidier dont les flux se limitaient jusqu’alors à la 

capitale sénégalaise (Bates 1980 ; Boone 1990 ; Diop 1980 ; Ebin 1992 

; Mboup 1993). Fait notable, les régions du pays wolof engagées dans 

la migration sur de longues distances constituent le cœur de la confrérie 

mouride104. 

L’augmentation du nombre de candidats au départ et le rejet dont les 

migrants sont l’objet dans les destinations traditionnelles ont 

incontestablement détourné les flux vers des destinations nouvelles, 

sans véritable tradition d’accueil. Dans ce contexte plutôt défavorable, 

les Sénégalais qui se tournent vers l’Italie, jusqu’alors destination 

marginale, vont – après avoir largement exploité l’opportunité d’entrer 

légalement sur le territoire jusqu’au 15 avril 1990, date d’instauration 

du visa d’entrée – mettre à profit la relative perméabilité des frontières 

italiennes pour jeter les bases d’une implantation durable.  

                                                        
104 On estime, au début des années 60, la proportion de mourides parmi les migrants vers 

les pays du Nord à 10 %. D’après Lalou et al. (1996) ils sont 40 % des flux des 

années 80. L’intérêt porté à cette communauté dans les travaux de recherche des 

années 90 traduit l’omniprésence des mourides dans tous les domaines de la vie 

notamment dans la migration internationale. En conséquence, des analystes n’ont 

pas hésité à parler d’une « mouridisation excessive » de la recherche.  
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Figure 8. Évolution de la population étrangère en Italie 
 

Les premiers migrants sénégalais qui empruntèrent les chemins de la 

péninsule ne considéraient cependant leur nouveau pays d’accueil que 

comme une destination provisoire, une escale sur « la route de France », 

comme le souligne l’un d’eux :  

« Je suis arrivé en Italie avec un visa de touriste obtenu en Côte 

d’Ivoire, où je vivais depuis quatre ans. Je voulais aller à Marseille […] 

J’ai fini par rester ici ; cela fait maintenant huit ans que je vis en Italie. » 

[Entretien avec B. K., immigré sénégalais, Milan, juin 1997]. 

La part grandissante de la destination italienne est également le 

produit de la connexion des diasporas sénégalaises disséminées dans le 

monde entier. Par l’appui et les informations fournis à leurs com-

patriotesdésireux de se redéployer ailleurs ou de tenter une première 

expériencemigratoire, les pionniers de la conquête italienne ont large-

ment contribué à l’ouverture du nouveau front migratoire (Travaglini & 

Reyneri 1991 ; Ambrosini 1997). Celui-ci est d’ailleurs devenu, au fil 

des années, un des maillons importants de la galaxie des « mis-

sionnaires mourides ».  

Après avoir fait ses premières armes dans le commerce urbain et 

prouvé sa capacité à sortir de sa ruralité, mais aussi à se moderniser, la 

confrérie mouride s’est lancée, depuis une vingtaine d’années, à la con-

quête du monde (Bava 2003 ; Ebin & Lake 1992 ; Schmidt di Friedberg 

& Blion 2000 ; Suarez-Navaz 1995). L’archipel migratoire auquel le 

processus a donné naissance fonctionne comme une toile d’araignée 

entretenue par la solidarité dans la foi et le travail (Schmidt di Friedberg 
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1994 ; Ebin 1993 ; Carling & Wu 2013). Même si les mourides n’ont 

plus le monopole de la migration vers l’Italie, l’arrivée d’autres 

communautés ethniques comme les Diolas, les Lébous, les Haalpulaar 

ou les Manjacks ne modifie pas fondamentalement la structuration et le 

déroulement de la migration, même si des évolutions sensibles se 

dessinent. 

Des possibilités d’épanouissement économique 

Émigrer c’est, pour nombre de jeunes Sénégalais, la possibilité d’ac-

céder à un premier emploi qu’on a peu de chances de trouver dans son 

propre pays (Bocquier 1992 ; Diagne 2006 ; Cissé 2012), tandis que 

leurs aînés y voient l’unique solution permettant d’améliorer un quoti-

dien marqué par le goorgoorlu ou « débrouille quotidienne ». 

Même si le rayonnement économique de la péninsule peut compter 

sur le retour de ses ressortissants en provenance du monde entier, et n’a 

donc pas besoin d’un apport supplémentaire de main-d’œuvre, 

l’apparition de l’Italie dans l’archipel migratoire sénégalais s’explique 

par la possibilité offerte aux premiers migrants d’exercer un emploi 

indépendant (la vente ambulante) ou – et c’est souvent le cas dans le 

nord de l’Italie – de travailler au noir (en tant qu’ouvrier). En dépit des 

préjugés culturels défavorables, la présence sénégalaise en Italie 

indique, à ses débuts, que des pans entiers de l’économie moderne 

restaient encore à pourvoir. Mieux, dès que la situation administrative 

du migrantévoluait de manière heureuse, son éventail d’activités 

s’élargissait considérablement et donnait lieu à une mobilité 

professionnelle plus grande. Contrairement à une idée répandue, les 

fréquents passages d’un emploi à un autre n’étaient pas liés à la 

précarité de l’emploi, mais à une offre de travail très importante qui 

autorisait le migrant à choisir ses activités en fonction de la saison, de la 

rémunération attendue ou de son projet de voyage. 

Dans la mesure où les travailleurs indépendants ne concurrençaient 

pas la population autochtone sur le marché du travail, leur activité était 

tolérée et n’exposait les migrants qu’à l’interdiction d’accéder aux 

grandes villes, en particulier aux centres touristiques. Quand il était pris 

en flagrant délit de vente ambulante, la pire des sanctions encourues 

était la simple confiscation de sa marchandise. Contrairement aux pays 

comme la France où l’activité indépendante s’exerçait plus 

difficilement en raison des obligations que doit remplir son auteur 

(Marie 1997), mais aussi des risques d’expulsion, l’Italie laisse encore 

une précieuse marge de manœuvre aux commerçants itinérants :  
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« Les commerçants peuvent faire de bonnes affaires, surtout en été. À 

Vérone, près des arènes ou sur les bords des lacs, le commerce nourrit 

son homme. Même quand vous n’êtes pas initié à cette activité, vous 

pouvez tenter votre chance auprès des grands commerçants qui 

cherchent des revendeurs […]. À Peschiera del Garda, la vente 

ambulante est interdite. Puisqu’il n’y a qu’une sortie unique quand on 

arrive par le train, la police prie les porteurs de sacs ou contre-venants 

de reprendre le prochain train. Les Modou se cotisent alors pour arriver 

en voiture afin de vendre dans cette localité touristique. » [Entretien 

avec I. Faye, Brescia, juillet 1997]. 

L’atout décisif dans la poursuite de la pratique du commerce 

itinérant est que les Sénégalais ne s’adonnaient pas à la vente de 

drogues ou de produits de contrebande comme les cigarettes ou les 

cassettes pornographiques. Aussi n’avaient-ils pas la réputation de 

voyous qui colle à la peau des Marocains. 

Quant aux migrants qui exercent un emploi salarié, ils acceptaient, 

en toute connaissance de cause, même lorsqu’ils pouvaient faire valoir 

une réelle qualification, de travailler dans des conditions d’exploitation 

certaines : 10 à 12 heures par jour, des heures « supplémentaires » 

pendant le week-end ou durant les périodes de congé, un salaire horaire 

de 6000 à 10000 lires, etc. L’acceptation de telles conditions de travail 

en faisait les alliés objectifs des patrons confrontés à la nécessaire 

restructuration qui imposait plus de flexibilité dans l’aménagement du 

temps de travail et une réduction des charges salariales. C’est ce qui fait 

dire à Maurizio Ambrosini (1997) que les migrants  

« désireux d’accumuler un certain capital en peu de temps, et souvent 

privés de liens familiaux sur place, [montraient] une souplesse et une 

disponibilité appréciées par les patrons et qui contrastent avec la 

résistance croissante de la main-d’œuvre autochtone. » 

La connivence avec les employeurs et l’identification des Séné-

galais à certains métiers comme celui de soudeur, de tourneur ou de 

mécanicien étaient telles que le recrutement d’ouvriers dans la province 

de Bergame, par exemple, se faisait plus par la filière ethnique ou 

confrérique (Zanfrini 1997 ; Schmidt di Friedberg 1994) que par le biais 

des agences de placement. 

L’insertion des migrants sénégalais dans le tissu économique italien 

reposait sur deux facteurs: d’une part, une offre de travail consécutive à 

une conjoncture économique difficile dont on ne peut tirer parti que par 

le recours à une catégorie spécifique de travailleurs et, d’autre part, 
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l’adhésion des migrants à un accord tacite qui profite tant au patron 

qu’au migrant lui-même. Démentant toute allusion à des conditions 

d’exploitation, les migrants font valoir une réelle satisfaction à pouvoir 

trouver assez facilement du travail aux compatriotes dépourvus de titres 

de séjour et à économiser de l’argent pour investir au pays :  

« Puisque je peux désormais me prendre en charge sans compter sur qui 

que ce soit et aider ma famille restée au village, je remercie le bon Dieu 

(…) C’est en Italie que j’ai vu pour la première fois une fiche de paie 

[…] C’est dur de travailler mais les conditions de travail au Sénégal 

sont pires, et l’on gagne moins d’argent. Ici, un ouvrier peut, au bout de 

six mois, avoir une réserve d’argent d’au moins 1 million de francs 

CFA [9 700 FF]. » [Entretien avec D. S., Palazzolo Sull’Oglio 

(Bergame), juillet 1997]. 

Un optimisme entretenu par les régularisations successives 

Le facteur décisif dans la confirmation de la destination italienne est, 

sans aucun doute, la régularisation périodique des immigrés en situa-

tion irrégulière. En effet, si les migrants de la première vague ont pu 

régulariser leur situation à la faveur de la loi n° 943-1986105, ceux de la 

seconde vague bénéficièrent de la loi n° 39-1990, dite « loi 

Martelli »106. Malgré la fermeture officielle des frontières qui suivit ces 

premières mesures, entre 1990 et 1994, l’absence de contrôle d’identité 

systématique107, qui laisse une relative liberté de mouvement au 

migrantentré clandestinement, favorisera la poursuite de la chaîne 

migratoire. 

                                                        
105  La procédure de régularisation fondée sur la loi n° 943-1986 peut être considérée 

comme la résultante de la politique européenne commune qui impose aux États 

membres de l’Union européenne des mesures transitoires en matière d’immi-

gration. Avant 1986, un national pouvait faire venir en Italie un étranger et 

solliciter en sa faveur un permis de séjour. Cette disposition a peu profité aux 

Sénégalais ; elle a surtout bénéficié aux employées de maison « capverdiennes » 

et dominicaines. 
106  Adoptée par le Parlement italien, la « loi Martelli » devait mettre un terme à 

l’immigration clandestine en régularisant la situation des étrangers pouvant 

apporter la preuve de leur entrée sur le territoire italien entre le 31 décembre 

1989 et le 30 juin 1990.  
107  Interrogés à ce sujet, les Sénégalais gardent encore le souvenir des contrôles 

d’avril 1994 en Campanie et de quelques opérations ponctuelles qui ont rarement 

abouti à la délivrance d’un mandat d’expulsion. Ainsi, l’Italie peut être rattachée 

au groupe de paysqui privilégient le contrôle préventif, c’est-à-dire qui est 

pratiqué avant l’entrée sur le territoire national.  
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En dépit du vif débat sur l’immigration des années 90, de nombreux 

Sénégalais ont continué à entrer de manière illégale en Italie. L’analyse 

des itinéraires migratoires révèle d’ailleurs qu’à cette époque, les routes 

qui mènent en Italie étaient plus complexes et variaient en fonction des 

opportunités. Autant les pionniers ont majoritairement emprunté les 

routes maghrébines (Costa 1991 ; Goytisolo 1993), autant les migrants 

des années 80 transitaient tantôt par l’Europe du Nord tantôt par les 

pays de l’Est. Nous avons pu observer que sur douze migrants installés 

autour du Lac d’Iseo, cinq sont arrivés par l’Europe du Nord (par la 

Belgique ou les Pays-Bas via la France), quatre sont entrés en Italie via 

la République tchèque, l’Allemagne et la France, deux par l’Espagne, 

tandis qu’un seul a effectué un vol direct Dakar-Milan. 

Les récits des périples des « années chaudes » de la migration vers 

l’Italie indiquent à quel point le néo-migrant, abandonné à lui-même par 

des intermédiaires indélicats, pouvait perdre un pactole laborieusement 

glané par sa famille et parfois sa propre vie. Les trois témoignages 

suivants sont révélateurs de bien des risques encourus par les migrants 

sénégalais d’alors. Arrivé en 1985, M. Wade qui est originaire de Saint-

Louis du Sénégal raconte : 

« Moi, j’ai eu plus de chance que les trois autres Sénégalais qui faisaient 

le chemin avec moi. Nous sommes partis du Maroc pour rejoindre la 

Tunisie. À la frontière algérienne, je suis descendu pour trouver à boire 

et de quoi manger tellement nous mourrions de faim. Au signal de 

départ je n’avais pu rejoindre notre compartiment… Toujours est-il 

qu’à la gare de Tunis je n’ai retrouvé aucun de mes compagnons de 

voyage. Un Voltaïque [un Burkinabè] m’a dit que les contrôleurs les 

avaient fait descendre […] Je ne les ai plus revus même en Italie. 

J’espère qu’ils ont simplement été renvoyés au Sénégal et qu’ils sont 

encore vivants. » [Entretien réalisé à Palazzolo Sull’Oglio (Bergame), 

juillet 1997]. 

Son visiteur d’un jour B. M. Thioye, originaire de Pikine est plus 

explicite :  

« Quelques jours avant mon arrivée, il y avait eu un accident dans une 

tentative de passage de la frontière. La police avait trouvé un mort et de 

la drogue dans la voiture […] Aucun passeur ne voulant risquer le coup, 

nous sommes restés dans un hôtel. Seul le « guerrier » de la bande, M., 

avait ouvert une autre voie. II nous plongea dans un couloir pour une 

marche sans fin […] J’ai pu rejoindre Chambéry avec les passeurs et 

entrer en Italie. Mais j’ai été arrêté à Turin et reconduit en France. De 

retour à Nice, il fallait encore payer. C’était le jour de la Tabaski au 
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Sénégal, ma famille est allée verser 100 000 F CFA à la sœur de M., qui 

vit dans le quartier de Gounass. » [Entretien réalisé à Bergame, juillet 

1997]. 

Parti de Dakar en décembre 1995, C. Fame se souvient :  

« Je suis arrivé à Amsterdam avant de rejoindre Paris par le train, puis 

Nice. Toutes ces villes, j’aimerais les revoir, tellement j’ai envie de 

savoir par où je suis passé ! Je suis resté à Nice trois jours car les 

passeurs me prenaient pour un étudiant à cause de mon blouson en cuir 

et du classeur qui étaient mon seul bagage… La traversée de la frontière 

de nuit […] Je n’aurai pas le courage de recommencer, à travers un 

chemin indiqué à la hâte par un passeur qui ne songe qu’à empocher 

votre argent […] Sous le froid et les crampes dont j’étais victime, j’ai 

balancé le peu d’argent qui restait du mandat que mon grand frère 

m’avait envoyé par le canal de Money Express depuis Brescia. Je me 

suis également débarrassé de mon passeport. Quand je suis arrivé à la 

gare, en pleine nuit, elle était vide, et j’avais très peur […] J’étais à 

nouveau sans argent pour rejoindre Brescia. » [Entretien réalisé à 

Palosco (Bergame), juillet 1997]. 

Rarement évoqués, s’ils ne sont pas soigneusement gommés des par-

cours migratoires, ces témoignages, dont la seule évocation fait 

trembler de peur son auteur, ne décourageraient malheureusement 

aucun candidat à l’exode. Chez ces derniers, le désir de partir est un 

sentiment puissant qui implique l’acceptation du défi : 

« Les tentatives de traversée en fraude de la frontière qui échouent ont 

beau être aussi nombreuses que les grains de sable, mais l’enjeu en vaut 

la chandelle. Il faut s’armer mystiquement auprès des marabouts108.» 

[Entretien avec A. I. Diagne, 35 ans, Dakar, septembre 1997]. 

La reprise des opérations de régularisation que l’on croyait à jamais 

révolues a – en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 11 novembre 

1995109 – conforté les Sénégalais dans l’idée qu’ils se font de leur 

                                                        
108  De nombreux migrants lient leur entrée dans des territoires de plus en plus 

contrôlés à des talismans généralement fournis par leurs mères. Ce sentiment est 

surtout répandu chez les candidats au voyage qui estiment que la demande de 

visa d’entrée doit nécessairement être précédée d’une « consultation » auprès des 

« marabouts de la migration » comme on les appelle. 
109  Beaucoup de Sénégalais considèrent la promulgation du décret-loi du 11 novembre 

1995 – dite loi Dini adoptée à l’expiration de la loi Martelli – comme 

l’exaucement de la prière formulée par Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké au 

cours d’un séjour en Italie. Cf. les propos de la cantatrice Kiné Lam s’adressant 

audit marabout : « Par les prières tu as aidé les immigrés à obtenir des papiers. 
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avenir en territoire italien. Les propos ci-dessous illustrent parfaitement 

l’état d’esprit qui a toujours animé les vagues migratoires vers la 

« botte » : 

« En Italie, il suffit simplement de rentrer. On trouvera toujours des 

solutions pour vivre. On peut exercer le commerce ambulant en 

attendant de trouver un emploi salarié si on n’a pas de documents 

[permis de séjour]. Tôt ou tard, le gouvernement va régulariser les 

clandestins. Il a gagné beaucoup d’argent en nous vendant les 

documents de 1990 et de 1995. » [Entretien avec I. Faye, Brescia, juin 

1997]. 

L’optimisme et la certitude d’accéder dans un avenir plus ou moins 

proche à un titre de séjour jouent un rôle primordial dans le maintien de 

la chaîne migratoire dont le renouvellement des flux est aussi soutenu 

de l’intérieur par les migrants en règle. Parfaitement au courant de la 

situation, ils investissent dans l’arrivée d’un membre de la famille dans 

le but de réduire substantiellement, voire définitivement, les charges 

familiales vis-à-vis des nombreux parents restés au Sénégal. 

De destination par défaut jusqu’en 1990, la péninsule italienne est 

devenue aux yeux de candidat à la migration l’un des rares pays où la 

migration a des chances de se poursuivre sans trop de risques, avec des 

possibilités de retours périodiques au bercail une fois la situation du 

migrant régularisée. Tel n’est pas le cas des États-Unis d’Amérique qui 

sont considérés comme une « prison » par les Sénégalais qui brûlaient 

d’envie de s’y rendre. En effet, le pays de l’Oncle Sam n’offre, en dépit 

de multiples possibilités d’emploi que très peu de possibilités de 

régularisation au migrant rentré illégalement dans le territoire 

américain. 

L’instauration du visa d’entrée et la détermination des Sénégalais à 

tenter leur chance hors de leurs frontières, en l’occurrence en Italie, ont 

eu pour conséquence majeure la transformation de la migration en un 

objet marchand. Organisée et gérée par des réseaux informels structurés 

autour d’agences de voyage tenues par des nationaux, la migration vers 

les pays du Nord en général, et l’Italie en particulier implique une foule 

d’intermédiaires qui se recrutent dans tous les corps de métiers. II est, 

bien sûr difficile, voire impossible de quantifier la part respective des 

                                                                                                                                  
»Devant la lenteur de la délivrance des titres de séjour et le rejet de nombreux 

dossiers pour insuffisance de preuve, le Sénat adoptera la loi n° 617-1996 

permettant de régulariser avec plus de souplesse les migrants en situation 

irrégulière dont les dossiers étaient en instance.  
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migrants issus des réseaux parallèles par rapport à ceux qui ont 

emprunté les filières « normales », mais les candidats à l’exode 

préfèreront toujours s’adresser à un intermédiaire pour se procurer un 

visa plutôt qu’à l’ambassade du pays de destination. Il en est de même 

pour la délivrance du passeport. Ces réseaux qui ont pignon sur rue 

mettent en relation des familles prêtes à investir des sommes 

considérables et une foule d’intermédiaires attirés par l’appât du gain 

qui arrivent néanmoins à se procurer, par des voies détournées, le 

sésame tant convoité110. 

La situation des années 1980 et 1990 contraste fortement avec celle 

des années 2000 qui sont marquées par une crise économique sans 

précédent qui affecte toute l’Europe. Bien qu’aucune enquête digne de 

ce nom n’ait été menée sur le sujet, on note de nombreux retours de 

migrants sénégalais durement touchés par la récession. Faut-il parler de 

repli tactique ou de renoncement à la migration ? Les avis sont de ce 

point de vue largement partagés si l’on se fie aux discours des migrants. 

Pour A. Diop : 

« L’Italie n’offre désormais aucune possibilité. Elle est en crise et les usines 

ferment les unes après les autres. Dans la région d’Udine où j’ai habité et 

travaillé depuis vingt et un ans, les patrons déclarent ne plus pouvoir continuer 

leurs activités. Au Sud et vers Pisa la situation est pire encore. Même les 

Italiens s’en sortent difficilement. Je suis donc revenue au Sénégal pour éviter 

de payer des loyers trop chers avec le peu d’argent que je perçois durant notre 

arrêt de travail. Je cherche à développer des activités commerciales avec des 

amis italiens mais le marché semble saturé. On trouve des partenaires qui sont 

intéressés par les produits que nous proposons d’amener mais les gens veulent 

nous payer une fois qu’ils auront vendu notre marchandise… La confiance est 

le véritable problème. » 

Le témoignage de A. Sarré est encore plus explicite sur les raisons 

qui poussent les migrants à revenir au bercail. 

« Tu restes au chômage des mois et des mois. Il n’y a plus de recrutement. On 

te propose des emplois à la semaine qui sont mal rémunérés mais tu n’as pas le 

choix. Les Modou qui avaient pris des appartements individuels recommencent 

à se regrouper à plusieurs pour pouvoir supporter le coût de la vie. C’est 

                                                        
110  Cf. Le Soleil du 4/1/1990 ou les développements médiatiques, en janvier 2009, 

au sujet du scandale provoqué par le trafic de visa impliquant des diplomates 

italiens basés à Dakar. Les candidats de cette filière qui auraient versé entre 3 et 

4 millions de francs sont principalement des Sénégalais, mais il y a aussi des 

Mauritaniens, des Guinéens, des Cap-verdiens et même des Malaisiens. Le 

montant total du pactole qu’ils ont décaissé avoisinerait 7 milliards de francs 

CFA. 
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inimaginable ! Les choses sont allées très vite. Ceux qui ont un emploi à durée 

indéterminée respectent les règles indiquées par les patrons afin d’être 

conservés à leurs postes… Avant les travailleurs qualifiés pouvaient changer 

d’employeurs comme ils le voulaient parce que leurs patrons ne voulaient pas 

les perdre et devoir recommencer à en former d’autres. C’est fini tout cela. Les 

migrants s’accrochent à leur emploi… Ils sont nombreux les Sénégalais qui 

sont obligés de passer leurs journées dans les bars ou les maisons en vue de 

tuer le temps. Ils n’en avaient même pas le temps dans le passé. Même le 

dimanche, les migrants se reposaient et ne se rendaient visite qu’au crépuscule 

puisqu’ils passaient leur temps à dormir… Les gens de mon village qui sont 

majoritaires ici cherchent à se réorganiser. Les femmes sont les premières à 

être renvoyées au village avec les enfants… Quand la situation n’évolue pas au 

bout de quelques mois, les hommes les rejoignent au Sénégal. Certains 

reviennent d’autres pas du tout… L’Italie n’est vraiment plus ce qu’elle était 

avant. » 

Quoique le contexte migratoire ait beaucoup changé, la province de 

Bergame qui accueille le plus grand nombre de Sénégalaises offre 

l’occasion d’aborder de manière fine la participation de plus en plus 

remarquée des femmes à la mobilité de longue distance. Cette localité 

constitue un terrain propice à l’examen de bien des aspects de la 

condition des femmes dans les pays d’accueil notamment des 

problèmes auxquels elles sont confrontées mais aussi les réponses 

qu’elles y apportent.  
 

 

Figure 9. Évolution comparée de la population sénégalaise  

masculine et féminine résidant en Italie entre 2002 et 2008. 

Source : ISTAT 
 

D’après les données de l’ISTAT dont la fiabilité et le caractère 

exhaustif n’est plus à démontrer, le nombre total de femmes sénéga-
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laises résidant en Italie est, en 2008, de 14 385 soit 0,7 % de la présence 

féminine étrangère. 

La composition sexuelle de la communauté sénégalaise d’Italie est 

caractérisée par une nette domination des hommes tant en valeur 

absolue qu’en pourcentage (figure ci-dessous). Un fait statistique est 

cependant significatif à plus d’un titre : le nombre de femmes est passé 

de 15 % à la fin de l’année 2002 à 21,3 % en 2008 soit une progression 

de 158,4 % contre seulement 68 % chez les hommes. 

La carte de la répartition spatiale des femmes sénégalaises indique 

qu’elles sont concentrées en Lombardie et en Vénétie pour ce qui con-

cerne le nord de l’Italie avec respectivement 6 284 et 1 960 individus, 

en Toscane pour la partie centrale avec 1 096, dans les Pouilles au Sud 

(242) et, enfin, en Sardaigne qui se classe en tête parmi les îles avec 276 

femmes. 

En ce qui concerne les fondements de la présence féminine en Italie, 

près de 67 % des Sénégalaises sont arrivées au titre du regroupement 

familial tandis que 30 % sont des migrantes individuelles111. Les autres 

sont arrivées en Italie pour des raisons médicales soit 3% des migrantes. 

Du point de vue des caractéristiques démographiques, les migrantes 

sénégalaises sont majoritairement âgées de 30 à 34 ans et sont donc 

plus jeunes que les hommes (30-49 ans). On estime que 80 % d’entre 

elles sont mariées soit une proportion supérieure à celle des hommes 

(65 %)112. Si la majorité des femmes ont une nette préférence pour le 

mariage avec des compatriotes il n’en reste pas moins vrai que cer-

taines entretiennent des relations amoureuses avec des Italiens et/ou les 

épousent113. 

                                                        
111  Cette situation est fondamentalement liée à l’existence d’un large réseau de parenté 

ou d’amitié dans le pays d’accueil. Celui-ci est fondé sur une dimension 

culturelle importante contenue dans le terme wolof de thiamègne employé au 

sens de l’homme qui procure une précieuse aide à la femme en dehors de toute 

relation matrimoniale ou amoureuse.  
112  D’après les données de ISTAT de 2009, la proportion des mères sénégalaises âgées 

de 18 ans et plus est de 67,8 % soit un peu plus que le nombre total de mères 

étrangères ayant au moins un enfant.  
113  http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html. 
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Carte 3. Distribution régionale des femmes sénégalaises  

résidant en Italie 

La migration sénégalaise en Italie offre l’image de familles 

éclatéessi l’on sait que seules 38% des femmes déclarent vivre dans la 

péninsule avec tous leurs enfants, que 56% des mères n’ont aucun de 

leurs enfants vivant avec elles et que 6 % n’ont que quelques-uns de 

leurs enfants qui vivent avec elles. 

L’étude de l’implantation territoriale des Sénégalais d’Italie indique 

que la province de Bergame114 se classe au premier rang national. Elle 

présente la plus forte concentration de résidents sénégalais (8739) aussi 

                                                        
114  La province de Bergame couvre une superficie totale de 2 722, 86 km2. Elle est 

constituée de 244 communes pour une population de 1 075 592 habitants au 31 

décembre 2008. À cette date, la présence étrangère s’élève à 102 117 (9,5 %). 

13, 6 % de cette population soit 13 886 individus sont des étrangers installés 

dans les grandes villes ce qui représente 12 % de la population urbaine. Le reste, 

soit 86,4 % des étrangers, est réparti dans toute la province avec une forte 

concentration dans les communes proches de la ville de Bergame et dans la zone 

méridionale de la plaine la plus dynamique en termes d’activités économiques et 

d’infrastructures. Dans ces zones, on rencontre une population étrangère dont la 

taille varie entre 10 et 20 % des résidents : Spiccano Telgate (29 %) et Ciserano 

(30 %). Notons que 75 communes n’atteignent pas le nombre de 100 étrangers 

tandis que quatre ne comptent aucun résident étranger : Fuipiano Valle Imagna, 

Piazzolo, Valleve et Vedeseta. Source : Données Istat. 
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bien pour les hommes (6 488) que pour les femmes (2251) qui forment 

ensemble 4,9 % de la population étrangère totale115.   

Sur les 244 communes qui forment la province de Bergame, seules 

72 ne comptent aucun résident sénégalais. Avec près de 500 résidents, 

Villongo est la première commune d’habitation des Sénégalais. Elle est 

suivie de Bergame (436), Verdellino (427), Telgate (298), Ciserano 

(225), Brembate (194), Ponte San Pietro (191), Seriate (181), Osio 

Sotto (180).  

La concentration de la population sénégalaise est encore plus nette 

lorsqu’on considère les communes de Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, 

Verdellino et Verdello (Riccio 2006a) ou la zone industrielle de 

Zinghonia où, sur un total de 5 571 extracommunautaires 1 112 dont 

272 femmes sont des Sénégalais soit 20 % de la population étrangère. 

Les femmes sénégalaises vivent essentiellement dans sept communes : 

Bergame (137), Verdellino (94), Villongo (71), Ponte San Pietro et 

Ciserano (59), Verdello (54) et Brembate (51). Dans 146 autres com-

munes vivent désormais moins de 50 femmes sénégalaises alors qu’en 

1991 il n’y en avait aucune.  
 

 

                                                        
115  Précisons que la province de Rome n’est pas prise en compte dans le tableau 

alors qu’elle accueille un nombre de résidents sénégalais inférieur à 1000 

individus et qu’au plan de la répartition par sexe elle héberge la plus importante 

présence de résidents étrangers (197 125 femmes). Source : Données Istat 

http://www.demo.istat.it/ str2008/ index.html.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

123 

Carte 4. Distribution par commune des femmes sénégalaises 

de la province de Bergame 
 

Ces Sénégalaises vivent dans des communes où sont installées des 

personnes de leur entourage. En effet, il est rare de rencontrer une 

femme coupée de sa communauté. Un tel comportement est aussi 

valable chez les hommes. 

Les données statistiques de la province de Bergame corroborent la 

lente évolution démographique et les différences quantitatives déjà 

soulignées au plan national entre les hommes et les femmes sénéga-

laises. Le nombre de Sénégalaises est passé de 811 à 2 251 résidentes. 

Au-delà des chiffres exprimés en valeur absolue, il faut surtout insister 

sur l’évolution en pourcentage des femmes : 16,8 % à la fin de l’année 

2002 contre 25,8 % à la fin de 2008 soit une croissance de plus de 177,5 

% alors que celle-ci n’est que de 61,5 % chez les hommes. 

En ce qui concerne la structure familiale, la tendance qui se des-

sinait déjà en 2005 se confirme avec la persistance d’une cellule fami-

liale atypique formée de parents, d’amis et de connaissances. 

Quoiqu’on note une baisse légère de la tendance qui est passée de 

69,3 % à 65,3 %, celle-ci reste supérieure à la moyenne provinciale de 

31,8 % indiquée par l’Osservatorio Provincia di Bergamo (2006 : 51). 

On note également des changements significatifs de comportements 

en ce qui concerne les conditions d’habitat et surtout une légère baisse 

du nombre de Sénégalais vivant seuls (5,5% en 2005 contre 5,1 %  

en 2007) au profit de ceux qui vivent en couple (5,5 % en 2005 à 7,6 % 

en 2007) ou en couple avec des enfants (16,5 % en 2005 à 21,8 %  

en 2007). 
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Figure 10. Évolution par sexe de la population sénégalaise  

résidente dans la province de Bergame (2002-2008) 
 

La province de Bergame « au service » des femmes sénégalaises  

Dès lors que la présence sénégalaise en territoire bergamasque est 

une réalité visible, il est intéressant d’examiner la manière dont les 

femmes sénégalaises interagissent avec un contexte socioculturel doté 

d’une offre de services qui ne sont pas à l’origine tournées vers les 

personnes vulnérables notamment les services culturels, sociaux et 

sanitaires. 

Si le Guide des Services socio sanitaires pour la protection 

maternelle indique que la province de Bergame constitue, avec ses 

hôpitaux, ses centres de consultation et ses associations, un espace 

ouvert à des usagers qui parlent différentes langues, on relève des 

réalités différentes au sujet desdits services : certains ont été créés pour 

la femme italienne avant d’étendre leur action à la femme étrangère, 

d’autres se caractérisent par l’attention toute particulière qu’ils 

accordent à la femme étrangère.  

C’est dans la première catégorie de services qu’il faut ranger les trois 

institutions qui, à l’origine, sont orientées vers les populations italiennes 

démunies : l’Agence sanitaire de Bergame, le Diocèse de  

C. Scarpellini et l’association Onlus. 

Les Centres de consultation de l’Agence sanitaire locale  

de Bergame 

Les Centres de consultation ASL sont des espaces dédiés à la gestion 

de la famille, à la santé de la femme et de l’enfant, à la promotion de la 
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procréation libre et responsable, à l’éducation sexuelle, à l’information 

et à la prévention. Les services offerts sont : le suivi de la grossesse, les 

consultations pré et post-natales, les consultations gynécologiques et la 

contraception, l’IVG (interruption volontaire de grossesse), la 

prévention des tumeurs et un service de médiation linguistico culturelle. 

En 2008 les Sénégalaises qui ont fréquenté ces structures sont au 

nombre de 302 soit 1, 3 % du nombre totale de femmes consultées 

(24 001). 90,4 % de celles-ci sont âgées de 21 à 65 ans, 6 % ont entre 0 

et 13 ans tandis que 3,6 % ont entre 14 et 21 ans. La majorité de ces 

femmes sont mariées, des femmes au foyer avec un niveau d’éducation 

moyen voirebas. Avec une fréquentation légèrement en baisse en 2009 

(21 525), la population italienne est passée de 84,4 % en 2008 à 81,5 % 

en 2009 pendant que la fréquentation par les étrangers a augmenté 

passant de 15,6 % à 18,5 %. En 2009 le nombre de femmes 

sénégalaises a augmenté de 361 unités (soit 1,7% du nombre total de 

patientes) signe d’une meilleure circulation de l’information sur l’exis-

tence de services aptes à satisfaire les besoins exprimés. Les patientes 

sénégalaises représentent 8 % des usagers d’origine étrangère pour 

l’année 2008 et 9,1% en 2009. En termes d’aires de provenance, les 

Africains constituent la majorité et, parmi eux, les usagers sénégalais 

représentent 20,6 % en 2008 et 21,8 % en 2009.  

Le Centre de consultation familial du Diocèse de C. Scarpellini 

Le Centre de consultation Scarpellini de la Fondation Angelo 

Custode Onlus offre un soutien dans le domaine de la famille, de la 

santé et de la formation. En 2009, ceux qui se sont adressés à cette 

structure sont au nombre de 3 046 dont 4,7% d’étrangers et 1,1% sont 

d’origine africaine. 23,2% du nombre total d’étrangers sont originaires 

d’Afrique parmi lesquels un nombre important de femmes. Il faut 

préciser que les données fournies par ce service ne sont pas éclatées par 

nationalité nous obligeant à ne donner qu’une estimation de sa 

fréquentation par les Sénégalaises. 
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L’association d’aide aux femmes – Sortir de la violence – Onlus 

Cette association est née en 1999, au sein du Conseil des Femmes de 

la Commune de Bergame, dans le but d’offrir, gratuitement, un soutien 

et une assistance aux femmes victimes de mauvais traitements. Elle 

constitue un centre d’écoute, d’accueil, de consultation juridique et 

psychologique pour les femmes ayant subi de mauvais traitements. En 

outre, l’association développe des initiatives publiques tournées versla 

sensibilisation et l’information sur la violence faite aux femmes. En 

2009, l’association a apporté son concours à plus de deux cents 

femmes. 30 % de celles-ci sont des étrangères quoiqu’il faille regretter 

que ces chiffres ne soient pas disponibles par nationalité pour des 

raisons évidentes de confidentialité. La majorité de ces personnes 

sollicitent une protection contre la violence conjugale. 

Le second groupe de structures et services dédiés aux étrangers est 

formé de trois entités : Oikos, l’École El Hadji Mor Rokhy Guèye et 

Casa del Borgo.  

L’Association Oikos Onlus 

Le centre Oikos est né à Bergame en 1994 avec pour objectif 

d’apporter une assistance médicale de premier niveau à tous ceux qui ne 

sont pas inscrits au Service sanitaire national. C’est en 1997 que fut 

constituée l’Association dont le but principal est de « promouvoir une 

culture qui reconnaît à chacun, un droit primaire à la santé ». 

Dans la structure mise en place par les Hôpitaux réunis de Bergame, 

on compte dix médecins – qui sont des volontaires – dont un 

obstétricien et vingt personnes affectées à différentes tâches. 

L’Association est en contact ou en collaboration avec d’autres 

associations de volontaires, des institutions sanitaires du territoire 

bergamasque mais aussi avec l’université et les établissements 

d’enseignement secondaire. 

Durant la période 1994-2005, 9 537 patients ont sollicité Oikos sur 

un nombre total de 22 570 consultations116. 97 % des patients ne sont 

pas inscrits au Service sanitaire national : 62 % d’hommes contre 38 % 

de femmes. Analysé sous l’angle de l’âge, on observe que 43 % des 

hommes et 40 % des femmes sont âgés de 25 à 34 ans, environ 24 % 

des hommes et 30% des femmes sont âgés de 35 à 44 ans. Le reste, 

c’est-à-dire 33 % des hommes et 30% des femmes ont en majorité entre 

15 et 24 ans et entre 45 et 54 ans. Les garçons de 0 à 14 ans sont en 

                                                        
116  Voir: http://immigrazione.provincia.bergamo.it/uploads/file/Dati_OIKOS.pdf.  
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deçà de 5 % alors que les filles de la même tranche d’âge sont 

légèrement plus de 5 %. Les adultes, hommes ou femmes âgés de 55 à 

64 ans, sont moins de 5 %. Les personnes âgées de 65 ans et plus 

représentent 1 %. 

Entre 2002 et 2005, les dix premières nationalités qui ont sollicité 

Oikos sont, dans l’ordre, originaires de la Bolivie, de la Roumanie, de 

l’Ukraine, du Maroc, du Sénégal, de l’Équateur, du Nigeria, de 

l’Albanie, du Pérou et du Pakistan. Durant la période 2002 à 2005, 2 

212 Boliviens ont demandé de l’aide à Oikos contre 283 patients 

sénégalais. 

De 2007 à 2010 la proportion de femmes étrangères est numéri-

quement plus importante que celle des hommes aussi bien chez les 

patients que pour les consultations. La fréquentation d’Oikos par les 

femmes sénégalaises est de l’ordre de 1,6 % en 2007, de 3,8 % entre 

2008 et 2009 et de 4,5 % en 2010. Les patientes d’origine sénégalaise 

se classent en troisième position du point de vue de la nationalité en 

2007 et en 2008, à la quatrième place en 2009 ainsi que pour le premier 

trimestre de l’année 2010117. Par contre, les patients sénégalais de sexe 

masculin se classent en quatrième position en 2008 et à la cinquième 

place pour les autres années. Les principaux maux dont ont souffert les 

femmes sénégalaises au cours des quatre années sont : les maladies du 

système osseux ou musculaire et les maladies de l’appareil génital ou 

des voies urinaires. 

                                                        
117  Durant le second semestre de l’année 2007, les cinq premières nationalités sont 

la Bolivie (545), le Maroc (75), le Sénégal (49), l’Ukraine (47) et le Nigeria (44). 

Les patientes de 2007 sont originaires de la Bolivie (418), de l’Ukraine (43), du 

Nigeria (33), du Maroc (21) et du Pérou (15). En 2008 les patients proviennent 

de la Bolivie (542), du Maroc (129), du Sénégal (118), du Nigeria (76) et de 

l’Ukraine (60) ; durant la même période, les patientes viennent du Nigeria (63), 

de l’Ukraine (53), du Maroc (42), du Sénégal (28) et de l’Albanie (17). En 2009 

ils viennent de la Bolivie (225), du Maroc (74), du Nigeria (69), du Sénégal (64) 

et d’Ukraine (57) ; toujours en 2009 les patientes sont Boliviennes (157), 

Nigerianes (56), Ukrainiennes (48), Roumaines (24) et Marocaines (19). Durant 

le premier trimestre de l’année 2010, les pays les plus représentés sont la Bolivie 

(24), le Nigeria (20), le Maroc (20), le Sénégal (12) et la Roumanie (6). Si l’on 

considère les femmes au cours de la même période, les pays les plus représentés 

sont : la Bolivie (14), le Nigeria (13), la Roumanie (5), l’Ukraine (4) et le Maroc 

(4).  
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« L’École d’italien » El Hadji Mor Rokhy Guèye118 

L’École de la Communauté immigrée Ruah119 Onlus fonctionne 

depuis 1991. Sa vocation principale est l’enseignement de la langue 

italienne mais aussi de servir de centre d’accueil et de rencontre des 

cultures. Durant les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010, le 

nombred’hommes inscrits est passé de 385 à 448 bien que le nombre 

d’étrangers inscrits ait diminué en 2008-2009 passant de 304 à 233 

avant d’enregistrer une nouvelle hausse avec 247 inscrits. 

Le taux de Sénégalais inscrits aux cours d’italien est passé de  

3,5 % en 2007-2008 à 9 % en 2008-2009 et à 8,6% en 2009-2010. Leur 

nombre est passé de 2 individus durant les années 2007-2008 à 24 en 

2009-2010. 

Les femmes constituent 40 % des élèves sénégalais de la Ruah. La 

majorité de ces femmes sont âgées de 20 à 40 ans : 12 femmes ont entre 

12 et 30 ans, 9 femmes ont entre 31 et 40 ans. 8 des 40 femmes résident 

dans la commune de Bergame. 11 sur 24 sont mariées et 6 ont des 

enfants. 23 des 24 femmes sénégalaises sont au chômage. 

La Casa del Borgo 

Il s’agit d’un projet d’accueil mis en place en 2004 qui vise les 

femmes étrangères avec ou sans enfant qui sont confrontées à de graves 

problèmes sociaux comme le manque de moyens de subsistance, 

l’expulsion du domicile, etc. 

La structure dispose de trois appartements situés dans la commune 

de Bergame qui peuvent accueillir six femmes au maximum. Il s’agit 

d’une initiative financée à l’origine par la Caisse d’épargne Cariplo et 

mise en œuvre par la Coopérative Il Pugno Aperto en collaboration 

avec la Commune de Bergame.  

                                                        
118  Dans la région de Bergame comme en de nombreux endroits du territoire italien, 

on note, outre ladite structure d’éducation, l’existence d’autres cours de langue 

italienne organisés par les écoles élémentaires d’État et d’autres centres.  
119  Le terme Ruah correspond au souffle ou à l’esprit. Il provient de l’Ancien testament 

et est partagé par les religions hébraïque, islamique et catholique. Cette 

communauté est née à Bergame en 1990 comme centre d’accueil des étrangers 

de sexe masculin. En 2009, avec l’évolution de l’Association de la Communauté 

immigrée Ruah a débouché sur la création de la Coopérative Ruah dont le but est de 

promouvoir l’intégration humaine et sociale des citoyens italiens et étrangers. Les 

services offerts sont l’accueil des hommes et des femmes, l’assistance dans la 

recherche d’emploi et la formation. 
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La coordinatrice souligne que le projet vise l’autonomie de la femme 

en termes de gestion personnelle de son temps, des espaces et des 

enfants, la construction ou la reconstruction de sa vie personnelle grâce 

à l’orientation, la formation, la recherche d’emploi et l’accès au 

logement. L’usage veut que le premier choix soit articulé au lieu de 

résidence dans la commune de Bergame ou dans la première circons-

cription et, lorsqu’elle ne dispose pas de la résidence dans ces 

communes, de s’appuyer sur les services sociaux. L’accueil dure en 

moyenne de huit à douze mois.  

Au fil du temps des changements ont été notés en ce qui concerne les 

usagers : jusqu’en 2006 il s’agissait de femmes arrivées de fraîche date 

en Italie, essentiellement des Érythréennes, alors qu’il s’agit de plus en 

plus de femmes récemment arrivées dans la péninsule et qui sont 

tombées dans la marginalité. De 2004 à nos jours, deux Sénégalaises 

ont eu recours à ce type de service : la première a bénéficié, en 2005, 

d’une aide au retour au pays d’origine avec ses deux enfants, la seconde 

a eu droit, en 2009, à une assistance durant sa grossesse. 

En outre, Il Pugno Aperto gère, à Dalmine, un appartement qui 

reçoit une famille et une petite communauté de mères avec des enfants.  

À Treviolo, il coordonne des appartements qui accueillent trois femmes. 

Aucune sénégalaise n’est mentionnée parmi les bénéficiaires desdits 

services. 

L’Association Casa amica Onlus 

Née en 1993, Casa amica Onlus est une association de volontaires 

sans but lucratif composée d’environ 40 personnes morales et de 45 

personnes physiques. Reconnue par le Conseil provincial de 

l’Immigration, elle se propose d’aider les immigrés et les Italiens en 

situation difficile. Les types de services offerts sont : l’affectation et la 

gestion de logements en location pour les célibataires et les familles et 

d’appartements pour l’accueil de groupes d’immigrés. Elle offre des 

conseils pour la location et/ou pour l’acquisition de la première maison, 

construit et restaure des immeubles destinés à la location à des coûts 

sociaux accessibles.  

Son action couvre tout le territoire de la province bergamasque grâce 

à la collaboration – entre autres structures – avec des organismes 

publics, les communes et les syndicats. Ses partenaires les plus impor-

tants sont : la Fondation Cariplo de Milan, l’Institut pour la Recherche 

sociale de Milan et la Chambre de Commerce de Bergame.  
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Il s’agit d’une association bien connue à l’échelle du territoire pro-

vincial dont le nom profite du bouche-à-oreille surtout chez les 

étrangers et les institutions de référence.  

Pour ce qui est de la fréquentation par les Sénégalaises, on note 

qu’en quatre ans une seule personne a habité dans l’un des cinq appar-

tements dits de second accueil réservé aux femmes dans la commune de 

Bergame. Il s’agit d’une étudiante en économie qui, au moment du 

séjour, disposait de peu de ressources en raison de sa condition sociale 

d’étudiante. La majorité des demandes émanent de femmes d’origine 

maghrébine. 

À Telgate, l’association dispose de sept appartements loués à des 

familles sénégalaises et de deux appartements qui accueillent six 

garçons d’origine sénégalaise. 

Il faut relever que l’existence d’associations qui jouent un rôle 

d’autoprotection sociale de la communauté féminine sénégalaise n’est 

pas fortuite. Deux de ces associations (Assos-B et une coopérative), 

sont tout à fait significatives à cet égard : la première qui révèle être un 

des points de référence incontournable de la communauté sénégalaise 

compte une section féminine, la seconde est fondée et gérée par des 

femmes. 

Assos-B 

L’association des Sénégalais de Bergame est née durant les années 

quatre-vingt-dix avec pour siège la ville de Ciserano. Son ambition est 

l’entraide et l’assistance communautaire sur les questions inhérentes à 

l’immigration : trouver un emploi et un logement, assistance juridique.  

L’association est en outre impliquée dans le rapatriement des 

dépouilles mortelles de ses adhérents ou des membres de leurs familles. 

En cas de maladie grave ou de décès l’association prend en charge les 

dépenses de retour. 

Les objectifs culturels ne sont pas omis, il s’agit surtout de favoriser 

les échanges entre Sénégalais et Italiens. C’est ainsi que l’association 

organise des tournois de football et de lutte traditionnelle. Elle est 

l’interlocutrice des migrants auprès des autorités provinciales, des 

syndicats et des organismes de formation professionnelle.  

La Coopérative solidaire 

Un groupe d’environ quarante femmes sénégalaises a créé une 

coopérative orientée vers l’achat et la vente de produits alimentaires 

sénégalais combattant ainsi le monopole chinois. L’idée de création de 
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la coopérative est basée sur la formule des Groupements d’intérêt 

économique (GIE) qui existent au Sénégal.  

Le partage des commandes de denrées alimentaires s’inscrit dans 

une logique de soutien économique aux membres en difficulté, surtout 

celles qui sont au chômage. L’initiative devient, pour quelques-unes, 

l’occasion de trouver un poste de travail. L’évolution positive du projet 

est toutefois liée à l’ouverture d’au moins un magasin qui jouerait le 

rôle de siège logistique. 

Narrations… 

Afin de bien cerner la condition de vie des femmes sénégalaises et 

leurs rapports avec le territoire bergamasque nous avons choisi de 

croiser la photographie tirée des données statistiques avec les histoires 

de vie des migrantes. C’est ainsi que vingt-sept interviews ont été 

réalisées auprès de sénégalaises âgées de 21 à 46 ans. Les rencontres 

ont eu pour cadre l’école El Hadji Mor Rokhy Guèye de la Ruah, le 

siège de l’Assos-B et les domiciles privés des personnes interrogées. 

Sept personnes enquêtées déclarent venir de Dakar, cinq de Pikine, trois 

de Rufisque, deux de Diourbel, deux de Thiès, une de Kébémer, une de 

Matam, une de Louga, une de Guédiawaye, une de Mékhé, une de 

Kaolack, une de Dahra et une de Hann-Yarakh. Du point de vue du lieu 

d’habitation, notre échantillon corrobore les données relatives à la 

distribution de la population dans le territoire de la province étudiée. 

En termes de statut matrimonial, dix-huit femmes sont mariées, trois 

sont divorcées, deux sont séparées de fait et quatre vivent seules. Une 

vingtaine de femmes est arrivée à Bergame dans le cadre du 

regroupement familial dont une a divorcé et une autre qui vit séparée de 

son mari. Six femmes avaient migré pour trouver du travail en 

rejoignant un parent déjà installé en Italie. Parmi ces dernières, trois ont 

contracté le mariage sur place avec un Sénégalais (une a divorcé par la 

suite). Environ un quart des personnes de notre échantillon a le permis 

de conduire. La moitié des personnes de notre échantillon a obtenu un 

diplôme scolaire au Sénégal. Un cinquième a abandonné trèstôt les 

études. Une dizaine de femmes déclare savoir utiliser l’ordinateur 

même si toutes n’en possèdent pas un à titre personnel. Cinq femmes 

fréquentent l’école de la Ruah, une est en train de préparer l’examen de 

troisième niveau, deux ont déjà obtenu un tel diplôme, une d’elles a 

débuté les cours à l’université réservée aux étrangers à Pérouse même si 

elle n’a pas poursuivi ses études et une a fréquenté, pendant 

quelquesmois, l’école secondaire. Elles sont au nombre de quinze 
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femmes sur lesvingt-sept que compte notre échantillon, celles qui sont 

inscrites dans une institution italienne pour apprendre la langue et/ou la 

culture italienne.  

L’« école d’italien » est devenue pour les femmes un espace fonc-

tionnel pour l’amélioration de leur qualité de vie aussi bien du point de 

vue des capacités d’expression que des rapports sociaux. 

Toutes les femmes sénégalaises suivent les programmes de la télé-

vision italienne – plus que ceux du Sénégal – pour apprendre la langue. 

Les télévisions sénégalaises les plus regardées sont les chaînes 

publiques et non les chaînes payantes. Quelques femmes soulignent 

qu’à cause de la crise, elles ne peuvent plus s’acquitter de l’abonne-

ment aux chaînes privées comme Walfadjri ou TFM par exemple. 

Presque toutes les femmes ont indiqué qu’elles préparaient à la fois 

des mets sénégalais et italiens qui sont plus rapides et moins coûteux120. 

L’une d’elles a ajouté que « ses enfants et son époux aiment beaucoup 

les pâtes ». 

Toutes les femmes interviewées ont déclaré en chœur que ce qui leur 

manque le plus du Sénégal c’est la famille – en particulier leurs mères – 

et la vie festive en plein air. L’idée qui transparait de leur vie 

quotidienne est la solitude :  

« Chez nous, la première chose que tu fais c’est de t’adresser au voisin 

[…] et puis quand tes parents te rendent visite tu peux aller chez les 

voisins ou eux ils viennent les saluer […] Dans l’immeuble en 

copropriété où j’habite ce qui me dérange le plus c’est le froid. » 

Peu de femmes ont déclaré avoir des amies et toutes n’ont pas un 

réseau de parenté efficient en Italie. Deux femmes disposent de très peu 

de temps à consacrer à leurs propres amis ou parents à cause du travail  

« … puis il y a régulièrement des cérémonies familiales […] superbes 

[…] spéciales […] on les vit !!! Et puis tu t’habilles comme tu veux et 

tu es toujours élégante, mais quand tu es toujours au travail ou tu es en 

jean et tu es sale... ». 

                                                        
120  Il ressort d’une récente recherche du CeSPI que l’arrivée des femmes sénéga-

laises en Italie crée des changements d’habitudes alimentaires au sein de la 

famille. Les couples sénégalais sans enfants usent plus fréquemment des produits 

typiques de leur pays d’origine. Dans les familles avec des enfants scolarisés, il y 

a par contre une grande alternance avec la cuisine italienne, avec laquelle les enfants 

sont en contact par exemple à l’école et la cuisine sénégalaise, une culture que les 

parents veulent transmettre, par le canal de la mère, souvent en fin de semaine 

(Ceschi 2009).  
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Quelques-unes préparent, durant le week-end – unique moment de 

communion traditionnelle – des mets sénégalais pour leurs hôtes. 

En ce qui concerne la vie associative, 2/3 des femmes sont membres 

de l’Assos-B mais leur participation effective est fonction de leur 

disponibilité (très faible en raison des tâches domestiques et la garde 

des enfants), de leur autonomie dans le déplacement, des horaires de 

travail. Deux femmes ignorent l’existence de l’association puisqu’elles 

ne sont arrivées en Italie que depuis peu tandis que deux autres femmes 

ont déclaré que seuls leurs maris participent aux activités de 

l’association. Quatre femmes sur vingt-sept font partie de la coopérative 

d’achat et de vente de produits alimentaires sénégalais. Deux femmes 

adhèrent à des tontines. Peu de femmes participent aux réunions du 

dahira dès lors que la majorité a souligné qu’elle s’y rendait seulement 

à l’occasion des grands événements religieux comme le Gamou ou le 

Magal. 

Il ressort de l’enquête que les femmes sénégalaises connaissent les 

services et structures sanitaires, culturels et sociaux par le canal du 

bouche-à-oreille ou les conseils des services de secours rapide, les 

syndicalistes, les services communaux et les paroisses. 

La préoccupation pour la santé concerne surtout les mères, elle 

conduit à considérer l’hôpital comme le premier centre de référence 

pour n’importe quel type de besoin socio-sanitaire. Quelques femmes 

interviewées ont exprimé leurs opinions sur la base de leurs expé-

riences de fréquentation des structures hospitalières.  

A. Thiaw, explique par exemple qu’ 

« il peut y avoir ici des erreurs médicales, le problème est que tu as 

moins confiance. » 

O. Dieng, au contraire, est guéri grâce aux soins reçus en Italie :  

« J’étais malade avant, j’ai subi une opération. J’avais problèmes 

d’ulcère […]. On m’a soigné plusieurs fois au Sénégal. Mais […] quand 

je suis ici ils m’ont dit que c’était seulement le stress. Parce qu’il y a 

beaucoup de femmes qui ne peuvent pas quitter leurs maris ou leurs 

familles ou vivre séparées. […] Cela était une maladie « J’ai suivi les 

soins du médecin et maintenant je me porte mieux. » 

Plus difficiles sont les questions liées à la mobilité des enfants. À 

l’exception de deux femmes qui ont accouché dans la province de 

Bergame et quivivent avec leurs enfants, toutes les autres sénégalaises 

expriment avec force leurs difficultés. Quelques-unes ont accouché en 
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Italie et ont envoyé les enfants à la belle-famille, d’autres sont 

retournées au pays d’origine pour accoucher avant de revenir en Italie 

laissant les petits avec leurs grands-parents. Quelques femmes ont eu 

des enfants avant leur départ en migration et attendent que ces derniers 

atteignent l’âge de la scolarisation pour les faire venir en Italie. 

Souvent les petits enfants nés en Italie sont envoyés vivre auprès de 

parents au Sénégal. Un bel exemple est celui de K. Ndiaye qui, pour 

pouvoir continuer à travailler se trouve dans l’obligation d’envisager le 

départ de sa fille :  

« Dans deux semaines elle ira en Afrique […] Quand […] Quand elle 

aura trois ans elle reviendra […] Elle va chez ma maman. Parce qu’elle 

est trop petite… » 

La séparation avec l’enfant et la distance provoquent un sentiment 

de culpabilité et de nostalgie chez les mères, comme quelques-unes 

l’ont exprimé au cours de l’interview. A. Thiaw dit :  

« En tant que mère, il est difficile de travailler toute la journée, de 

rentrer le soir, de dormir toute seule et savoir que ses fils sont ailleurs… 

même s’ils sont avec leurs oncles... » 

De son côté, A. Niang affirme : 

« Laisser son fils pendant neuf ans, pendant dix ans, retourner au pays 

une fois tous les deux ou trois ans pendant un mois…. C’est une 

souffrance mais nous devons l’accepter parce que nous voulons une vie 

meilleure... » 

Quelques femmes manifestent l’envie de connaître leurs propres 

enfants qui ont grandi loin d’elles ainsi qu’en rendent bien compte les 

mots d’O. Diop : 

« Je lui ai dit (à ma fille), de venir à mes côtés pour que je puisse 

connaître son caractère. » 

C’est aussi le cas de A. Niang parlant de son propre fils : 

« Je suis venue trouver du travail pour lui. Au moins trouver quelque 

chose pour mon fils, pour son avenir […] Mon fils est tout. […]. Mais, 

moi je dois prendre mon fils en charge, parce que quand son papa est 

mort il avait cinq ans et je ne suis jamais avec lui. » 

Il y a des cas où les enfants de migrantes qui ont vécu longtemps 

dans un contexte socioculturel et territorial différent de celui du pays 

d’accueil réagissent mal face au nouveau mode de vie et à ses obli-

gations. A. Thiaw se souvient des problèmes d’insertion de son fils 
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arrivé en Italie à l’âge de 12 ans : « J’ai beaucoup discuté avec mon fils 

quand il est arrivé. Il ne voulait rien d’italien. Absolument rien. » 

Pour chaque femme la trajectoire des enfants peut être différente au 

regard des conditions économiques du moment et des obligations liées à 

l’emploi. Il convient de noter que les crèches et les institutions scolaires 

destinées à la petite enfance sont quasi inaccessibles pour les migrants 

en raison de leurs coûts trop élevés. Ainsi que l’affirme S. Mar, cette 

situation ne favorise guère les femmes : « C’est cher aussi, je n’ai 

vraiment pas d’argent pour leur payer la crèche. Je n’ai pas d’argent. » 

Ainsi que l’a démontré Bonizzoni (2009), cette situation influe 

largement sur la garde et la mobilité des enfants de migrants. 

Le manque de structures adaptées, de réseaux de gens fiables ou de 

familles auxquels les mères qui travaillent puissent confier leurs 

enfants, quand ceux-ci vivent en Italie, se pose avec plus d’acuité 

pendant les vacances d’été qui coïncident avec la fermeture des écoles.  

Quand sonne l’heure de l’inscription à l’école primaire, certaines 

femmes préfèrent envoyer leurs enfants au pays d’origine au motif 

d’une plus grande sévérité du système scolaire sénégalais qui a aussi 

plus de valeur que l’école italienne. Prenant l’exemple de sa fille, S. 

Mar dit :  

« Je veux qu’elle étudie là-bas (au Sénégal) […] puisque […] au moins 

les études sont plus rigoureuses là-bas qu’ici. Puisqu’ ici les enfants 

sont trop chouchoutés et ils font trop les choux. Vous savez comment 

cela se passe ?! Vous savez comment cela se passe ?! Mais là-bas les 

choses sont plus sévères et il y a de meilleurs résultats dans les études. » 

Ces convictions sont précisées par A. Thiaw qui donne son avis sur 

l’école italienne :  

« Notre problème est que l’Italien ne parle que l’italien. Ici dans la 

province de Bergame, comment se fait-il qu’il n’y ait pas d’école 

anglaise […] une école française qui nous permettrait […] qui 

permettrait aux nôtres une fois que nous avons achevé la formation de 

retourner là-bas ? […] On ne donne pas aux gens la possibilité de 

préparer leur retour […]. Voilà la réalité. C’est cela le problème... » 

La migration implique et impose d’affronter des changements qui 

vont au-delà de la dimension affective et socioculturelle et qui sont liés 

au mode de fonctionnement des différents territoires. Par exemple, A. 

Niang explique le malaise de son fils arrivé en Italie depuis près d’un 

an : « Maintenant que c’est l’été il peut sortir, sinon il reste toujours à la 
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maison. Au Sénégal ils sont toujours dehors. » Au Sénégal le problème 

de la capacité du logement ne se pose pas. En Italie, la réglementation 

sur les surfaces habitables fait partie des documents nécessaires à 

l’autorisation du regroupement familial.   

Dans certains cas, des problèmes inhérents à l’inadéquation des 

appartements surgissent lorsqu’on envisage le regroupement familial de 

la progéniture. Tel est le cas de M. Samb qui, parmi ses trois enfants, ne 

peut accueillir qu’un seul à Bergame :  

« Je vis avec qui ? Avec mon mari et le frère de mon mari. Notre 

maison ! Notre maison ! Elle est petite […]. Mais mon mari veut faire 

venir nos enfants. Mais notre maison est petite. Elle est trop, trop petite. 

Et la loi dit que dans notre maison ne peuvent vivre que trois personnes. 

Il ne peut donc faire venir qu’un fils. […] Mais le frère de mon mari ne 

peut rester dans cette maison […]. Si mon fils arrive, le frère de mon 

mari devra nous quitter. » 

Dans d’autres cas comme celui de O. Dieng qui a acheté en Italie un 

appartement avec son époux et qui a introduit une demande de 

regroupement familial pour ses enfants, elle ne peut plus recevoir 

d’amis qui ont besoin d’un hébergement temporaire :  

« Je vis avec mon mari. Mais aussi avec mes trois enfants. […] ils 

passent souvent ici comme F. M. qui vit avec nous […]. Il n’a pas 

encore trouvé un endroit où habiter. Parce que nous nous aidons les uns 

les autres, nous faisons. Tu es allé au Sénégal tu as vu que nous vivons 

en famille […] notre téranga, l’hospitalité. Parce que nous […] nous ne 

pouvons pas voir quelqu’un souffrir et ne pas l’aider […] un mois, 

deux, trois, quatre […] jusqu’à ce qu’il se soit inséré. C’est à cause de la 

loi que nous ne pouvons plus héberger deux personnes, cinq, comme au 

Sénégal. Mais sinon, avant cette loi quatre femmes vivaient dans ma 

maison puisqu’elles n’avaient pas de cadre d’accueil. » 

Nous avons noté que les femmes de l’échantillon qui ont déclaré être 

arrivées toutes seules en Italie ont toutes au moins un parent qui vivait 

déjà dans le pays d’accueil et qui a servi de garant pour les familles 

restées au pays. Ledit parent est devenu un soutien logistique et un 

médiateur dans leur nouveau cadre de vie. Même si cela se produit 

rarement, il y a des cas où le parent qui accueille le nouveau venu se 

trouve dans l’impossibilité d’assumer cette fonction non pas par 

mauvaise volonté mais du fait de problèmes économiques et 

logistiques. C’est dans de tels cas de figure que la migrante de fraîche 

date se retrouve toute seule face aux problèmes et difficultés qui 
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surviennent au cours de la migration121. Par exemple A. Thiaw explique 

le sens de la solitude que cette situation peut provoquer chez une 

personne qui vit dans un contexte socioculturel et territorial différent de 

celui dans lequel elle est née et a grandi :  

« C’est dur. C’est très dur, parce qu’une femme seule […] Tu vis toute 

seule, c’est difficile. Quelquefois tu as des problèmes et tu n’as 

personne près de toi pour […] te consoler, pour te chouchouter ou pour 

te conseiller. Tu pars toute seule, tu te débrouilles toute seule. 

Quelquefois c’est difficile mais tu dois toujours être digne et patiente. » 

La situation d’isolement peut être aggravée par la difficulté à nouer 

des rapports avec les autochtones.  

« Ce qui m’importune ici c’est le froid qui est […] je n’ai jamais le 

temps de nouer des relations avec eux (les voisins), nous nous saluons 

en escaladant les marches des escaliers. » 

Dans quelques cas, les femmes seules ont la possibilité de s’appuyer 

sur des amies connues dans le territoire d’accueil. A. Thiaw, célibataire, 

titulaire du permis de conduire mais dont la police d’assurance 

automobile a expiré puisqu’elle ne peut la renouveler en raison d’un 

arrêt de travail prolongé habite une maison isolée. Durant ses moments 

de difficultés elle bénéficie du soutien d’une amie française mariée à un 

Italien mais aussi de l’appui de quelques compatriotes.  

« Ce sont eux qui m’aident, beaucoup. […]. Ce n’est pas qu’ils me 

donnent de l’argent ou autre chose […] quand j’ai besoin de quelque 

chose et quand je partais au Sénégal je leur laissais les clés de la 

maison. […] parce que je ne comprends pas l’Italien, la langue et les 

choses […] Parce qu’ils m’expliquent après. Ils sont des personnes 

gentilles, vraiment. Autrement je suis toujours à la maison. Quelquefois 

des amis qui me connaissent viennent, mais […] quelquefois. Mais je 

ne suis malheureusement pas quelqu’une qui part à l’aventure […] 

quelquefois, quand je travaillais, j’allais dans les marchés, quand j’avais 

besoin de quelque chose à acheter, de faire des courses. Parce que si je 

n’ai pas de voiture celles qui y vont avec leurs maris le samedi ou 

vendredi soir m’appellent, ils viennent me chercher et je vais faire les 

courses avec eux. Si j’ai besoin d’aller quelque part, j’appelle son mari 

s’il est disponible à me déposer là où je dois aller. Et je ne dois pas 

payer le carburant, je ne dois rien donner. C’est vraiment ma famille. 

                                                        
121  On observe de nombreux cas de divorce ou de séparation de couples avec 

enfants, où le mari reste lié à la progéniture au point de s’occuper des mères.  
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Quelques fois si quelque chose me manque […] j’appelle un Sénégalais 

pour me déposer. » 

Liée à la condition de migrant ou accentuée par leur statut de femme, 

on observe une dévaluation des titres scolaires acquis au Sénégal. Celle-

ci a pour conséquence l’absence d’opportunité d’accéder à un emploi en 

rapport avec les compétences acquises. Ceci est souvent le résultat 

d’une lourdeur bureaucratique dans la reconnaissance des diplômes qui 

est confirmée par S. Mar :  

« Ce n’est pas qu’ils te manquent de respect, seulement ils te sous-

estiment. Ils ne savent pas évaluer tes capacités. Voilà. Partout où tu vas 

travailler c’est toujours la même chose […] Oh ! J’ai travaillé seulement 

une fois dans une usine, mais je sais que, vu qu’il y a aussi d’autres 

femmes, ils les font travailler là : tu prends celui-ci, tu mets là, tu prends 

ceci, tu mets […] ils ne nous font pas faire des travaux où nous pouvons 

utiliser notre cerveau ou les aptitudes que avons acquises, rien. […]. Tu 

perds beaucoup de temps et tu n’as plus envie d’étudier, c’est aussi 

cela. » 

La grande majorité des migrantes sénégalaises résident dans les 

communes où l’on enregistre la présence d’autres compatriotes. 

Quelques-unes vivent dans la ville de Bergame parce qu’elles sont 

convaincues que la zone offre plus d’opportunités de travail et d’accès 

aux services ou institutions. D’autres soulignent que les zones provin-

ciales sont plus attractives en raison d’une offre de travail différenciée 

et une plus grande disponibilité de logements. Les Sénégalaises sont 

toutefois quasi absentes des zones de résidence situées en montagne.  

Parmi les communes de forte concentration de femmes sénégalaises 

que sont : Bergame, Ponte San Pietro et Verdello-Dalmine, l’existence 

d’une gare ferroviaire constitue une ressource irremplaçable pour celles 

qui n’ont pas le permis de conduire et/ou un engin motorisé. 

En ce qui concerne la mobilité dans le territoire provincial, beaucoup 

de femmes regrettent l’absence de coordination des formalités admi-

nistratives d’une commune à l’autre, le manque d’efficacité des services 

de transport public en termes de fréquence journalière. Le mode de 

transport en taxi qui est très prisé dans le pays d’origine est rarement 

envisagé à cause des tarifs jugés trop élevés. 

Les femmes ne disposant pas de permis de conduire sont sérieu-

sement handicapées quant à la possibilité de bénéficier des services 

disponibles dans la province de Bergame surtout en ce qui concerne la 

fréquentation des cours du soir. 
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Tranches de vie de femmes sénégalaises 

A. Diop est née à Touba et a vécu à Matam ; elle n’a pas indiqué son âge. 

Elle s’est mariée au Sénégal en 1995 avec un compatriote qui a émigré en 

Italie. Elle a obtenu le diplôme de l’école française. Après un an de mariage, 

elle abandonne les études pour rejoindre son mari en Italie. Elle arrive dans la 

province de Bergame en 1996 dans le cadre du regroupement familial. Elle a 

mis au monde deux filles en 1997 et en 1998. En 2006 elle divorce de son 

mari. En Italie elle acquiert le diplôme d’école secondaire. Elle vit à Brembate 

Sopra avec ses filles et travaille comme ouvrière. Elle est présidente de la 

coopérative d’achat et de vente de produits sénégalais. 

A. Thiaw est née il y a 46 ans à Thiès. Elle a obtenu son diplôme en 

économie à Dakar. Elle est arrivée en Italie en 2001 par le biais de la société 

française qui l’employait. Elle quitte son mari qui est retourné au Sénégal en 

2008. Elle a quatre enfants dont seul le plus jeune vit en Italie. Ils habitent 

ensemble à Ciserano et le dossier de regroupement pour les trois autres enfants 

est déjà prêt. Elle exerce une activité autonome en tant qu’intermédiaire auprès 

d’une société d’assurance.  

N. Diagne a 38 ans. Elle est née à Louga. Elle s’est mariée au Sénégal et a 

deux enfants. Elle est arrivée en Italie à la faveur du regroupement familial, en 

1998. Elle vit à Villa d’Alme avec son mari et ses deux enfants. Elle a effectué 

différents travaux, mais depuis 2007, elle est au chômage. Elle est encore à la 

recherche d’emploi et en profite pour fréquenter le cours d’italien de la Ruah. 

F. Mar est née à Rufisque. Elle a 46 ans. Elle est divorcée et a quatre 

enfants. Son ex-mari vit au Cameroun. Au Sénégal, elle travaillait au 

Ministère de l’Agriculture. Elle est arrivée en Italie depuis 2010 pour préparer 

un master en micro finance à l’Université de Bergame. Elle suit les cours 

d’italien de la Ruah qui lui sont utiles dans le cadre du master. Elle habite à 

Ciserano avec la famille de son frère et est à la recherche d’un emploi.  

O. Faye est née et a vécu à Pikine. Elle a 26 ans. Elle se marie en 2002 et 

arrive en Italie en 2007 par le procédé du regroupement familial. Elle a deux 

enfants nés en Italie et habite à Bonate Sopra avec sa famille, un cousin de son 

mari et un ami. Elle est titulaire d’un diplôme d’informatique préparé au 

Sénégal mais elle ne trouve pas d’emploi en Italie. Elle a suivi, pendant quatre 

mois, le cours moyen à Bonate Sopra. 

M. Cissé est née à Guédiawaye, elle a 24 ans. Avant de quitter le Sénégal 

elle a étudié les mathématiques à l’université. Elle est arrivée en Italie grâce à 

l’appui de son frère avec lequel elle vit à Urnano hébergeant deux autres amis. 

Elle n’est ni mariée ni fiancée ; elle veut d’abord trouver du travail. Elle fait la 

cuisine, entretient la maison et fréquente le cours d’italien de la Ruah. 

N. Seck a 34 ans. Elle est née et a grandi à Rufisque et est mariée depuis 

2002 avec un migrant installé en Italie. Elle a bénéficié du regroupement 
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familial avec son mari et vit en Italie depuis septembre 2009. Elle n’a pas 

d’enfant. Elle habite à Trescore Baleario avec son conjoint et son beau-frère. 

Elle est à la recherche de travail et fréquente le cours d’italien de la matinée de 

la Ruah. Elle est tailleur l’après-midi 

M. Samb est née à Pikine. Elle a 30 ans. Elle se marie en 1999 et son époux 

part pour l’Italie en 2000. Elle réside à Suisio depuis 2009 avec son conjoint et 

son beau-frère. Elle a trois fils qui vivent encore au Sénégal mais qu’elle 

voudrait faire venir en Italie. Elle est à la recherched’emploi et entre temps 

elle fréquente le cours d’Italien de la Ruah. 

O. Diop est née à Meckhé il y a 42 ans. Elle doit quitter l’école secondaire 

pour aider dans les travaux ménagers mais, puisqu’elle adore étudier, elle 

fréquente des cours du soir d’arabe. Elle se marie à 20 ans avec un migrant. À 

33 ans, elle rejoint son époux en Italie dans le cadre du regroupement familial 

et pour se soigner. Elle a quatre enfants : trois vivent en Italie et un au 

Sénégal. Seul le fils cadet est né sur le territoire bergamasque. Elle vit à 

Ciserano avec sa famille et sa belle-sœur. Elle gère son propre magasin de 

denrées alimentaires à Ciserano et est en train de préparer l’examen de la 

troisième moyenne qu’elle passera en juin2010. 

A. Niang est née à Ndorong (Kaolack) en 1965. Elle s’est mariée à 25 ans 

avec un homme qui vivait l’expérience migratoire en France. Après cinq ans 

de mariage, le mari meurt. De cette union naîtra un enfant et, en 2001, elle 

décide de partir pour l’Italie pour assurer un avenir à son fils. Elle est aidée en 

cela par son frère déjà installé à Côme et qui a déménagé à Sarnico. En 2008 

elle se remarie avec un Sénégalais qui vit à Parme, mais ils divorcent au début 

de l’année 2010. Elle obtient le regroupement familial pour son fils qui arrive 

dans le territoire de Bergame en 2009. Au même moment, elle perd son travail 

et est toujours au chômage.  

S. Mar est née à Dahra en 1973. Elle s’installe à Dakar pour suivre les 

cours à l’université mais, puisque les résultats ne suivaient pas elle s’inscrit à 

un cours supérieur de tourisme dont elle obtient le diplôme. En 1999, elle 

s’inscrit, sur les conseils d’un professeur, à l’université pour étrangers de 

Pérouse. Elle ne réussit pas à poursuivre ses études et rejoint sa sœur à 

Bergame. En 2005, elle se marie avec un compatriote rencontré en Italie. Elle 

vit à Ponte San Pietro avec son mari et sa fille d’un an. Elle travaille comme 

femme de chambre dans un restaurant. Elle est la présidente de la section 

féminine de l’Assos-B. 

K. Ndiaye a 45 ans et est née à Dakar dans la zone de Yarakh. Au Sénégal 

elle aide sa mère dans les travaux ménagers et s’exerce à la coiffure qui est 

une tâche traditionnelle dans sa famille. En 2004 elle rejoint son frère en Italie 

pour aider la famille puisque son père a beaucoup d’enfants alors qu’au 

Sénégal il y n’a pas d’emploi. En 2005 elle se marie avec un Sénégalais : la 

cérémonie religieuse du mariage est célébrée dans une mosquée en Italie et le 
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mariage civil au Sénégal. Elle vit à Osio Sotto avec son mari et ses deux fils. 

Les deux sont nés en Italie, mais les parents prévoient d’envoyer la plus petite 

au Sénégal chez la grand-mère. Elle est à la recherche d’emploi et s’adonne, 

en attendant, à la coiffure des compatriotes et de quelques italiennes. 

A. Mané est née à Dakar et a 27 ans. Elle y a fréquenté l’école française et 

a travaillé dans un hôtel. Elle se marie en 2001. Son mari émigre vers l’Italie 

en 2002 et elle le rejoint dans le cadre du regroupement familial en 2004. 

Deux de ses enfants sont nés en Italie, l’un vit actuellement au Sénégal. Après 

sa dernière grossesse, elle n’a toujours pas retrouvé un emploi. 
 

De l’avenir de la migration féminine en Italie 

À la lumière des informations collectées, on peut observer que les 

femmes sénégalaises interviewées ont témoigné de leurs souffrances 

qui sont fondamentalement liées au manque d’autonomie et à l’isole-

ment. Dans leurs rôles de mères, elles peinent à trouver un mode d’édu-

cation des enfants combinant leurs pratiques culturelles à un rythme de 

vie frénétique. Ce désagrément qui est régulièrement dénoncé est, 

comme l’ont noté toutes les femmes obligées de concilier les 

contraintes liées au travail et à la prise en charge de soi et de la famille, 

accentué par la « coupure avec le réseau de parenté ». D’autres, 

notamment les célibataires, après avoir bénéficié d’un premier appui de 

la part de compatriotes déjà installés en Italie, se retrouvent à gérer 

seules leur indépendance sans disposer des atouts nécessaires. En 

général l’inexistence de réseau féminin d’amitié – qui est signalée au 

Sénégal comme étant un facteur déterminant de résolution des 

problèmes en cas de difficultés – empêche de tirer profit des ressources 

et des opportunités du territoire italien. 

Pour les femmes interrogées, la protection sociale se résume 

essentiellement à la santé et à l’éducation. Dans la zone de Bergame, la 

présencede structures orientées vers ces deux questions a débouché ou 

est en train de donner naissance à des services érigés avec l’aide 

précieuse de volontaires et de médiateurs culturels. Toutefois, les 

difficultés linguistiques, bureaucratiques, culturels ainsi que les conflits 

de valeurs imposent le déploiement de sommes d’énergies inimagi-

nables et méconnues qui exige une intense réélaboration de la carte 

mentale de la « localisation dans l’espace migratoire », du sens de soi 

dans le changement : 

« C’est une chose un peu difficile d’allier deux cultures mais petit à 

petit un jour tu découvres que tu es entré dans l’autre culture […] les 

choses changent peu à peu jusqu’à ce que tu saches que désormais les 
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autres, [les Sénégalais], découvrent que tu vis une autre culture […] 

Mais cela ne veut pas dire que tu as abandonné ta culture […] cela est 

une autre chose. » 

Dans le cadre d’un affaiblissement généralisé du système de pro-

tection sociale en période de crise, même les Italiens sont en difficulté 

par rapport au coût des médicaments et des prestations sanitaires 

notamment lorsqu’ils appartiennent aux groupes à faibles revenus. La 

conséquence de la crise se traduit par une diminution des possibilités 

d’accès aux services sanitaires – même publics – qui affecte surtout les 

couches les moins bien loties. Environ 40 % des individus à faibles 

revenus ont été contraints de renoncer, pour des motifs économiques, 

aux prestations sanitaires et 37, 8 % ont réduit leurs achats de médi-

caments (Censis 2009). Cette situation affecte d’abord les catégories les 

plus vulnérables au premier rang desquelles se trouvent les immigrés et 

les femmes122. Pour celles-ci les difficultés sont liées au rapport entre le 

travail, les responsabilités familiales, le temps libre et l’autonomie dans 

la mobilité (Sinatti 2013). Face à une telle situation, le désir de 

fréquenter un cours de langue italienne ne peut, par exemple, pas 

toujours être satisfait. 

Le parcours de vie en Italie, même s’il a donné de bons résultats en 

termes de famille et de travail pour beaucoup de femmes risque de se 

dégrader à cause de la crise économique – qui provoque en premier lieu 

une crise de l’emploi (qui influe sur le renouvellement des « papiers »), 

l’intensification de la migration intérieure et la perte du logement ‒ dont 

on perçoit les signaux dans la désagrégation du réseau spontané d’appui 

et d’aide entre compatriotes qui, bien que faible et/ou fluctuant a 

toujours constitué un point de référence. Un fait marquant est que les 

familles se restructurent dans la mesure où l’espace de relations entre 

les grands-parents (résidant au Sénégal), les filles (en migration), les 

petits-enfants (qui circulent entre les deux pays au gré des contraintes 

économiques et des choix de vie d’un ou des deux parents) recoupe 

l’espace physique des différents lieux de résidence. Mieux encore, le 

sentiment d’isolement auquel peuvent répondre soit les services 

territoriaux soit le mouvement associatifpeut s’accentuer. Renforcer, 

par exemple, le réseau d’information, créer des lieux de partage entre 

femmes (migrantes ou non), élargir les espaces de médiation constituent 

autant de pistes explorées par la communauté sénégalaise. En effet, les 

                                                        
122  C’est dans ce sens que l’augmentation de 50 % notée de 2008 à 2009 du nombre 

de femmes sénégalaises qui déclarent être au chômage est significative. 
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sections féminines des associations sénégalaises sont bien souvent le 

lieu irremplaçable pour forger des chaînes relationnelles fort difficiles à 

mettre en place. Sur ce plan, l’enquête conduite à Vérone indique une 

situation où le tissu associatif féminin sénégalais est en train de 

chercher sa voie et de s’organiser en vue de soutenir la femme dans son 

parcours migratoire et contre toute forme de marginalisation. 

Comme le souligne fort justement Maathai (2010 : 190), ces 

pratiques basiques, simples et vitales sont des composantes importantes 

des espaces sociogéographiques où la quotidienneté et l’évidence 

n’excluent pas le sérieux et le poids des problèmes que chaque migrante 

est obligée d’affronter dans les territoires qui l’« accueillent ».  

En dépit de la crise qui a durement affecté la migration au cours des 

cinq dernières années, l’Italie est incontestablement la plaque tournante 

de la migration sénégalaise en Europe. Dès lors que le renforcement des 

contrôles a largement contribué à une baisse sensible des flux vers la 

péninsule italienne, les candidats sénégalais à la migration semblent 

avoir porté leur choix sur l’Espagne dont la trajectoire migratoire est 

comparable à celle de l’Italie. 

SECTION II.  

LA MIGRATION SENEGALAISE VERS L’ESPAGNE 

La présence africaine et/ou sénégalaise en Espagne – qui n’a pas 

cessé de s’amplifier depuis son apparition dans les années 80 – est 

interprétée comme le reflet de la mondialisation et des inégalités entre 

l’Occident développé et les pays en voie de développement. Tandis que 

les autres régions du monde ont connu une forte baisse de la pauvreté 

au cours des quatre dernières décennies, celle-ci s’est aggravée dans 47 

pays d’Afrique subsaharienne où le nombre de personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté a presque doublé. Dès lors que le continent africain 

héberge 34 des 48 pays les plus pauvres du monde et 24 des 32 pays qui 

occupent les dernières places de l’indice du développement humain, il 

n’est pas étonnant que les migrations soient devenues une stratégie de 

survie pour les familles et les communautés qui rêvent d’un avenir 

meilleur. 

Dans les lignes qui suivent nous mettrons l’accent sur le caractère 

récent de la migration sénégalaise vers la péninsule ibérique. L’exercice 

consiste à la replacer dans le contexte des mouvements migratoires qui 

convergent vers l’Espagne en dépit d’un environnement international 

marqué par de nombreuses restrictions à la liberté de circuler (Fall & 
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Garreta-Bochaca 2012). L’examen des flux clandestins animés par de 

jeunes africains et sénégalais qui n’ont pas hésité à braver l’océan 

Atlantique pour rejoindre les îles Canaries durant les années 2005 

permet de mesurer à quel point la demande de mobilité est une question 

centrale pour les couches vulnérables (Fall 2006b, 2006c, 2007a). La 

détermination dont ont fait montre « les fous de la mer » abouti 

cependant à des négociations entre les pays de départ et le pays 

d’accueil. Celles-ci se sont traduites, dans le cas particulier du Sénégal, 

par la signature d’un accord de circulation migratoire qui profitera 

surtout aux femmes. 

L’Espagne : du statut de pays d’émigration à celui de pays 

d’accueil  

Les migrations ont, de tous temps, été un trait caractéristique de 

l’Espagne (Guillon & Hily 1996 ; Tapinos 1966 ; Arab & Sempere 

Souvannavong 2009). Celles-ci étaient effectuées à l’intérieur de la 

péninsule ou vers les pays européens voire vers d’autres continents. 

C’est ainsi que la péninsule ibérique a été pendant des siècles un pays 

d’émigration marqué par le départ de ses enfants dont seule une partie 

revenait au pays123. Quant à l’immigration, elle constitue un fait 

nouveau qui est caractérisé par une forte incidence démographique, 

économique et sociale. Selon l’Instituto Nacional de Estadística [Institut 

national de la Statistique], près de 6,7 millions de personnes nées hors 

de leurs frontières – dont près d’un million ont 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 des migrants tant en 

valeur absolue qu’en pourcentage dès le milieu des années 90 contre 

environ un million d’étrangers c’est-à-dire 2,5% de la population totale. 

De la fin du XXe siècle à nos jours, on peut parler 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 fortement 

                                                        
123  On estime qu’entre 1916 et 1964, près de 1 800 000 d’Espagnols avaient quitté, 

exclusivement par la voie maritime, le pays contre 1120000 retours. Au cours 

des années 1946-1964, les principales destinations ont été : l’Argentine 35,9 %, le 

Vénézuela 33 %, le Brésil 16,1 %, l’Uruguay 6,4 %, Cuba 2,8 % et 5,7 % pour le 

reste du monde. 
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affectée par un dépeuplement du monde rural. L’immigration étrangère 

récente (Vazquez-Silva 2014 ; Giró Mirand 2003), caractéristique des 

années 90, est amplifiée par les mesures exceptionnelles de 

régularisation de 1985, 1991, 1996 et 2000 ainsi que la fixation de 

quotas annuels de travailleurs étrangers depuis 1993 excepté pour les 

deux dernières années de régularisation. Ces dispositions ont conduit à 

une augmentation soutenue des flux notamment depuis 1997 (figure 

11). 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 véritablehausse du nombre 

d’étrangers124. Comme l’indique la figure ci-dessus, on note depuis le 

recensement de 2009, que 12 % de la population espagnole sont 

d’origine étrangère. En effet, l’augmentation de la population étrangère 

en Espagne connaît un des taux de croissance les plus élevés au monde. 

Cette tendance a joué un rôle déterminant dans la composition 

démographique de la péninsule. En effet, durant la dernière décennie, 

non seulement le nombre mais aussi l’origine des migrants a beaucoup 

changé. La modification la plusvisible est la faible importance relative 

des migrants de l’UE-15. Ainsi, en janvier 1998, les migrants provenant 

de ces pays (travailleurs et retraités originaires surtout d’Angleterre et 

d’Allemagne) ont représenté 41, 3 % des résidents nés hors d’Espagne. 

Treize ans plus tard, c’est-à-dire en janvier 2011, ce pourcentage avait 

diminué au moins de 20 %. Dans le même temps, l’augmentation la 

plus spectaculaire était enregistrée chez les migrants de pays européens 

non membres de l’UE-15 en particulier ceux d’Europe orientale. Le 

nombre de migrants européens non originaires de l’UE-15 a été 

multiplié par 18 entre 1998 et 2011 portant cette population de 6,6 % à 

21 % de l’ensemble des migrants. Si l’on considère le taux de 

croissance de certaines nationalités au cours de cette décennie, on note 

que celui-ci est extraordinairement élevé. C’est le cas, par exemple, 

entre 1998 et 2011, des Équatoriens et des Roumains dont la population 

a respectivement été multipliée par 80 et 264 %. 

                                                        
124  On notera que l’Instituto Nacional de Estadística qui fonde ses données sur le 

recensement municipal, comptabilise dans ses statistiques aussi bien les immigrés 

naturalisés que les étrangers avec ou sans 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. 
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Quant à la provenance des migrants, elle s’est très largement diver-

sifiée mais est restée dominée par des groupes culturellement et lin-

guistiquement proches de l’Espagne. En effet, la plupart des migrants 

viennent d’Amérique latine (principalement de l’Équateur et de la 

Colombie), de l’UE-27 et de l’Afrique du Nord. Les étrangers origi-

naires d’Afrique subsaharienne se classent en queue de peloton, très 

loin derrière les grands groupes de migrants. Selon l’Observatoire 

permanent de l’immigration (OPI, 31-12-2010), huit des quinze natio-

nalités les plus représentées appartiennent à l’UE-27 tandis qu’un 

habitant sur trois est un ressortissant de la Roumanie ou du Maroc. 

Quant aux Africains vivant en Espagne, trois personnes sur quatre 

sontde nationalité marocaine. Arrivent ensuite les Algériens, les 

Sénégalais, les Nigérians, les Gambiens, les Maliens et les Ghanéens 

qui comptent chacun plus de dix mille résidents. Parmi ces derniers 

pays, la plus forte hausse annuelle a été enregistrée chez les 

ressortissants du Nigeria (15,02 % soit 3188 personnes), du Sénégal 

(14,19 % soit 5212 personnes) et du Ghana (10,86 % soit 1186 

personnes). 

La répartition par sexe de la population étrangère titulaire d’une 

carte de séjour valable au 31-12-2010 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 pays présentaient, dans les premières années de l’immigration, 

des flux essentiellement féminins, d’autres pays avaient des flux quasi 

exclusivement composés d’hommes. Cette caractéristique s’est effacée 

au fil des années avec l’arrivée importante des hommes du côté de 

l’Amérique du Sud et des femmes en ce qui concerne les pays africains. 

Il résulte d’une telle évolution l’affirmation d’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. 

En ce qui concerne le choix des zones d’implantation, on observe 

que la distribution géographique des étrangers sur le territoire espagnol 

dépend tout particulièrement de la nationalité d’origine. Dans le cas des 

migrants communautaires ou européens beaucoup cherchent à profiter 

d’un climat plus propice 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, en Andalousie, dans 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 
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zones économiquement dynamiques que sont Madrid et sa zone d’in-

fluence, la côte méditerranéenne et les îles. 

En Catalogne en général et à Madrid en particulier, le total des 

populations originaires d’Amérique latine et d´Afrique représente les 

deux tiers des migrants 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 Équatoriens vivent à Madrid, 

Barcelone et Murcie. En ce qui concerne les Européens, les Britan-

niques vivent majoritairement à Alicante et Málaga, les Allemands sont 

installés dans les îles Baléares et aux Canaries alors que près de la 

moitié des Roumains habitent à Madrid et Castellón. 
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Figure 11. Les résidents étrangers en Espagne (1981-2011) 

Source : Recensement des Affaires étrangères (INE) et élaboration 

personnelle 
 

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 soit 14,82 % de la population 

étrangère. À Alicante, Valence, Murcie, dans 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 ont favorisé 

l’émergence de réseaux ethniques et sociaux qui ont permis l’arrivée et 

l’accueil de nouveaux contingents de migrants. 
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Carte 5. La péninsule ibérique 
 

La migration africaine et sénégalaise vers l’Espagne 

On peut dater l’immigration africaine vers l’Espagne du milieu des 

années 80 lorsque la présence de travailleurs étrangers a été au centre 

des débats de société en raison de son caractère irrégulier (clandestins 

ou sans-papiers), de sa plus grande visibilité (augmentation du nombre 

de résidents), du cadre de vie choisi (bidonvilles et milieux marginaux) 

et des conditions de travail (bas salaires et absence de protection 

sociale) qui contrastaient avec la situation des migrants réguliers 

notamment celle des Européens de l’UE-15 qui jouissent des mêmes 

conditions socioéconomiques que les Espagnols bien que cette 

population soit plutôt attirée par les facteurs résidentiels que par le 

marché du travail. 

L’arrivée des populations africaines en Espagne a souvent été perçue 

comme conditionnée par les caractéristiques démographiques des pays 

de départ : une croissance démographique rapide, une situation socio-

politique fragile, un contexte économique ou un marché de l’emploi 

peu favorable. Parmi les principales causes de la migration africaine, on 

peut signaler la demande de main-d’œuvre peu qualifiée dans 

l’agriculture et la construction, les graves déséquilibres économiques et 

démographiques, la globalisation de l´information et l’amélioration des 

différents moyens de transport.  

La migration africaine vers l’Espagne a marqué de son empreinte le 

XXIe siècle. Bien que l’on ne puisse parler de migration africaine que 
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depuis le début du XXe siècle notamment de celle en provenance des 

pays du Maghreb qui a souvent précédé celles des nations européennes. 

Quoiqu’encore minoritaire face à la migration des Africains du Nord, 

l’arrivée des Subsahariens est en constante augmentation.  

Les grandes vagues migratoires africaines vers l’Espagne remontent 

aux années 90 lorsque le Maroc est devenu le plus important pays 

émetteur de migrants suivi de très loin par l’Algérie et que les pays au 

Sud du Sahara comme la Gambie ou le Sénégal commençaient à 

émerger (tableau ci-dessous).  

L’attrait exercé par l’Espagne sur les populations africaine réside 

dans la proximité géographique – frontière maritime – les possibilités 

de trouver un emploi même lorsque l’on est en situation irrégulière en 

particulier dans l’agriculture intensive ou les services qui offrent des 

emplois peu qualifiés (Gozálvez Perez 1997). 

Qu’est-ce qui caractérise l’évolution de la population africaine par 

rapport à la migration des années 90 ? Comment a-t-elle été perçue par 

la société espagnole ? Est-elle interprétée comme un problème ou 

comme une solution ?  

L’immigration africaine a toujours été moins importante que celle 

des populations européennes ou américaines au moins jusqu’à 1997, 

quand des réformes extraordinaires se mettent en place avec l’octroi de 

la carte de séjour à des milliers d’Africains naguère en situation illégale. 

Celle-ci devint de fait, la deuxième communauté migrante en termes 

d’effectifs devant les Américains en général et, en particulier, les 

migrants sud-américains. Cette situation a duré cinq ans c’est-à-dire 

jusqu’en 2002 lorsque la poussée migratoire des pays d´Amérique du 

Sud a, de nouveau promu ces derniers au rang de seconde communauté 

de migrants qu’ils occupent encore aujourd’hui. 
 

Tableau 3. La présence africaine en Espagne (1985-1991) 

Pays de provenance 1985 1991 

Maroc 5817 49 513 

Algérie 363 2 263 

Gambie 130 1 938 

Sénégal 86 1 895 

Source : INE et enquêtes personnelles 
 

En ce qui concerne les Africains vivant en Espagne, il y a de grandes 

différences fondées sur laprovenance géographique de. La partie 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

151 

septentrionale du continent africain, plus précisément le Maroc et 

l’Algérie, constitue la principale zone d’origine des migrants qui 

s’installent en particulier dans le Levant. 

Les immigrés marocains ont été associés pendant longtemps, à 

l’application des lois sur la frontière sud consécutive à l’Accord de 

Schengen de 1995 et à la tragédie des bateaux comme 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 90 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. 

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. Le poids démographique 

desdits pays reste toutefois inférieur à celui des Maghrébins.  

En ce qui concerne plus particulièrement la migration sénégalaise, 

elle remonte à l’année 1980 (Suarez-Navaz 1995 ; Sow 1999 ; 

Vázquez-Silva 2011), avec comme principale destination la région du 

Maresme en Catalogne125 et, comme un créneau d’insertion, l’agri-

culture. D’origine rurale, cette première vague était essentiellement 

composée d’hommes appartenant à l’ethnie mandingue126. 

C´est la régularisation exceptionnelle de 2 113 Sénégalais et de  

2 040 Gambiens, en 1991, qui a révélé l’importance des provinces de 

Barcelone et de Gérone d’où provenaient plus de 80 % des demandes 

de régularisation de migrants alors employés dans les travaux agricoles. 

De nos jours, la composition de la population sénégalaise et son 

domaine d’activité se sont modifiés. Le commerce est devenu une 

activité centrale surtout pour les nouveaux migrants d’ethnie wolof qui 

forment, depuis 2000, le groupe majoritaire 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 

                                                        
125  Des relations historiques marquées par une présence catalane en Sénégambie 

sont signalées par Papa Sow (2004) aux XIXe et XXe siècles. L’auteur n’en tire 

cependant aucune conclusion en rapport avec la migration actuelle vers 

l’Espagne.  
126  Premier groupe ethnique en Gambie, les populations du groupe mande vivent 

aussi au Sénégal, au Mali et en Guinée. 
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remarquer si l’on se réfère aux pourcentages respectifs des pays émet-

teurs. Chez les pays d’Afrique subsaharienne, le classement fondé sur 

l’évolution de la population migrante place le Sénégal au quatrième 

rang derrière le Ghana, le Mali et le Nigeria. 

Quant à la distribution de la population africaine sur le territoire 

espagnol, elle est marquée par la concentration dans les zones écono-

miques les plus dynamiques, telles que les grandes villes et leurs zones 

d’influence ainsi que les provinces de l’aire méditerranéenne où sont 

présents près de la moitié des résidents africains (18,2 % à Barcelone, 

11 % à Madrid, 7,9 % à Murcie, 6,9 % à Gérone et 4,9 % à Almeria). 
 

 

Figure 12. Évolution de la migration vers l’Espagne  

par continent (1991-2009) 
 

Pour les pays d’Afrique du Nord, les portes d’entrée en Espagne 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 

19,2 % de la population à Barcelone, 10,9 % à Madrid et 9,2 % à 

Murcia, 5,7 % à Gérone et 5,3 % à Alméria dans les zones d’agri-

culture intensive. Les Algériens sont surtout présents dans les provinces 

de la côte méditerranéenne en particulier dans les villes portuaires : 12,3 
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% à Alicante, 11,8 % à Valence, 8,3 % à Zaragoza, 6,2 % à Barcelone 

et 5,6 % à Murcie.  

Quant aux cinq principaux pays d’Afrique subsaharienne au regard 

du nombre de migrants, on trouve le Sénégal dont la principale zone 

d’installation des migrants 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 Alméria.  

Bien qu’ils soient souvent étudiés ensemble voire comparés en 

raison de leurs origines communes, les Sénégalais et les Gambiens ont 

adoptéune distribution spatiale différente (Sow 1999). Les premiers 

sont essentiellement des commerçants que l’on rencontre dans toute la 

péninsule notamment à Barcelone. Ils font montre d’une impression-

nante capacité de travail et d’une remarquable mobilité géographique 

dont le principal résultat est l’établissement de réseaux commerciaux 

très forts (Cebrián et al. 2000). Pour leur part, les Gambiens sont 

essentiellement des travailleurs agricoles concentrés dans le Maresme 

catalan127.  

                                                        
127  Les Gambiens ont comme principaux lieux d’établissement Gérone (46,2 %), 

Barcelone (27,9 %), Zaragoza (7,8 %), Lleida (5,8 %) et Huesca (3,3 %). 
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Figure 13. Distribution géographique  

des migrantssénégalais d’Espagne 
 

À travers le récit d’une rencontre fortuite avec un Sénégalais dont il 

a gardé un merveilleux souvenir, le roman autobiographique de Barack 

Obama128 décrit mieux que quiconque le profil et les aspirations des 

migrants africains en Espagne : 

« J’attendais un bus de nuit dans un café, à mi-chemin entre Madrid et 

Barcelone. Je finissais de jouer lorsqu’un homme en léger pull de laine 

surgit de nulle part et me demanda s’il pouvait m’offrir un café. […] Au 

bar, il m’apprit qu’il venait du Sénégal et qu’il parcourait l’Espagne à la 

recherche de travail saisonnier. Il me montra la photo abîmée d’une 

jeune fille aux joues rondes et lisses. Sa femme, me dit-il. Il n’avait pas 

pu l’emmener avec lui. Ils seraient réunis dès qu’il aurait assez d’argent. 

Il lui écrirait et la ferait venir. Finalement, nous prîmes le bus pour 

Barcelone ensemble assez peu diserts l’un et l’autre. […] Comment 

s’appelait-il ? Je ne m’en souviens plus. C’était juste un homme affamé 

parmi d’autres, parti loin de chez lui, l’un des nombreux enfants des 

                                                        
128  Barack Obama, Les rêves de mon père : l’histoire d’un héritage en noir et blanc, 

trad. de l’anglais [Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance] par 

D. Darneau, Paris, Presses de la Cité,2004, 453 p..  
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colonies qui brisaient les barrières érigées par leurs anciens maîtres et 

menaient leurs propres invasions, disparates, inorganisées. […] À la fin, 

quand nous nous séparâmes, je restais longtemps, très longtemps dans 

la rue, à suivre des yeux sa silhouette fine, aux jambes arquées, qui 

s’amenuisait au loin et je regrettais en partie de ne pouvoir 

l’accompagner dans une vie où les routes s’ouvrent devant vous, vers 

d’autres matins bleus. […] il me revint à l’esprit que cet homme, venu 

du Sénégal, m’avait payé un café et donné de l’eau et que cela, c’était 

bien réel et que c’était peut-être tout ce que chacun d’entre nous était en 

droit d’attendre : la rencontre de hasard, une histoire partagée, un petit 

acte de gentillesse. » 

La présence immigrée joue un rôle très important dans l’agriculture 

méditerranéenne qui est constituée d’exploitations familiales, de petites 

exploitations et d’exploitations intensives tant horticoles (souvent sous 

serre) que fruitières, qui exigent une main-d’œuvre nombreuse et 

ponctuelle lors des récoltes. Par ailleurs, comme l’emploi agricole est 

irrégulier et instable, les migrants utilisent ce créneau comme une 

passerelle vers d’autres secteurs afin de planifier un séjour ultérieur ou 

le regroupement familial. 

Sur le plan sociologique, la migration africaine en Espagne est 

caractérisée par sa jeunesse et son caractère masculin. 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 à prendre part au mouvement. 

Chez les immigrants installés en Espagne, le processus de regrou-

pement 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 regrou-

pement 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 corrélé à la situation administrative du migrant. Il 

n’en demeure pas moins que des éléments tels que la distance géogra-

phique 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 
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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 de ses membres. 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.  

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 des dans 

son pays d’origine cela traduit une volonté d’installation durable des 

parents en Espagne. 

La structure par sexe de l’immigration africaine 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 migrante est plus importante que celle des 

hommes – 77,7 % pour le Kenya, 63,5 % pour la Guinée équatoriale et 

55,2 % pour Cabo Verde – le poids total des femmes dans l’ensemble 

des Africaines subsahariennes reste 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.  

Cependant, la migration africaine vers l’Espagne est encore une 

affaire d’hommes. À la fin de l’année 2010, le pays qui présentait le 

plus fort pourcentage d’hommes chez les étrangers était le Sénégal 

(77,8 %), loin devant le Pakistan (73,4 %). 

Outre la population africaine dont le projet migratoire vise l’amé-

lioration des conditions économiques ou l’accès à l’emploi, une autre 

catégorie d’Africains est présente en Espagne pour des raisons d’études 

et de formation. En ce sens, ils ont été des milliers d’Africains à solli-

citer une autorisation de séjour pour poursuivre des études. Cette 

tendance est cependant à la baisse en raison d’une notable amélioration 
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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. Ces deux pays ont par le 

passé eu des relations coloniales avec l’Espagne, qui ont facilité l’accès 

au système éducatif de l’ancienne métropole. Les autres pays dont la 

croissance du nombre de cartes de séjour délivrées pour des raisons 

d’études sont : l’Algérie, Cabo Verde, le Cameroun, l’Éthiopie, le 

Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Du point de vue du genre, on observe 

que presque tous les pays comptent plus d’hommes que de femmes 

dans leur population estudiantine à l’exception de Cabo Verde et du 

Gabon.  

En analysant la structure par âge des résidents titulaires d’une carte 

d’étudiant pour l’année 2009, nous remarquons que la plupart fré-

quentent l’enseignement supérieur. 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 universi-

taire ou post-universitaire (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. Les données 

disponibles indiquent 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 de Cabo Verde, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du 

Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du 

Sénégal avec des pourcentages d’inscription qui oscillent entre 61 % et 

67 %.  

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 %).  

Quant 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 Nigeria (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 
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sociale. On note aussi une diminution progressive de leurs ressortis-

sants inscrits au régime des travailleurs agricoles. 

Dans le système général de Sécurité sociale, 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 %). 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.  

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, trois pays ont un pour-

centage très 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 %). 

Les sources statistiques indiquent 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.  

La plus grande visibilité de la migration africaine est à l’origine de 

l’adoption de la première loi organique sur les droits et les libertés des 

étrangers (LO7/1985). Celle-ci a été en vigueur jusqu’à la loi de 2000 

(LO4/2000) qui est aujourd’hui en cours d’application bien qu’elle ait 

été modifiée à plusieurs reprises notamment en décembre 2009. Les 

modifications dont l’ambition est 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 que le regrou-

pement familial. 

La loi 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 (Soriano Miras 

2011). Le contrôle des frontières s’est toutefois déplacé de Ceutaet 

Melilla vers la Mauritanie puis vers le Sénégal c’est-à-dire plus au Sud, 
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vers les ports improvisés de départ des pirogues artisanales qui tentent 

de gagner l’Espagne. Durant la première moitié de 2011 la migration 

étrangère est caractérisée par un nombre de retours vers le 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 dont la croissance est 

une source de conflits dans les pays d’origine qui s’avèrent incapables 

de la prendre en charge. Pareille situation caractérise l’Espagne qui, 

après quinze ans de croissance économique soutenue a connu un déclin 

économique depuis 2008. 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 et al. 2011).  

L’augmentation du chômage ou le recul des entrées a eu un impact 

sur les transferts monétaires vers les pays d´origine. Un rapport de la 

Banque d’Espagne indique, qu’en valeur absolue, la péninsule se situe 

au troisième rang mondial des remittances juste derrière les États-Unis 

d’Amérique et l’Arabie Saoudite alors qu’en valeur relative, elle occupe 

la première place. Parmi les étrangers qui transfèrent des sommes 

d’argentà leurs familles et à 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 transférées qui 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. 

Au total, les flux africains dominés par les Nord-africains notam-

ment par les Marocains se sont progressivement élargis aux Sénégalais 

et Gambiens au début des années 80. Le Nigeria, le Mali et le Ghana ne 

se sont illustrés dans le processus qu’au cours des cinq dernières 

années. Cependant, après une décennie de croissance soutenue, l’entrée 

de nouveaux migrants sur le territoire espagnol a connu un ralentis-

sement lié à la crise économique et/ou de l’emploi en 2007 et 2008.  
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Un fait d’importance capitale dans l’évolution de la migration séné-

galaise vers l’Espagne est l’épisode des boat people des années 2000. 

Elle correspond à l’extraordinaire mobilisation d’adolescents et 

d’adultes décidés à rejoindre, au risque de leur vie, les îles Canaries 

(Fall 2007b et 2009b ; Choplin 2009 ; De Haas 2008). Outre le fait 

qu’une telle évolution renseigne sur la représentation que se font les 

jeunes de la migration, les drames qui en ont résulté ont révélé à la face 

du monde la responsabilité de la communauté internationale dans la 

gestion des frontières et/ou la nécessité de prêter plus d’attention à la 

solidarité entre les peuples. Quelle est la dynamique qui a conduit aux 

migrations irrégulières vers l’Europe en particulier celles qui 

empruntent la voie maritime ? 

L’une des conséquences majeures de l’extension des frontières euro-

péennes à l’espace magrébin est, depuis le début de l’année 2006, le 

repli plus au Sud des candidats à l’expatriation et le recours à des 

solutions de fortune pour gagner les îles Canaries129 et le continent 

européen (carte ci-dessous). 

Dès lors que la demande grandissante de mobilité des pays du Sud 

survient dans un contexte où le protectionnisme migratoire est de 

rigueur dans les pays du Nord, la réalisation du projet migratoire des 

jeunes africains passe nécessairement par une prise de risque au niveau 

des « zones tampons » comme le Maghreb (Bolzman et al. 2011). C’est 

d’ailleurs pour conforter ces zones que la lutte contre l’émigration 

clandestine, à partir des côtes africaines, est entrée dans une nouvelle 

phase en août 2006, avec la mise en œuvre effective, par l’Agence 

européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres de l’Union, d’un plan d’action 

dénommé Frontex130. 

                                                        
129  L’archipel des Canaries apparaît comme le pendant de Lampeduza par allusion à 

l’arrivée, au moyen d’embarcations sommaires, des populations est-africaines et 

asiatiques sur l’île italienne située au cœur de la Méditerranée.  
130  Créé en 2004, cet organisme a pour mission essentielle de freiner l’afflux de 

migrants clandestins subsahariens vers les côtes européennes en particulier les 

îles Canaries. 
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Carte 6. Les routes migratoires ouest-africaines  

dites clandestinesvers l’Europe 
 

L’obsession des candidats de plus en plus jeunes et nombreux à 

vouloir se rendre en Europe les oblige à s’engager dans une circulation 

migratoire effrénée qui les expose aux réseaux mafieux et/ou aux 

initiatives périlleuses (Carling 2006 ; Hernández-Carretero & Carling 

2008, 2012). C’est, disent-ils, leur réponse à la politique migratoire 

européenne. Dans leur argot les jeunes parlent de monter ou yéeg qui 

est synonyme de tekki c’est-à-dire de reconnaissance sociale. Leur 

attitude prend la forme d’un refus de la mort sociale qui est jugée plus 

supportable que la mort physique comme en témoigne le discours du 

fils aîné rapporté par Mme Bousso, une veuve de 55 ans : 

« Mère, si je reste dans cette maison à ne rien faire et que tu me donnes 

à boire et à manger que Dieu fasse que je ne sois plus de ce monde. 

Mère il faut que je parte en Espagne pour pouvoir t’emmener à la 

Mecque, t’aider toi et mes frères et sœurs. » (Entretien à Thiaroye sur 

mer, 2008). 

Un regard rétrospectif permet de dire que deux stratégies de con-

tournement qui se sont succédé dans le temps devaient conduire à une 

prise de conscience de la gravité de la situation :  

– fait surréaliste un lang avion a pour théâtre l’Aéroport Léopold 

Sédar Senghor de Dakar où, en janvier 1999, un jeune sénégalais de 17 

ans – qui avait miraculeusement survécu à un voyage dans le train 
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d’atterrissage d’un Airbus assurant la liaison Dakar-Lyon – est mort en 

retentant sa chance dans les mêmes conditions. La police a retrouvé son 

corps dans le train d’un avion qui s’était posé à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire. Quelques mois plus tard, le 1er août 1999, deux adolescents 

guinéens tentent la même aventure à Conakry-Gbessia. Leur message – 

si vous voyez que nous sacrifions nos vies c’est parce que nous, les 

enfants, nous souffrons beaucoup en Afrique – rédigé trois jours 

auparavant et adressé aux dirigeants européens ébranla toute la 

communauté africaine ;  

– l’exode en pirogue artisanale à partir des côtes africaines s’est 

imposé comme une alternative à la fermeture des yoonou souf 

(traversée des pistes sablonneuses et désertiques) qui mènent au 

Maghreb (Anderson 2014 ; Bredeloup & Pliez 2005 ; Bensaad 2005 ; 

Brachet 2005 ; Schapendonk 2011). En effet, jusqu’aux évènements de 

Ceuta de septembre 2005, le transit par le Maroc, l’Algérie et la Libye 

qui était la règle devient l’exception en raison de la politique 

européenne dite des frontières extérieures.  

Le décompte de migrants africains, effectué par Choplin et Ba en 

2005 à Nouadhibou en Mauritanie (tableau ci-dessous), traduit bien la 

prégnance du fait migratoire qui est considéré dans de nombreux pays 

comme un moyen d’accès aux ressources131. 

                                                        
131  On estime qu’environ 41 000 migrants ouest-africains auraient débarqué aux 

Canaries durant l’été 2006. D’autres sources indiquent qu’ils seraient 25 à 28 

000 Sénégalais, Mauritaniens, Maliens, Guinéens, Ghanéens, etc. En tout état de 

cause le record de 2002 estimé à 9 929 personnes a été largement battu. 
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Tableau 4. Candidats africains à la migration  

à Nouadhibou en 2005 

 

Source : Choplin et Ba 
 

La politique européenne de la carotte et du bâton 

Le ballet aérien qui a permis, en juin 2007, de ramener, avec l’appui 

discret de policiers sénégalais, près de 200 clandestins à Saint-Louis du 

Sénégal constitue un signal fort des pouvoirs politiques européens et 

espagnols en l’occurrence de mettre un terme aux débarquements sur 

les côtes ibériques. Dans le même temps, la pression de la Société civile 

oblige le Gouvernement espagnol à reconsidérer les relations avec les 

pays du Sud qu’il faut aider à retenir ses enfants en Afrique en leur 

offrant des opportunités d’emploi. C’est ainsi que fut mis en place une 

coopération en matière de migration qui s’est avérée inefficace dans la 

lutte contre les flux migratoires. 

Dans le cas du Sénégal, les projets de développement local comme 

les fermes agricoles du Plan Reva ou Retour vers l’agriculture 

(Martinez-Bermejo & Rivero-Rodriguez 2008) ainsi que les accords de 

recrutement d’un quota annuel de main-d’œuvre saisonnière132 se sont 

                                                        
132  L’accord avec l’Espagne porte notamment sur la délivrance annuelle de 4000 

visas de travail. Jusque-là, seules 760 femmes ont pris part à la récolte du raisin 

dans la région de Huelva et devaient rentrer au bout de quatre mois, mais 

beaucoup d’entre elles, ont pris la clé des champs au grand dam des autorités des 

deux pays. Si 11 infirmiers et 45 ouvriers agricoles de sexe masculin se sont 
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tous soldés par un cuisant échec (Tandian et Bergh 2013) en raison 

notamment du manque de transparence dans l’exécution desdits 

programmes et du non-respect des dispositions par les deux parties.  
 

 

Carte 7. Principaux ports sénégalais d’embarquementvers  

les îles Canaries 

À l’instar de l’Italie, l’Espagne qui a enregistré, en 2008, un taux de 

chômage de 27 % se trouve dans l’obligation de réviser sa politique 

d’accueil à travers la mise en place d’un programme d’aide au retour 

des immigrés sans emploi. Cet accord en date du 19 septembre 2008 

concerne 19 pays de provenance dont le Sénégal qui ont signé une 

convention avec la Sécurité sociale espagnole. Il faut dire, de manière 

plus générale, que la crise économique qui sévit en Europe du Sud est à 

l’origine d’une nouvelle perturbation du champ migratoire sénégalais. 

Essentiellement articulés autour de la péninsule ibérique durant les 

années 90, les flux migratoires sénégalais sont aujourd’hui de plus en 

plus dirigés vers la Grèce et la Turquie133. Ces deux paysfont désormais 

                                                                                                                                  
aussi rendus en Espagne, aucun des 2000 pêcheurs attendus en 2008 n’a, à ce 

jour, été recruté. 
133  Destination très prisée par les grandes commerçantes sénégalaises, Istanbul 

accueille de nombreux migrants d’origine urbaine. Ils s’activent dans le 

commerce de rue et servent de guides et/ou points d’appui aux commerçantes 
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figure de terrains d’attente et de transit essentiellement vers la Suisse et 

le Benelux.  

SECTION III.  

LA MIGRATION VERS LES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
134

 : DE 

LITTLE SENEGAL A LA CONQUETE DE NOUVEAUX TERRITOIRES 

Après avoir suscité beaucoup d’interrogations au début des années 

80135, la présence sénégalaise aux États-Unis d’Amérique est désormais 

une réalité bien engagée.  

L’ambition des développements qui suivent est de retracer le 

processus historique de conquête de l’Amérique à travers les stratégies 

mises en œuvre par les pionniers pour la réalisation des projets du plus 

grand nombre c’est-à-dire les migrants irréguliers136 et d’esquisser un 

portraitactuel de la migration sénégalaise au pays de l’Oncle Sam en 

soulignant les avancées significatives qu’elle a connues. Après avoir 

                                                                                                                                  
autant pour l’hébergement que pour le transfert des marchandises vers le Sénégal. 

Les recherches d’Hélène De Clerck apportent bien des précisions sur la Turquie 

désormais liée au Sénégal par deux vols hebdomadaires de la compagnie Turkish 

Airlines en plus des vols de la Royal Air Maroc qui transitent par Casablanca. 

Cette dernière est une escale importante pour de nombreuses commerçantes en 

route vers la Turquie et les Émirats du Golfe voire l’Asie du sud-est. 
134  Il convient de noter que le vocable Amérique est utilisé par les Sénégalais pour 

désigner les États-Unis d’Amérique qu’ils appellent aussi UseBi dans les milieux 

estudiantins et chez les jeunes alors que le terme Kaw désigne la France. 
135  L’impression d’invasion relevée lors des fêtes de Noël 1982 par V. Ebin & R. 

Lake, « Camelots à New York : les pionniers de l’immigration sénégalaise », 

Hommes & Migrations 1160, 1992, pp. 32-37 contraste avec la sympathie notée 

dans des analyses postérieures comme celles de P. Blaumer, "Out of Africa : The 

Senegalese Peddlers of New York", New York Times, Feb. 16th, 1987, p. 43 ;  

D. Sontag, "Unlicensed Peddlers, Unfettered Dreams, New York Times, June 14h, 

1993, p. 1 ; M. Bonich, "The Talk of the Town,"The New Yorker, July 3rd, 1989,  

pp. 25-36 ; N. Savishinsky, "The Baye Faal of Senegambia. Muslim Rastas in 

the Promised Land?" Africa64(2), 1994, pp. 211-220; D. L. Perry, "Rural 

Ideologies and Urban Imaginings: Wolof Immigrants in New York City,"Africa 

Today44(2), 1997, pp. 229-260; J. Allon, “A little Africa Emerges Along 2 

Harlem Blocks,”The New York Times, Dec. 13rd, 1995; J. Macmillan, "From 

Dakar to Detroit,"Forbes, September 26th, 1994. 
136  Fait notable, l’immense majorité des Sénégalais sont, au sens de la législation 

américaine, des « non immigrants ». Cela veut dire qu’ils disposent, dans le 

meilleur des cas, d’un titre de séjour temporaire et d’un permis de travail mais 

pas du statut de résident. Cf. Fatou Kane Mbaye.- Problématique de la vie des 

immigrés sénégalais à New York. - Mém. de maîtrise : Géographie : UCAD de 

Dakar : FLSH : 1997-98. 
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replacé la découverte de « l’Amérique » dans le contexte national et 

international, nous présenterons, sur la base d’enquêtes menées en 

septembre et octobre 1997137, le portrait des pionniers de la migration : 

qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels arguments ont-ils fait valoir 

dans un pays réputé pour son exceptionnel niveau de développement ? 

L’étude des réseaux de solidarité et d’organisation communautaires 

permet d’apprécier la manière dont les handicaps du départ sont 

surmontés par les migrants au point d’investir des créneaux porteurs et 

d’imprimer leurs marques sur l’espace.  

La « tardive découverte de l’Amérique » 

Si, jusqu’à la fin des années 70, les Égyptiens et les Nigérians 

constituaient à la fois les pionniers et les principaux contingents de 

migrants africains vers l’Amérique138, les migrants originaires du sud 

du Sahara, à l’exception des Cap-verdiens139, étaient quasi absents du 

mouvement. Ils constituent, depuis 1990, près de 70 % des flux en 

provenance du continent noir.  

                                                        
137  Celles-ci ont été largement facilitées par l’hospitalité des Sénégalais de l’exté-

rieur et par leur besoin d’informations sur le pays d’origine. En Amérique, plus 

que partout ailleurs, cette situation est liée à l’absence quasi totale de circulation 

pour les migrants en situation irrégulière. La fréquentation des lieux d’activité, 

de résidence et de détente nous a permis de partager la vie quotidienne de 

nombreux migrants dont 35 ont été soumis à un questionnaire portant sur les 

itinéraires migratoires, les conditions de séjour et les relations avec les « autres » 

minorités, notamment les Africains de l’Ouest et les Africains-Américains. 
138  Depuis 1820, date de la naissance des statistiques américaines en matière 

d’immigration, le nombre d’Africains (hommes libres) a évolué ainsi : 7 000 en 

1910, 200 000 en 1980, 300 000 en 1989 et 350 000 en 1991. Au total, en 175 

ans de migration vers les USA, le nombre de migrants d’origine africaine est de 

485 748 sur un total de 67 715 947 entrées. Voir : Sylviane Diouf - Kamara, 

« Les Africains aux USA : "battants" et intellectuels », Hommes & 

Migrations1160, déc. 1992, pp. 20-26. Voir également Historical Immigrants 

Arrival Data : 1821 to 1995, [http://www.fairus.org]. Ce n’est qu’à partir de 

1970 que les statistiques opèrent une distinction entre « Africains » par rapport à 

leurs pays d’origine. 
139 L’émigration des populations de Cabo Verde vers les États-Unis d’Amérique 

commence avec les laptots au début du siècle. Les vagues successives ont donné 

naissance à une diaspora bien établie et bien intégrée dans le nord-est notamment 

à Providence dans le Massachussetts. 
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Dans le cas des Sénégalais, c’est au début des années 80 qu’ils font 

une entrée remarquée dans la migration vers l’Amérique140. Comme 

nous l’avons souligné plus haut, cette évolution s’inscrit dans une 

dynamique qui a profondément modifié le champ et les acteurs de la 

migration africaine en général et, en particulier, de l’émigration séné-

galaise141.Traditionnellement orienté vers la France pour des raisons 

historiques et linguistiques (Salem 1981a ; Diop 1996 ; Sané 1993, Sall 

2007) le champ migratoire sénégalais est devenu, au cours des trois 

dernières décennies, multidirectionnel et fluctuant (Bredeloup 1996 ; 

Ebin 1992 ; Schmidt di Fireberg 1993 ; Robin 1997). Dans le même 

temps, le centre de gravité du bassin d’émigration s’est déplacé de la 

vallée du fleuve Sénégal vers le centre du pays. 

Le recoupement de données disparates permet d’évaluer le stock 

migratoire sénégalais aux États-Unis d’Amérique à 3000 personnes en 

1980, 10 000 en 1990 et à 20 000 en 1997. La majorité desdits migrants 

s’est installée à la suite de l’expiration d’un visa de touriste.  

L’apparition tardive de l’Amérique dans l’espace migratoire ouest-

africain est liée à des facteurs complexes que la plupart des travaux 

réduisent au terme générique et peu explicite de crise qui est souvent 

réduite à sa seule dimension économique. Cette vision réductrice des 

déterminants de la mobilité est favorisée par les discours des migrants 

qui mettent principalement l’accent sur la dégradation des écosystèmes 

et la pénurie de ressources tant dans le monde rural qu’en milieu 

urbain : 

« Dans ma contrée, il ne pleuvait plus. Les longues périodes de soudure 

et l’impossibilité de subvenir aux besoins de la famille m’ont poussé à 

partir. Quand on peut chausser les sandales de son père on ne doit plus 

rien attendre de lui. » (Entretien avec Serigne G., New Jersey, 

septembre 1997). 

« Les problèmes qui m’avaient poussé à partir vers la capitale sont les 

mêmes qui m’ont conduit ici. Il ne pleuvait plus et les greniers se 

vidaient d’année en année. À Dakar, les charges devenaient chaque jour 

                                                        
140  Un recensement mené en 2008 indique que 12 151 Américains ont déclaré avoir 

une origine sénégalaise.Voir : 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Senegalese_American]. 
141  C’est au début des années 70 que les populations mourides de villages polarisés 

par Louga et Diourbel, s’engagent dans la migration internationale vers l’Europe, 

en particulier vers la France. Le mouvement migratoire s’est nettement réorienté 

vers l’Europe du Sud et d’autres parties du monde au cours de la décennie 1980-

90. 
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plus importantes et les ressources ne permettaient plus de faire face aux 

besoins de la famille restée au village. » (Entretien avec Bamba S., New 

York, septembre 1997). 

Les déterminants économiques jouent certes, un rôle important dans 

les premières migrations mais ils doivent être analysés sous l’angle des 

spécificités locales et mis en relation avec l’environnement international 

ainsi que le recommande Paul Stoller (1997). Vue sous cet angle, la 

nouvelle donne migratoire sénégalaise est étroitement liée à la 

sécheresse qui frappe les régions du bassin arachidier dès le début des 

années 70 (Mbodj 1978 ; Diop 1992 ; David 1980) mais le mouvement 

s’est accéléré avec les programmes d’ajustement structurel consécutifs 

à l’échec des politiques nationales de développement qui se traduisent 

par une recherche de « nouveaux poissons » (Diop & Diouf 1980 ; Ebin 

1992 ; Antoine et al. 1995). La paupérisation généralisée et l’incapacité 

des opérateurs économiques142 à transformer leurs unités familiales en 

espaces économiques capables de relayer l’État (Marfaing et Sow 1999) 

provoquent une crise aigüe des réseaux de solidarité. Devant le désarroi 

des chefs de famille qui n’arrivent plus à assurer les besoins des 

ménages, la migration internationale est perçue comme une alternative 

à la reproduction des cellules familiales notamment depuis la 

dévaluation du franc CFA de janvier 1994143. Alors que les régions 

nordiques constituaient jusqu’alors le principal bassin d’émigration 

sénégalaise (Diop 1965 ; Delaunay 1984 ; Daff 1999 ; Scales-Trent 

1999), les populations des régions de Diourbel et de Louga vont 

désormais se lancer dans la migration de longue distance (Mboup 

2000 ; Mboup 2005-2006 ; Maggi et al. 2008). Souvent interprétée 

comme le prolongement de l’exode rural et de la crise urbaine, la 

migration transcontinentale n’en est pas moins liée à des causes souvent 

sommairement évoquées : la situation politique des zones de départ et 

l’environnement migratoire international, etc.144 Ainsi que lenote Paul 

                                                        
142  Les opérateurs économiques ne sont autres que les rentiers propulsés par le 

clientélisme politique et maraboutique.  
143  Avec la dévaluation 1 franc français s’échangeait à 100 F CFA contre 50 F CFA par 

le passé. Cette nouvelle parité a débouché sur un doublement du pouvoir d’achat 

des migrants internationaux. Elle a largement contribué à améliorer les 

conditions de vie des ménages soutenus par un migrant installé dans les pays du 

Nord.  
144  Nous n’évoquerons pas ici la pratique de plus en plus répandue des classes aisées 

dont les épouses vont accoucher aux États-Unis d’Amérique. Cette stratégie 

participe d’un souci d’offrir plus de perspectives en profitant du droit du sol qui 

est toujours en vigueur aux USA. 
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Stoller (1998), la responsabilité du pouvoir politique est rarement notée 

comme facteur décisif de l’immigration. En réalité, dans le cas 

sénégalais, cette situation tient à la nostalgie qui renforce l’attachement 

à la lointaine patrie et à la conviction que la volonté divine prime sur les 

politiques publiques. De même, l’évocation redondante de l’absence de 

tracasseries policières une fois qu’on franchit les frontières américaines 

fait penser que l’exode vers l’Amérique résulte de la fermeture des 

destinations traditionnelles145. En effet, les difficultés liées à la 

poursuite des flux migratoires dans les territoires phares ont poussé les 

Sénégalais à tenter leur chance vers des destinations naguère peu 

fréquentées : États-Unis d’Amérique, Espagne, Italie, Maroc, Afrique 

du Sud, etc. De manière presque unanime, tous les migrants qui ont fait 

leurs premiers pas en Europe du Nord ou ailleurs regrettent la 

découverte tardive de l’eldorado américain : 

« Nous avons perdu notre temps dans des pays où l’on s’acharne sur les 

immigrés. Je ne comprends pas pourquoi les Sénégalais prenaient la 

France pour le centre du monde alors que l’Amérique est le pays le plus 

puissant au monde ? » (Entretien avec Oumar D., Portland, 

septembre1997). 

Analysée sous l’angle du pays d’accueil, l’implantation sénégalaise 

aux États-Unis d’Amérique est étroitement liée au processus de mon-

dialisation. L’obsession de compétitivité et le déclassement des entre-

prises qui en résultent dans le pays d’accueil placent les classes 

moyennes dans une relative paupérisation et font d’elles les principales 

bénéficiaires du secteur informel qui est massivement investi par les 

migrants : 

« Acheter à mille francs une montre de contrefaçon a une fonction 

thérapeutique pour le jeune américain qui rêve de Cartier ou Rolex. Il 

en est de même pour le banlieusard qui emprunte un gypy cab pour 

faire ses courses dans le centre-ville au lieu d’un yellow cabou taxi en 

règle. » (Entretien avec Makha, N. Y., septembre 1997). 

                                                        
145  C’est la conséquence des accords de Schengen qui sont l’aboutissement du 

protectionnisme européen entamé depuis 1973 par la République fédérale 

d’Allemagne suivie de la France en 1974 et de la fermeture des principales 

destinations africaines comme la Côte d’Ivoire ou le Gabon. 
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Il convient toutefois de préciser, à l’instar de Donna L. Perry (1997) 

que « The rise of New York City’s informal economy is tied to the 

United States’ recent immigration boom but not caused by it. »146 

L’étude sociologique des premiers migrants sénégalais à partir du 

dépouillement des questionnaires administrés en 1997 donne une bonne 

idée de leurs conditions de vie et de séjour. Du fait de la taille réduite de 

notre échantillon d’enquête, nous avons eu recours au fichier électoral 

des bureaux de New York147 qui fournit de précieux rensei- 

gnements sur 560 électeurs sénégalais notamment avant leur arrivée 

aux États-Unis d’Amérique. 

Une population masculine relativement âgée  

Outre le fait que les migrants sénégalais sont essentiellement cons-

titués d’hommes (30 hommes pour 5 femmes dans notre échantillon), 

leur répartition par âge indique une forte représentation des personnes 

de plus de 40 ans : 116 ont entre 40 et 44 ans soit 20,71 % tandis que 

168 ont entre 45 et 49 ans soit 30 % et 119 migrants ont entre 50 et  

54 ans soit 21,25 % (figure ci-dessous). Alors que près de 3/4 des 

migrants ont 40 ans et plus, les migrants de moins de quarante ans 

représentent moins du quart des migrants. 
 

                                                        
146  L’expansion de l’économie informelle à New York est liée au récent boom de 

l’immigration américaine, mais elle n’en est pas le produit [Notre traduction]. 

Pour une discussion approfondie de cette thèse, voir: Emilio Reyneri, « The role 

of the underground economy in irregular migration to Italy: cause or effect? », 

Journal of Ethnic and Migration Studies, 24 (2), 1998, pp. 313-331.  
147  Ce document inédit a été publié, sur internet, par le ministère sénégalais de 

l’Intérieur lors des élections législatives de 1998. Le but visé était de taire les 

critiques des partis d’opposition relatives à la transparence du scrutin. Ce 

précieux outil d’analyse a vite été retiré du site internet du fait des conséquences 

fâcheuses qui pouvaient en résulter notamment pour les migrants irréguliers. 
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Figure 14. Répartition des migrants sénégalais de New York par âge 

Source : Ministère de l’Intérieur. Dakar, 1998 
 

Cette situation est liée au fait que la migration vers l’Amérique 

survient, la plupart du temps, après un séjour dans une ville sénégalaise 

ou africaine voire européenne. Cette première étape du cursus 

migratoire correspond à une phase d’apprentissage ou d’accumulation 

qui dure en moyenne quatre ans chez les migrants interrogés. Pendant 

cette période, le migrant vit chez un tuteur et dépense le moins d’argent 

possible afin de réunir l’argent nécessaire à la « montée ». Autant pour 

les migrants venus d’Europe, l’arrivée aux États-Unis d’Amérique qui 

survient à la suite des difficultés rencontrées dans le pays d’accueil est 

assimilée à une occasion de rebondir, autant ceux qui partent du 

Sénégal ou d’autres pays africains considèrent leur entrée aux États-

Unis d’Amérique comme l’aboutissement de longues démarches. 

On relève dans notre échantillon que parmi les 10 migrants arrivés 

depuis moins de deux ans, un seul a séjourné dans une ville, Dakar en 

l’occurrence. L’absence d’étape préparatoire s’explique par 

l’importance de la filière familiale dans l’émigration internationale. En 

effet, dès qu’il réunit un minimum de confort, le migrant s’attèle à faire 

venir son cadet directement de la campagne (6 cas dans notre 

échantillon). 

L’âge avancé de la plupart des migrants influe sur leur situation 

matrimoniale : 26 migrants mariés sur les 30 hommes interrogés. Très 

versés dans la pratique religieuse et fort conscients de leurs respon-

sabilités à l’endroit des épouses restées au pays, les premiers migrants 
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fréquentaient peu ou pas du tout les familles du pays d’accueil si ce 

n’est pour améliorer leurs situations juridiques148. 

Une migration dominée à ses débuts par les populations rurales 

affiliées au mouridisme 

Le graphique élaboré à partir du fichier électoral de 1998 indique 

que les migrants nés à Dakar arrivent au premier rang du point de vue 

du nombre. Ils ne représentent cependant que 15 % des Sénégalais. Ce 

constat permet de dire que les premières vagues vers les États-Unis 

d’Amérique sont essentiellement l’affaire des populations d’origine 

rurale. En effet, l’aire privilégiée de provenance des primo-migrants est 

le bassin arachidier qui est à la fois le cœur de la confrérie mouride et 

du pays wolof. Il s’agit d’une migration essentiellement articulée autour 

de sous-groupes ethniques territorialement circonscrits : les Baol-Baol, 

les Saloum-Saloum et les Ndiambour-Ndiambour. En effet, les régions 

de Diourbel, Kaolack et Louga fournissent respectivement 15,17 %, 

13,03 % et 7,85 % des migrants de la première génération. 
 

 

Figure 15. Répartition des migrants sénégalais de New York  

par région administrative d’origine 
 

L’origine rurale et la prédominance du mouridisme ont joué un rôle 

important dans la conduite de l’expérience migratoire aux États-Unis 

d’Amérique. De tradition soufie, la philosophie de cet « islam séné-

galais », à la fois système de valeurs et mode de vie, est aussi un 

                                                        
148  Les unions contractées avec les femmes du pays-hôte permettent d’obtenir un 

permis de travail (Employment Authorization Card) à défaut d’obtenir la 

nationalité par la loterie. 
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instrument de régulation de la vie de relations sociales notamment entre 

les adeptes de la confrérie et leurs guides spirituels. 

Des handicaps professionnels à l’arrivée 

Du fait de l’impréparation à la vie dans les grandes métropoles 

américaines, le nouveau migrant est d’abord confronté au gigantisme 

mais aussi à une nouvelle réalité économique. En effet, la distribution 

des migrants par branches d’activités professionnelles avant l’exode fait 

apparaître la saisissante contradiction entre le manque de qualification 

et le discours répandu sur le caractère sélectif de l’immigration 

américaine. En vérité, l’immense majorité des migrants sénégalais ne 

peut faire valoir aucune aptitude professionnelle qui justifie son élection 

au rang d’immigrant : 78 sans profession, 434 issus du commerce et  

4 agriculteurs. Ce désavantage de taille vient s’ajouter à l’obstacle 

linguistique qui est la conséquence du faible niveau d’instruction. Parmi 

les 35 migrants interrogés, seuls 3 ont fréquenté le Collège tandis que 

17 n’ont jamais « mis les pieds à l’école ». 

Les migrants ont alors bien compris qu’il importe de resserrer les 

rangs afin de dénicher des créneaux qui ne nécessitent aucune 

formation préalable. La volonté de s’affirmer constitue alors le seul 

argument pour des personnes dont la seule référence est la conscience 

qu’ils sont venus chercher fortune en Amérique (Stoller 2002) sans 

toutefois renoncer à leurs valeurs fondamentales. 

Aguerris par les privations et frustrations endurées dans les daara 

(écoles coraniques) des campagnes sénégalaises ou tout au long de leurs 

trajectoires migratoires internationales, les premiers migrants sénégalais 

semblent avoir pour créneau de ne jamais renoncer au labeur. Tapha 

insiste sur la conduite à tenir ou qui anime la plupart des migrants :  

« Ici, la ville ne ferme jamais. À toutes heures, les gens travaillent. 

Qu’il vente ou qu’il neige, il faut être au rendez-vous de l’argent. » 

(Entretien New York, septembre 1997). 

L’insertion des primo-migrants dans le tissu économique du pays 

d’accueil est lisible à trois niveaux : le petit commerce informel, les 

activités tournées vers la satisfaction des besoins de la communauté 

d’origine et, à un degré moindre, les emplois du secteur formel. 

La première activité qui s’offre au Sénégalais qui débarque en 

Amérique au tout début du mouvement migratoire est le commerce 

ambulant. Bien introduit par son tuteur auprès des réseaux marchands 

(Ebin 1993), qui ont noué des relations de confiance avec les com-
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merçants asiatiques, il se voit réserver un accueil à la dimension de son 

protecteur. L’importance de la recommandation est telle que l’aura de 

tout ancien migrant est subordonnée au nombre de compatriotes qu’il a 

aidé à faire ses premiers pas dans le pays d’accueil. 

Après l’entretien de vérité149 sur les chemins qui mènent au succès 

durant l’exil, le nouveau migrant se met au travail au plus tôt. La 

formule consiste à accompagner pendant une semaine celui qui est 

chargé de son initiation afin d’identifier les principaux pièges à éviter. 

Exempté de toute contribution aux dépenses de logement et de 

nourriture pendant un mois il « volera de ses propres ailes dès qu’il aura 

maîtrisé les circuits du métro et saura dérouter la brigade Alpha150 ». 

La vente ambulante qui a été la source de nombreux conflits avec les 

puissants commerçants de la 5e avenue151 s’effectue de la même 

manière qu’à Dakar : occupation illégale de la voirie, distribution de 

produits faciles à transporter. Mais, le génie des Sénégalais réside 

dansleur capacité à offrir des produits qui correspondent à la demande 

du moment. Marianne Bonich note avec humour et admiration que 

« when the sun is shining, they sell sunglasses, and when it rains they 

sell umbrellas. »152 

En dépit de la concurrence d’autres étrangers, les Sénégalais se 

sontappropriés, au fil des années, des espaces de vente à la sauvette à 

TimesSquare, Garnement District, Yorkville et Greenwich (carte ci-

dessous). 

À condition d’en sortir, par le biais de relations personnelles, le 

commerce ambulant mène vers d’autres activités comme le gardien-

nage ou les différents métiers de chauffeur, etc. Un autre créneau 

exploité par les premiers migrants est la satisfaction des besoins 

communautaires qui est aussi un secteur pourvoyeur d’emplois. 

« Le restaurant ne fait pas de bénéfices mais équilibre ses comptes. Mon 

souci est de satisfaire une clientèle qui a du mal à s’adapter au 

                                                        
149  Parmi les conseils délivrés, la méfiance, le bannissement de la vente et de la 

consommation de la drogue ainsi que les détracteurs restés au pays occupent une 

place de choix. 
150  Brigade spéciale de surveillance des avenues. 
151  La Fifth Avenue Merchants Association alors dirigée par Donald Trump engagea 

un bras de fer avec les « street peddlers » accusés de concurrence déloyale en 

1985. 
152  Ils vendent des lunettes de soleil quand le soleil brille et des parapluies dès que 

la pluie tombe. [Notre traduction] 
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hamburger américain. II faudrait vendre de l’alcool pour attirer une 

autre clientèle... » (Entretien avec Oumar N., New-York City, 

septembre 1997). 
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Carte 8. Espaces commerciaux sénégalais à Manhattan, NY 
 

Le développement des activités commerciales dites ethniques parce 

que tournées vers la communauté sénégalaise et africaine a eu pour 

principal effet la réhabilitation d’immeubles désaffectés des quartiers à 

dominante Africains-Américains. C’est le cas de l’îlot compris entre 

Madison Avenue et Lennox Avenue où, en s’appuyant sur les 

musulmans dirigés par le Mashjid Malcom Shabbaz153, les Modou-

Modouont réussi la prouesse de mettre en place des « business » comme 

la restauration (Africa Kiné Restaurant ou Le Baobab (ex-Keur Samba), 

les salons de coiffure, les commerces de produits de beauté ou de 

cassettes de musique, de produits alimentaires, etc. De telles activités se 

sont largement appuyées sur la concentration spatiale dans des 

appartements ou hôtels de Harlem que les Sénégalais se sont 

littéralement appropriés comme « Le Cent Dix » ou « Le 

                                                        
153  D’une manière générale, les Sénégalais résident dans les secteurs à dominante 

Black U.S. Born, de Harlem, du Bronx et de Brooklin. Les relations nouées avec 

les coreligionnaires de la mosquée Malcom X de Munoz Martin Bld ont 

débouché sur une déception pour les Noirs-Américains qui fondaient beaucoup 

d’espoir sur le caractère révolutionnaire du mouridisine. La trop grande 

soumission des fidèles aux marabouts et l’immobilisme de la hiérarchie 

dirigeante sont vite apparus comme un facteur de blocage.  
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Cinquante »154. On note qu’à l’origine, ce regroupement territorial est 

dicté par un souci sécuritaire face à la violence des yoman (enfants de la 

rue) ou quaderman (celui qui quémande une pièce de monnaie) qui n’a 

pas du reste disparu avec le temps. 

Quand le migrant de la première heure réussissait à trouver un 

emploi formel, le respect des horaires de travail et son dévouement lui 

permettaient de sceller des relations de confiance avec l’employeur. La 

complicité entre le patron et l’employé donne alors lieu à l’arrivée de 

nouveaux compatriotes dans les entreprises qui éprouvent beaucoup de 

mal à trouver de la main-d’œuvre du fait du caractère pénible des tâches 

à effectuer et des bas salaires. 

La quête du travail formel a conduit quelques Sénégalais de New 

York à s’installer dans d’autres localités. Cette mobilité est rarement le 

fait du hasard, elle s’appuie sur les renseignements fournis par des 

compatriotes qui avaient choisi de se redéployer vers d’autres 

territoires. Ce westward movement à l’africaine, engagé au début des 

années 90, a abouti à une timide présence sénégalaise dans les grandes 

villes de l’Ohio, de la Caroline du Nord, de la Géorgie, du Mississipi ou 

de la Californie. 

Une solidarité à nulle autre pareille 

La force de la migration sénégalaise en Amérique réside, en parti-

culier à ses débuts, dans la solidarité érigée en vertu. Ce système 

d’entraide basé sur les traditions sénégalaises a une fonction sociale 

importante. En effet, le seul fait que chaque migrant ait bénéficié, à un 

moment ou à un autre de son cursus migratoire, du soutien des mem-

bres de sa communauté l’oblige à faire de même. 

La solidarité ou fraternité qui caractérise les premières heures de la 

migration est articulée autour d’un système associatif adapté au 

contexte d’accueil. Deux principaux niveaux de solidarité ont marqué le 

fonctionnement de la migration : les associations laïques dont le ressort 

est l’appartenance géographique (zone d’origine ou zone de résidence) 

et les associations religieuses ou dahiraqui regroupent les adeptes d’une 

même confrérie155. 

                                                        
154  La « francisation » des espaces de vie des Sénégalais est révélatrice des pro-

blèmes linguistiques comme le prouve la dénomination des hôtels qui ont 

accueilli les pionniers de la migration.  
155  Mode particulier d’organisation de l’islam sénégalais, les confréries ou tarikha 

sont animées par une sourde rivalité. Les plus importantes en nombre sont : les 

Tidjanes, les Mourides, les Quadirs et les Layènes.  
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Les associations laïques nées de la conscience d’appartenir à une 

même aire culturelle ou géographique privilégient la référence spatiale 

qui peut être calquée sur le découpage administratif du pays d’accueil 

ou du pays d’origine : les Nienioou les Haalpulaarde New York, etc. 

Lorsqu’elles mettent en avant d’autres préoccupations comme la 

défense des intérêts de groupe ou la référence ethnique, les associa-

tions sont l’expression d’une communauté de destin. Parmi les associa-

tions laïques les plus dynamiques, on peut citer l’Association des 

Sénégalais d’Amérique156 et le Los Angeles Senegalese Association157. 

Les associations laïques organisent des réunions d’une périodicité plus 

longue (une à deux fois par année). Elles sont souvent dans une 

léthargie telle qu’on est surpris de les voir réapparaître en cas de grave 

problème. Elles sont souvent dirigées par des intellectuels de haut 

niveau, qui mesurent bien les sacrifices consentis par leurs 

compatriotes. 

Parmi les associations religieuses les plus dynamiques figurent sans 

aucun doute les premiers dahira mourides de New York qui ont donné 

naissance, dès 1989, à la Mouride Islamic Community of America158. 

Ces regroupements de fidèles peuvent se constituer, à l’instar des 

associations laïques, sur des bases géographiques. Le dahirase réunis-

sait au moins une fois par semaine mais la présence régulière des 

membres n’était pas obligatoire. Ceux-ci sont tenus de faire parvenir 

leurs cotisations qui ont deux destinations principales : le soutien aux 

membres en difficulté à travers une « caisse d’assurance » et le 

versement de adiya (aumône) aux marabouts de passage (Beck 2006 ; 

Ebin 1996 ; Kane 2009, 2010 ; Babou 2002) ou au Chef suprême de la 

communauté mouride à l’occasion des travaux d’intérêt commun 

                                                        
156  Créée en 1988, l’ASA est une organisation à but non lucratif dont le siège se 

trouve sur la 116e avenue à New York City. Elle est la plus grande association 

d’immigrés africains francophones. Aujourd’hui forte de 2 566 membres actifs 

qui versent 30 dollars soit environ 15 000 FCFA à l’inscription et une cotisation 

mensuelle de 10 dollars soit l’équivalent de 5 000 FCFA, ASA brille par le 

soutien apporté à ses membres notamment dans le domaine de l’initiation à 

l’anglais ou le rapatriement post-mortem. 
157  Cette association a obtenu, en 1998, un des trois sièges de sénateur attribués aux 

migrants d’Amérique, d’Asie et du Moyen-Orient du Conseil supérieur des 

Sénégalais de l’extérieur en la personne de M. Amadou Thiam.  
158  La MICA qui revendiquait 2500 membres en 2008 a son siège à l’angle 

d’Edgecombe Avenue et de la 137e rue dans un immeuble de quatre étages 

acquis par la communauté mouride.  
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notamment à Touba159 ou dans le pays de résidence. Il faut certes 

procéder à une évaluation plus fine des contributions des mourides de 

l’extérieur en particulier de la composante américaine dans la cons-

truction de la ville de Touba pour avoir une idée précise de l’impact de 

la migration sur les importants changements survenus dans la relation 

entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sénégalais mais 

l’indépendance grandissante de la confrérie mouride par rapport aux 

autorités politiques sénégalaises, le gouvernement en l’occurrence, 

semble intimement liée à la capacité d’autofinancement des projets 

communautaires grâce au concours des expatriés. Ces derniers sont 

convaincus qu’ils doivent tout à Serigne Touba et à ses lieutenants qui 

en retour leur apportent toujours plus : 

« Être mouride c’est être au service de son guide spirituel. C’est rester 

en contact avec lui afin d’accéder à ses besoins déclarés ou non. Toute 

notre vie est dévouée au Cheikh. C’est grâce à lui que nous sommes ici, 

c’est Lui qui veille sur nous. C’est donc bien qu’il puisse nous rendre 

visite, s’enquérir de nos problèmes et intercéder auprès des autorités 

américaines. » (Entretiens avec les responsables du dahira, septembre 

1997). 

Il convient de noter que les actions des organisations laïques et 

confessionnelles peuvent converger sur une question ponctuelle et 

urgente comme le rapatriement de dépouille mortuaire, la sollicitation 

d’un avocat pour défendre les intérêts de la communauté, etc. Il en 

résulte que chaque migrant se sent tenu d’adhérer à au moins une 

association. Le contrôle exercé par la communauté est souvent si sévère 

que les plus jeunes, notamment ceux qui sont issus des centres urbains 

acceptent mal les privations de liberté qui en résultent. Nul ne dira que 

les Sénégalais de la première heure sont exempts de tout reproche mais 

la majorité a adhéré sans problème aux principes du contrôle social. En 

effet, être exclu de la solidarité communautaire constitue 

l’aboutissement d’une conduite intolérable qui place son auteur dans 

une solitude quasi absolue et l’expose à tous les vices. On comprend 

dès lors pourquoi, quand il est réduit à fréquenter d’autres minorités, le 

migrant sénégalais le fait dans la discrétion : 

« Avec mon ami jamaïcain, nous avons tout fait excepté tuer quelqu’un. 

Nous habitions dans le secteur portoricain du Bronx […] Nous avons 

gagné beaucoup d’argent en vendant du crack. Je me suis repenti, mais 

                                                        
159  Capitale du mouridisme, dotée d’infrastructures modernes, la ville de Touba joue 

le rôle de pôle d’équilibre dans l’urbanisation du Sénégal d’aujourd’hui. 
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les Sénégalais se méfient de moi... » (Entretien avec Khaf 

(pseudonyme), septembre 1997). 

La nouvelle diaspora sénégalaise des États-Unis d’Amérique : 

Akon et les autres 

Depuis le début des années 90 et surtout au cours des années 2000, 

la migration sénégalaise vers l’Amérique a connu de profondes 

mutations notamment en termes de volume mais aussi dans la 

composition des flux et les modalités d’accomplissement de l’exode. Le 

fait migratoire n’en reste pas moins influencé, dans son fonction-

nement, par la philosophie des migrants qui sont arrivés il y a une 

trentaine d’années (Babou 2002 ; Ba 2000 ; Ebin 2000 ; Diouf 2002 ; 

Mbaye 2013 ; Salzbrunn 2004 ; Collier 2006). 

L’image d’une lointaine mais enviée Amérique que le lutteur 

Mohamed Ndao Tyson a contribué à populariser à la suite d’un Khalil 

Sock Guèye jadis seul dans son look de cow-boy venu du Far West est 

bien différente de la perception que leurs compatriotes ont désormais du 

pays à la bannière étoilée notamment depuis les exploits sportifs de 

Michael Jordan, Shaquille O’Neil ou encore de Koby Bryant. En 

réalité, l’Amérique des années 2000 symbolise plus que tout autre pays 

le rêve de la jeunesse urbaine qui souhaite se hisser au plus haut niveau 

des études universitaires et accéder à des responsabilités économiques 

ou politiques. Le succès artistique d’un Akon160 a plus que conforté 

l’idée que le talent et la volonté sont plus que jamais un gage de réussite 

en Amérique. 

Little Senegal a certes perdu de sa splendeur avec la gentrification de 

Harlem (Ebin 2008 ; Schaffer & Smith 1986 ; Zain 2006) qui oblige les 

migrants, qui ont largement contribué à la rehabilitation du quartier, à 

se déployer vers des zones d’habitation ou d’activités moins chères en 

termes de location. Cependant ? la présence sénégalaise à Manhattan est 

toujours effective et remarquable.  

                                                        
160  Né à Saint-Louis (MS), Alioune Badara Thiam qui est arrivé à l’âge de sept ans 

dans le New Jersey est aujourd’hui chanteur et producteur de RnB. Il est le 

premier artiste évoluant en solo à occuper simultanément les places de numéro 1 

et numéro 2 du Billboard Hot 100. Son second album a reçu le Grammy Award en 

2006. 
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Marqueurs essentiels de la vitalité du modèle migratoire mouride, les 

Keur Serigne Touba161 qui symbolisent les fronts pionniers sénégalais 

se sont multipliés à travers toute l’Amérique (Ross 2011). 

Le Cheikh Ahmadou Bamba Day162 célébré tous les 28 juillet sur la 

base d’un arrêté du Maire de la ville représente un grand moment de 

communion avec les populations autochtones et les autorités politiques 

locales de New York. Il consacre aussi la reconnaissance de l’œuvre 

des migrants sénégalais qui se sont positivement fait remarquer (Kane 

2009 ; Beck 2001). 

La nouvelle migration sénégalaise est composée des enfants nés sur 

place qui constituent désormais, avec leurs parents dont le statut a peu 

évolué, le noyau dur de la vie communautaire (Ba 2002 ; Buggenhagen 

2000 ; Osirim 2008 ; Collier 2006 ; Coly 2013). L’arrivée d’un nouveau 

type de migrants attirés par l’offre de formation et la volonté d’exploiter 

à fond les opportunités du rêve américain contribue à la profonde 

modification du profil du migrant sénégalais. 

Les hauts lieux de vie et d’activités de la migration sénégalaise 

d’aujourd’hui sont formés d’un ensemble de petites ou moyennes villes 

et de métropoles dispersées aux quatre coins de l’Amérique en parti-

culier dans la façade ouest et les régions centrales (Ross 2011). Dans ce 

registre, Washington DC brille par l’importance des salons de coiffure 

référencés qui sont tenus par des Sénégalaises dont la clientèle se 

recrute dans toutes les couches de la société d’accueil (Badiane 2013). 

                                                        
161  Point de ralliement de la communauté mouride et centre d’accueil des néo-migrants 

mourides où s’organisent les rencontres formelles et informelles de la confrérie. 

Dans tous les pays d’exil, l’acquisition de maisons dédiées à la gloire de Cheikh 

Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie, est une obsession pour les fidèles 

qui se considèrent comme des missionnaires. Sur l’histoire du mouridisme, voir 

notamment D. C. O’Brien, The mourides of Senegal: The Political and Economic 

Organization of an Islamic Brotherhood, Oxford, Clarendon Press, 1971 et 

Ferdinand Dumont, La pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar, 

NEA, 1974.  
162  Ce qu’il est convenu d’appeler les Journées culturelles Ahmadou Bamba de New 

York City remontent à 1988 à la suite de la rencontre entre Serigne Mourtada 

Mbacké avec David Dinkins et Charles Rangel respectivement maire et député 

de la ville de New York City. Les festivités se sont désormais étendues à de 

nombreuses villes comme Atlanta (GA), Cincinnatti (OH), Los Angeles (CA), 

Raleigh (NC), Chicago (IL), etc.  
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Carte 9. Localisation des grands salons de la coiffure  

sénégalaise à Washington DC 
 

Un trait marquant de la migration sénégalaise récente vers 

l’Amérique est la volonté affirmée des nouveaux arrivants d’accéder à 

un statut de migrants réguliers afin d’optimiser leurs chances de succès. 

Bien qu’elle soit encore timide, on observe de réels progrès dans 

l’évolution du nombre de migrants désormais dotés des privilèges 

comme celui de la circulation vers le pays d’origine qui correspond à 

une forte demande. Avec 10 507 migrants titulaires de la fameuse carte 

verte ou green card163, le Sénégal se trouve cependant dans les 

profondeurs du classement des African Immigrants loin derrière des 

nations comme le Kenya ou le Nigeria (figure ci-dessous). Il faut 

multiplier ce chiffre par trois voire quatre pour obtenir un décompte 

plus proche de l’importance numérique de la communauté d’origine 

sénégalaise quel que soit le statut juridique des migrants. 

                                                        
163  Connue sous le nom de green card en raison de la couleur naguère verte du 

formulaire I-151 qui était utilisée jusqu’en 1964, la carte de résident permanent 

aux États-Unis d’Amérique est le document d’identification délivré par le 

Département d’État américain. Il consacre aux citoyens non-américains le droit 

de s’installer et de travailler légalement sur toute l’étendue du territoire sans être 

soumis à l’obligation de disposer d’un visa. Les droits et devoirs des titulaires de 

la carte de résident permanent sont les mêmes que ceux d’un citoyen américain 

mais elle ne confère ni le droit de vote ni celui d’être choisi comme juré.  
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L’augmentation rapide du nombre de migrants sénégalais s’inscrit 

dans une dynamique d’accélération des flux en provenance d’Afrique 

noire qui ont augmenté de 200 % entre 1980 et 1990 et de près de  

100 % au cours des années 2000 (Ratha et al. 2011 ; Thomas 2011 ; 

Craps et al. 2011). Cette tendance est certes intrinsèquement liée au 

fossé qui sépare l’Amérique et le continent africain au regard du niveau 

de développement mais elle doit beaucoup aux guerres et conflits et à 

l’absence de démocratie qui se traduit par un grand nombre de deman-

deurs d’asile et des réfugiés. 
 

 

Figure 16. Évolution comparée de l’accès à la green card de trois 

courants migratoires africains vers les États-Unis d’Amérique en 2011 
 

On observera en ce qui concerne les Sénégalais que le mode prin-

cipal d’accès à la green card est le mariage légal avec un citoyen amé-

ricain (tableau ci-dessous). Celui-ci est préféré aux mariages blancs sur 

lesquels se sont appuyés quelques migrants de la première heure. Sur le 

nombre total de 1424 Sénégalais admis comme résidents permanents en 

2011, 67 %, soit plus de la moitié des bénéficiaires ont épousé un 

citoyen ou une citoyenne yankee. 

Si l’on en juge par le nombre de visas accordés aux Sénégalais qui 

souhaitent se rendre aux USA sans s’y établir164, l’attrait exercé par 

ledit pays s’est, en dépit de fortes variations observées en 2004 et 2006, 

                                                        
164  On distingue 34 types de visas susceptibles d’être délivrés hors du territoire 

américain. Quelques-uns de ces types de visas peuvent être renouvelés dans le 

pays d’accueil. 
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considérablement accru tout au long des années 2000. Les statistiques 

relatives au « non immigrant » visa – qui autorise son titulaire à 

séjourner aux États-Unis d’Amérique pendant une durée limitée et 

renouvelable – délivré à des Sénégalais indiquent l’intérêt croissant 

suscité par ledit pays. Ce type de visa est surtout sollicité par des 

couches d’origine urbaine engagées dans un incessant va-et-vient entre 

les deux pôles de la migration. 
 

Tableau 5. Motifs de délivrance de la green card aux migrants 

sénégalais en 2011 

Mode d’élection des migrants Nombre 

Regroupement familial 125 

Statut en rapport avec l’emploi exercé 94 

Marié à une personne de nationalité 

américaine 949 

Promotion de la diversité (loterie) 111 

Réfugiés et bénéficiaires du droit d’asile 109 

Autre raison 36 

Total 1424 

Source : 2011 Yearbook of Immigration Statistics 
 

Quant à la naturalisation ou accès à la citoyenneté américaine de 

migrants sénégalais, elle est en hausse quasi constante depuis le début 

des années 2000 (figure ci-dessous).  
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Figure 17. La nouvelle vague sénégalaisevers  

les États-Unis d’Amérique 

Source : 2011 Yearbook of Immigration Statistics 
 

En dépit du fossé qui sépare encore le rêve de la réalité, l’Amérique 

constitue une destination très prisée par les Sénégalais dont la force 

morale et la solidarité de groupe constituent les principaux arguments 

face à la dure réalité des mégapoles nord-américaines où le manque de 

qualification et la violence constituent des préoccupations constantes. 
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Figure 18. Naturalisation de migrants sénégalais  

des États-Unis d’Amérique entre 2002 et 2011 

Source : 2011 Yearbook of Immigration Statistics 
 

De fait, l’originalité de la migration vers les États-Unis d’Amérique 

réside dans la détermination des Sénégalais à surmonter les handicaps 

de départ et à imprimer leurs marques dans l’espace du pays d’accueil. 

Mais, c’est de la capacité des migrants à résoudre la question cruciale 

de la mobilité entre le pays d’accueil et le pays d’origine que dépend, 

dans une large mesure, la conquête définitive de l’Amérique. 
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CHAPITRE III. 

 

LES DESTINATIONS PAR DEFAUT OU LES ILOTS  

DE NAUFRAGES : L’AFRIQUE DU SUD ET LE MAROC 

À la lisière des pays d’accueil des années 90, les migrants séné-

galais semblent s’être enlisés dans des espaces où ils ne pensaient se 

fixer que pour un laps de temps. Une telle évolution est intrinsè-

quement liée au renforcement des contrôles dans les pays du Nord et/ou 

à la dégradation de l’environnement migratoire dans les pays africains 

dits de cocagne. C’est dans un tel contexte que des destinations comme 

la Grèce, la Turquie, le Maroc et l’Afrique du Sud constituent 

désormais des champs migratoires émergents au sein de l’espace 

migratoire international sénégalais. Ces territoires migratoires sont, 

selon la formule consacrée, des « abris provisoires » où l’on attend le 

retour à de meilleures conditions pour poursuivre l’aventure vers 

d’autres cieux. 

Outre le contexte particulier de l’environnement migratoire, le 

Maroc et l’Afrique du Sud qui sont choisis pour traiter des destinations 

considérées comme des îlots de naufragés s’opposent principalement 

par les conditions d’entrée et de séjour applicables aux Sénégalais.  

SECTION I. 

LA MIGRATION SENEGALAISE EN AFRIQUE DU SUD 

C’est le processus démocratique consécutif au démantèlement de 

l’apartheid qui a provoqué la ruée vers la première puissance écono-

mique africaine. De tous les coins du continent, en particulier des 

régions limitrophes, les migrants ont afflué avec l’espoir de profiter de 

la légendaire richesse sud-africaine ou de s’insérer dans la nation « arc-

en-ciel ».  

L’implantation d’Africains francophones dans la nouvelle Afrique 

du Sud et plus particulièrement dans la province du KwaZulu-Natal 

constitue une parfaite illustration de la nouvelle donne. Naguère limitée 

à quelques ressortissants du bassin du Congo, le mouvement s’est vite 

étendu aux Sénégalais qui constituent aujourd’hui le groupe étranger le 
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plus visible à Durban non pas du point de vue du nombre mais de leur 

stratégie d’implication dans les réseaux commerciaux locaux. 

Issus d’une migration dictée par la xénophobie et la dégradation de 

la situation politico-économique des foyers traditionnels d’accueil 

comme la Côte d’Ivoire ou le Gabon, les pionniers ont ouvert la voie à 

des compatriotes ou parents qu’ils ont aidés à venir et à s’installer.  

En dépit d’une insertion difficile voire impossible sur leur propre 

continent, ils gardent l’espoir d’accumuler les fonds nécessaires à 

l’exode vers l’Europe ou l’Amérique du Nord.  

Outre l’analyse de la nouvelle donne migratoire sud-africaine, il est 

intéressant d’examiner deux questions :  

– la première puissance économique africaine peut-elle constituer 

une alternative à la migration continentale vers les pays du Nord ? 

– quelles sont les stratégies migratoires spécifiques des Sénégalais 

dans une destination qui est loin d’être conquise ? 

La relecture de l’histoire migratoire sud-africaine fortement marquée 

par l’apartheid permet de saisir les repères indispensables à la compré-

hension de la définition et de la représentation de l’Autre. Elle indique 

que le débat allogène-autochtone, loin de s’estomper avec le retour à la 

démocratie, imprime sa marque à la vie quotidienne et prend une 

tournure dramatique en particulier pour les néo-migrants ouest-

africains.  

Enfin, l’étude des conditions de vie et de séjour des illegal aliens 

sénégalais ainsi que leurs stratégies propres dans la ville portuaire de 

Durban permet de saisir le fossé qui sépare le rêve inhérent à l’exode de 

la réalité quotidienne.  

Les idées développées ici s’appuient sur un travail de terrain de deux 

mois qui a été conduit dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-

Natal en juin et juillet 2001 à la suite d’une mission exploratoire 

effectuée en décembre 19991. Nous avons partagé la vie quotidienne 

des migrants faite d’errance et de doutes et bénéficié de leurs conseils 

de prudence fondés ou supposés qui imposent une discipline de groupe 

toute particulière structurée autour du dahira tidjane de Durban 

notamment.  

La nécessité de cerner certains aspects de la migration comme la 

relation des migrants avec le pays d’origine nous a conduit à poursuivre 

les enquêtes auprès de familles restées au pays à la faveur de cadeaux 

que nous étions chargés de leur porter.  
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Une terre de confrontation et d’immigration contrôlée 

Les mouvements migratoires vers la première puissance économique 

du continent passeraient sans doute inaperçus si l’édification de la 

nouvelle Afrique du Sud ne se faisait pas sur fond d’antagonismes liés à 

la remise en cause des principes qui ont gouverné le pays depuis plus 

d’un siècle. En effet, la prégnance du débat autochtones-étrangers dans 

l’histoire du pays confère au débat sur l’implantation récente de 

migrants – fussent-ils du même continent – une tournure particulière. 

L’appréciation correcte de l’immigration ouest-africaine, en l’occur-

rence celle des Sénégalais, vers le pays phare du continent indique que 

c’est la quête d’un mieux-être consécutive à l’absence de perspectives 

dans le pays d’origine et le protectionnisme inhérent à la montée de la 

xénophobie dans les destinations traditionnelles qui ont conduit de 

nombreux Africains, à tenter leur chance dans un eldorado dont ils 

ignoraient presque tout.  

Dès lors que l’appartenance raciale a toujours déterminé le statut 

social et politique de l’individu, l’arrivée de « nouveaux étrangers »165 

pose à nouveau la question de la légitimité et de l’exclusion. Nulle part 

ailleurs, la revendication d’antériorité n’est mieux partagée entre les 

différents groupes partageant un même espace. Du fait que le statut 

d’autochtones a toujours été considérécomme porteur de légitimité, les 

spéculations sur le sujet ont alimenté une chronologie qui frise la 

démence : « Les Blancs seraient arrivés en même temps que les Noirs 

sinon avant eux ! » (Cornevin 1979). Cette dérive n’étonnera personne 

si l’on sait que les défenseurs de l’apartheid devaient trouver une 

justification au maintien de la thèse du développement séparé. 

Dans le contexte d’affrontements que l’Afrique du Sud a connu 

toutau long de son histoire, il importe de retenir quelques césures 

majeures : 

1956 : la guerre anglo-boer (1889-1902) qui s’achèvera avec la 

victoire des Anglais et le Grand Trek (1834-1839) ou exode de milliers 

d’Afrikaners (descendants des Boers conduits par Paul Kruger) vers les 

régions d’Orange et du Transvaal ; 

                                                        
165  Who is Who? (Qui est qui ?) est devenu une question incontournable dans les 

médias sud-africains. La recherche des origines rappelle, toutes choses égales par 

ailleurs, les problèmes soulevés par la libre circulation des hommes en Afrique 

notamment en direction de pays dits riches (Bredeloup 1995 ; Fall 1999-2000 ; 

Robin 1994). 
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1957 : La découverte du diamant à Hopetown (1867) et de l’or à 

Johannesburg (1886) attira de nombreux Européens de l’Est fuyant les 

pogromes mais aussi des « Uitlanders ». Partisan de l’annexion des 

républiques boer, Cecil Rhodes profitera de l’achoppement des négo-

ciations consécutif au soulèvement pour déclencher une guerre contre 

les Blancs sanctionnée par la victoire des Anglais ; 

1958 : Fruit de la rencontre du colonialisme et du capitalisme, la 

mise sur pied de l’Union sud-africaine se fera sur fond d’immigration 

dédoublée et progressivement normalisée (Koetze & Hill 1995). En 

effet, à l’immigration blanche souhaitée et encouragée, s’oppose la 

migration considérée comme temporaire de fermiers et de domestiques 

noirs en provenance des pays voisins. 

Erigée en modèle d’organisation de la vie au sens large, la politique 

du développement séparé est bien documentée. Elle peut être résumée 

ainsi :  

– dès 1913 l’Immigrant Regulation Act, pose le principe de l’exclu-

sion de « ceux qui ne savent pas lire et écrire une langue européenne » ; 

– la sympathie pour le fascisme et le souci de limiter l’arrivée des 

juifs conduira le pouvoir politique à adopter des mesures conser-

vatoires avec notamment à partir de 1937 : l’Aliens Control Act du 

gouvernement d’unité nationale de Jan Smuts ; 

– porté au pouvoir par les Blancs inquiets de l’urbanisation des 

Noirset du laxisme du régime précédent, Daniel Malan fait adopter, en 

1950, le Population Registration Actqui stipule que « tout Sud-Africain 

appartient dès sa naissance à un groupe racial : blanc, noir, indien ou 

métis » ; 

– d’autres dispositions législatives seront progressivement ajoutées à 

l’arsenal répressif :  

1959 : le Group Area Act de 1950 qui détermine le lieu d’habitation 

selon la couleur de la peau. Le pass book est institué pour contrôler les 

déplacements de population ;  

1960 : le Separate Amenities Act de 1953 qui introduit la séparation 

des lieux publics (plages, écoles, sanitaires, bus, etc.) ;  

1961 : le Bantou Education Act qui vise à limiter la progression des 

Noirs en les ravalant au rang de subalternes ; 
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1962 : élu Premier ministre en 1958, Hendrik Vervord inaugure la 

politique du grand apartheid dont les allures bienveillantes et trom-

peuses sont le prétexte à la création des Bantoustans166. 

Malgré les protestations de la communauté internationale et les 

actions menées par ses adversaires du dedans, la ségrégation spatiale et 

politique s’impose au prix de la répression et de l’arbitraire faisant de 

l’Afrique du Sud un pays à part.  

L’évolution politique internationale des années 90 et la déter-

mination de l’African National Congress viendront à bout de 

l’apartheid avec pour conséquence une réécriture plus fondée de 

l’histoire des différents groupes167 qui composent l’Afrique du Sud 

d’aujourd’hui :  

1963 : les Noirs ou peuples de langue bantoue (76,3 % de la popu-

lation totale) constituent les autochtones. Ils forment un ensemble 

hétéroclite dont les principales composantes sont : les Sans (Boshimen), 

les Nguni (isisXhosa, isiZulu, siSwati et isiNdebele), les Sotho-

Tsawana, les Tsonga et les Venda ;  

1964 : les Blancs (12,7 %) sont composés de deux grands sous-

ensembles : les Boers ou colons d’origine hollandaise qui ont débarqué 

en 1652 et le Britanniques arrivés à la fin du XVIIIe – début XIXe siècle 

qui seront rejoints par les Huguenots français et quelques Allemands ;  

1965 : les « Coloured » ou descendants des anciens esclaves malais, 

malgaches ou indonésiens que les Boers firent venir, dans la province 

du Cap et des autochtones khoisans.  

Fortement médiatisée, les événements phares du processus d’éradi-

cation de l’apartheid (la libération de Nelson Mandela et son départ de 

la prison de Robben Island, la transition démocratique, l’organisation 

d’élections libres et la réconciliation nationale) ont provoqué la ruée de 

nombreux Africains profitant du relâchement des contrôles. 

                                                        
166  Considérés comme des États, les Bantoustans sont le lieu où « les Noirs ont droit 

à leur territoire pour gérer leurs affaires… le droit de pratiquer leur langue et leur 

culture comme ils l’entendent. »  
167  Il serait fastidieux de compter le nombre d’ouvrages consacrés à l’histoire  

« vraie » de l’Afrique du Sud depuis l’annonce de la fin de l’apartheid. Parmi les 

plus récents et les plus complets, on peut citer : L. Thompson, History of South 

Africa, New Heaven, Yale University Press, 1990; M. Coleman (ed.), A Crime 

Against Humanity: Analysing the Repression of the Apartheid State,Belleville, 

Mayibuye Books, University of Western Cape, 1998. 
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Les Africains francophones en Afrique du Sud 

Du seul fait que la question migratoire a été le thème central de la 

dualité de développement érigé en modèle par une conception raciste et 

sécuritaire du capitalisme, il fallait être naïf pour penser que la fin de 

l’apartheid allait effacer d’un coup de baguette magique les compor-

tements nés de la législation en matière de circulation des hommes. En 

effet, toutes les thèses qui ont cherché à expliquer les échanges de 

main-d’œuvre tant au plan interne qu’international ont toujours fait 

prévaloir la primauté de l’apartheid sur le capitalisme.  

On comprend alors aisément, dans un pays où le droit au sens large 

s’est toujours décliné en termes d’appartenance et de légitimité 

politique, que l’arrivée des « Amagongho »168 durant la période de 

transition tout comme les flux des années 90 aient reposé avec acuité le 

débat récurrent dont Sheila Croucher (1998) a formidablement bien 

cerné les enjeux: « One of the many challenges facing the new South 

Africa is the need to build a national identity and community distinct 

from racial, ethnic and cultural cleavages of its apartheid past. »169 

Si les premiers migrants africains pouvaient compter sur le soutien 

du régime d’apartheid, les flux migratoires post-apartheid consécutifs à 

la politique d’ouverture sur le continent – dont l’Afrique du Sud rêve 

d’assurer le leadership – doivent affronter la colère des populations 

noires des towships qui les considèrent comme « des individus venus 

tirer profit d’une victoire à laquelle ils n’ont nullement contribué ». 

Estimée à environ 250 000 personnes, les migrants d’Afrique franco-

phone viennent, outre le Sénégal, du bassin du Congo, du Maroc, du 

Mali. Le fait marquant de cette migration est sa concentration dans le 

Gauteng mais aussi et surtout dans les quartiers de Johannesburg 

traditionnellement occupés par les Blancs (Sandton, Parktown, 

Hillbrow, Berea et Central Station). Un tel choix se situe aux antipodes 

de celui des migrants de longue date qui habitent dans les quartiers 

pauvres de la périphérie ; il confère une visibilité plus grande aux « 

migrants de la dernière heure ». 

                                                        
168  La migration africaine francophone des années 80, orientée vers les Bantoustans dits 

indépendants, est essentiellement le fait de Zaïrois hautement qualifiés : enseignants, 

ingénieurs ou médecins. 
169  « Un des défis majeurs que la nouvelle Afrique du Sud doit relever est celui de 

bâtir une identité nationale et communautaire qui ne fasse pas référence à la race, 

à l’ethnie ou aux spécificités culturelles comme ce fut le cas sous le régime 

d’apartheid. » [Notre traduction]. 
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La migration sénégalaise vers l’Afrique du Sud 

La confrontation de données disparates et les informations fournies 

par les responsables des différentes associations permettent de situer la 

présence sénégalaise en Afrique du Sud autour d’une centaine de 

migrants tous de sexe masculin. 

Les pionniers de la migration sénégalaise viennent pour l’essentiel 

des destinations traditionnelles comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le 

Cameroun ou des pays du bassin du Congo et ont déjà capitalisé une 

première expérience migratoire. Arrivés au lendemain de la libération 

de Mandela, ils n’avaient pas eu besoin de visa. C’est à l’aéroport que 

les visiteurs se faisaient délivrer une autorisation temporaire de séjour 

qui leur permettait d’obtenir le ID Card. Cette formule durera jusqu’en 

1996, date à laquelle fut institué le visa préalable.  

Avant d’arriver en Afrique du Sud, les migrants sénégalais en igno-

raient jusqu’à la situation géographique tout comme les « aventuriers » 

qui s’étaient lancés quelques années plutôt à la recherche de pierres 

précieuses comme le diamant (Bredeloup 1994).  

L’analyse des discours recueillis fait ressortir qu’il s’agit pour l’es-

sentiel de migrants certes déçus par leur passage dans des pays 

aujourd’hui en crise mais qui se sont enlisés dans une routine dont ils 

cherchent à s’extirper pour enfin rebondir :  

« J’en avais assez d’être taximan avec des heures impossibles et une 

insécurité grandissante dans une ville où l’on ne pense qu’à s’amuser et 

où l’on peut vous braquer pour quelques centimes. » (Entretien avec A. 

Gaye, Johannesburg, décembre 1999).  

Du « pays de Mandela » – mais surtout de Johannesburg qui est pour 

la quasi-totalité des migrants sénégalais, la porte d’entrée en Afrique du 

Sud – ils n’avaient aucune idée si ce n’est les supposées opportunités 

liées à l’ouverture d’un nouvel espace migratoire.  

Surpris par l’ampleur de la violence urbaine et la pauvreté des 

quartiers noirs dans une ville qui n’a rien à envier aux métropoles 

occidentales, ils vont se rapprocher des Somaliens, Mozambicains, 

Angolais ou Zimbabwéens jugés plus tolérants et plus compréhensifs à 

leur égard.  

Devant l’impossibilité d’accéder à un emploi salarié, les Sénégalais 

n’ont eu d’autre choix que de s’investir dans le commerce ambulant en 

s’approvisionnant auprès des commerçants indiens et pakistanais 

notamment. 
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L’appartenance à l’islam constitue le principal vecteur de cette 

rencontre inopinée : 

« Quand j’ai exposé mon problème à S. il m’a demandé de réciter la 

fatiha (premier verset du Coran) qu’il fredonnait. Nous avons par la 

suite pu travailler à crédit… Je me suis ensuite porté garant pour les 

jeunes qui venaient d’arriver puisque je les vois tous les jours. Ils ont 

toujours remboursé et lui ont permis d’écouler plus vite ses 

marchandises. Le réseau s’est ensuite élargi à des commerçants 

distribuant d’autres types de produits. S. nous rend régulière-ment 

visite. Non plus pour se faire rembourser des créances mais par 

courtoisie. » (Entretien avec S. A. Diop, Durban, juin 2002).  

La première phase de l’installation en Afrique du Sud est marquée 

par de réelles difficultés de communication avec le pays d’origine. Les 

migrants ont alors recours aux compatriotes de passage tels les com-

merçants ou industriels venus prospecter le marché sud-africain ou les 

marins-pêcheurs de passage en particulier pour le transfert de l’argent 

nécessaire à l’entretien des familles restées au pays. La seconde étape 

de la migration sénégalaise correspond à l’arrivée des 

« Casamançais »170 et à la recherche de nouvelles niches hors de 

Johannesbourg jugée trop dangereuse.  

L’ostracisme des populations noires vis-à-vis de ceux qu’ils 

appellent des Amakwerekwere171 et la concentration spatiale de la 

communauté conduiront bon nombre de Sénégalais à tenter leur chance 

hors du Gauteng même si le repli dans les villes jugées plus sûres 

n’entame en rien leurs précautions sécuritaires :  

« Je ne peux toujours pas quitter ma maison sans penser ne pas rentrer 

le soir. Il peut toujours se passer quelque chose de fatal. Quand un 

voisin tarde à rentrer on se pose toutes sortes de questions. Nous vivons 

avec la peur au ventre même si on se sent plus en sécurité qu’à Jo’bec. » 

(Entretien avec P. Seck, Durban, juillet 2001). 

                                                        
170  Passée la période d’état de grâce des nouveaux dirigeants de l’Afrique du Sud, 

les contrôles policiers sévères reprennent sous l’effet de la pression populaire et 

des exactions de toutes sortes comme la chasse aux néo-migrants considérés 

comme des « vautours ». Pour s’installer provisoirement, les Sénégalais qui 

débarquent à partir de 1993 se font passer pour des originaires de la partie sud du 

Sénégal engagée dans une lutte de libération contre le pouvoir central afin d’obtenir 

le statut de demandeurs d’asile. 
171  Terme consacré aux « nouveaux étrangers » à qui on nie le statut de muntu (être 

humain). 
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S’installer dans une nouvelle ville est le résultat d’une entreprise 

individuelle. Son auteur en mûrit la décision et part avec un pactole et 

quelques marchandises à écouler pour faire face aux dépenses 

imprévues. Si le test est concluant il en informe ses amis afin d’être 

tenu informé des questions concernant la communauté.  

Un signe distinctif des migrants sénégalais d’Afrique du Sud est le 

recours aux moyens mystiques de protection, en l’occurrence aux 

talismans censés garantir l’invulnérabilité172. Cette pratique traduit 

l’inquiétude constante de la communauté sur une terre où l’usage des 

armes blanches ou à feu est très répandu. Elle dicte une ligne de 

conduite toute particulière comme on peut l’observer à Durban.  

Les Sénégalais à Durban : stratégies d’un groupe transnational 

Nos enquêtes personnelles situent la communauté sénégalaise du 

KwaZulu-Natal à trente personnes dont dix-neuf dans la seule ville de 

Durban et six à Pietermarisburg.  

À l’exception de deux migrants, ils appartiennent tous à l’ethnie 

wolof qui est le groupe dominant au Sénégal. Ils sont tous issus des 

centres urbains ou y ont passé une bonne partie de leur vie d’adolescent. 

Dès lors que leur statut de demandeur d’asile173 ne donne droit à 

aucune forme d’assistance de la part des autorités locales, ils doivent 

trouver les moyens de poursuivre leur séjour en développant des 

activités indépendantes comme le commerce. 

Naguère interdit dans la ville portuaire, le commerce ambulant est 

aujourd’hui toléré sur des espaces bien délimités et gérés par des 

sociétés privées qui délivrent les licences d’exploitation (Rogerson & 

Hart 1989). 

À Durban, l’aire d’activité des Sénégalais correspond en gros aux 

zones desservies par le métro qui correspond aussi à leur zone de 

résidence.  

Comme cela ressort de différentes études, la migration interna-

tionale sénégalaise fonctionne comme une toile d’araignée fondée sur 

                                                        
172  Popularisé par les anciens combattants des grandes guerres mondiales, le tool qui 

a toujours été l’apanage des groupes ethnique pulaar s’est étendu à toutes les 

communautés sénégalaises. Pour une analyse détaillée de ces pratiques voir en 

particulier L. Kuczynski, Les marabouts africains à Paris, Paris, Éd. CNRS, 

2002. 
173  Accordé par le Department of Home Affairs, le permis de résidence temporaire 

d’une durée maximale de six mois confère un statut mais ne peut être utilisé pour 

trouver un emploi régulier puisqu’il n’est pas opposable au Department of Labor.  
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des liens confrériques ou familiaux mettant en contact les différents 

pays d’accueil (Ebin 1993 ; Schmidt di Friedberg 1994).  

Dans le cas particulier de Durban, l’appui des migrants installés dans 

les pays du Nord est indispensable à la mise en place d’une activité 

quelle qu’en soit la nature. En effet, ce sont les réseaux multiformes de 

solidarité qui envoient les sommes nécessaires au démarrage des 

activités mais aussi les marchandises à écouler sur place :  

« Un copain de quartier installé en Italie me faisait parvenir des 

ceintures que je redistribuais aux Sénégalais. Une fois la marchandise 

écoulée, nous nous partagions les bénéfices. » Entretien avec A. Samb, 

Pietermaritzburg, juin 2001.  

Tirant par exemple profit de l’opposition des saisons entre le pays 

d’accueil et l’hémisphère nord, les réseaux commerçants sénégalais 

despays du nord acheminent vers leurs correspondants installés en 

Afrique du Sud, les produits mis en solde en Europe ou en Amérique à 

la fin de l’hiver ou de l’été boréal. Ces marchandises arrivent sur le 

marché sud-africain quand commence la saison opposée dans 

l’hémisphère sud. 

Ces produits sont vendus à la sauvette sur les grandes artères par des 

migrants isolés ou dans des échoppes affectées par les autorités 

municipales. À la différence des autres migrants africains comme les 

Somaliens, l’ingéniosité des Sénégalais et leur sens des affaires consti-

tuent leurs principales forces.  

Une des stratégies typiques d’intégration dans le circuit commercial 

est l’emploi de filles du pays comme assistantes non seulement pour 

garantir leur propre sécurité mais pour mieux communiquer avec les 

clients qui préfèrent parler la langue locale.  

Payées à la semaine (entre 60 et 70 rands) celles-ci servent le plus 

souvent de prête-nom pour l’obtention de licences auprès de sociétés 

chargées de l’affectation des espaces marchands. Elles sont aussi de 

précieuses initiatrices aux rudiments de la langue locale, le xhosa. 

À l’inverse de communautés ouest-africaines repérées à Durban 

comme les Nigérians qui s’affichent à tous les coins de rue, les Séné-

galais choisissent de rester le plus discret possible en se tenant notam-

ment hors des circuits illicites. Compter sur les valeurs de solidarité 

communautaire et éviter de se faire remarquer est le credo des Séné-

galais qui font prévaloir le dialogue sur la confrontation chaque fois 

qu’ils sont pris à partie par les populations locales ou la police. 
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Une pratique courante est le partage des logements. Elle participe 

d’une stratégie sécuritaire en même temps qu’elle permet de réduire les 

dépenses de nourriture. 

Le dahira tidjane de Durban est une parfaite illustration des choix du 

groupe. Ses membres se réunissent tous les jeudis pour des séances de 

prières mais aussi pour collecter les cotisations hebdomadaires de 5 

rands. Celles-ci alimentent la « caisse » d’où seront prélevées les 

sommes nécessaires à l’assistance des membres en difficulté notam-

ment lors des fréquentes arrestations de commerçants ambulants.  

Rejoindre l’Europe ou l’Amérique du Nord reste le sentiment le 

mieux partagé des migrants sénégalais du KwaZulu-Natal. En effet, 

l’Afrique du Sud est considérée comme une escale sur les routes qui 

mènent vers les pays du Nord comme en témoigne le discours ci-

dessous : 

« En 1998, j’avais épargné assez d’argent pour partir […] D’Abidjan, je 

suis arrivé en Algérie par la voie terrestre. Nous étions nombreux à 

vouloir rejoindre Oujda au Maroc. Au poste frontalier, le préposé au 

contrôle de devises laissait tomber quelques billets de banque sur 

chaque lot avant de le remettre à son titulaire […]. Un ami qui était déjà 

passé par là m’avait signalé cette pratique […] j’ai alors collé un peu de 

chewing-gum à l’extrémité de mes souliers… J’expliquais à l’agent de 

police que j’étais venu chercher mon jeune frère qui n’arrivait pas à 

rejoindre l’Espagne. En comptant les nombreux billets que je lui avais 

remis, il en laissa tomber deux […]. À la faveur de mon manège, je pus 

récupérer, en passant mon pied sous sa table, une bonne partie de 

l’argent qu’il avait subtilisé à mes prédécesseurs. » (Entretien avec A. 

Thiaw, Dakar, novembre 2003). 

Comme des « naufragés » attendant un hypothétique secours, les 

Sénégalais entretiennent des contacts réguliers avec leurs amis et 

parents établis sur d’autres continents pour obtenir des informations sur 

une filière migratoire viable et/ou obtenir une contribution financière 

pour la « montée vers le Nord » qui tarde à se concrétiser.  

Il faut noter que la volonté qui anime les migrants de quitter 

l’Afrique du Sud est confortée par un sentiment d’insécurité abondam-

ment relayé par les médias sénégalais au point de préoccuper leurs 

familles restées au pays.  

En outre, les migrants considèrent leur terre d’accueil comme un 

« simple pays africain » qui ne figure nullement au hit-parade des 
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destinations prestigieuses174 notamment celles où la perspective d’un 

regroupement familial est totalement écartée. 

Contrairement aux Africains des États membres de l’UDÉAC qui 

ont su faire valoir l’accord de libre circulation et un haut niveau de 

formation pour trouver un emploi qualifié et un statut de migrants 

réguliers, la majorité des migrants sénégalais est constituée d’illegal 

aliens et, au mieux, de « Casamançais » titulaires d’un précaire statutde 

demandeur d’asile. Leur séjour en Afrique du Sud est rendu possible 

par la connexion avec les réseaux transnationaux de solidarité commu-

nautaire mis en place par les migrants au plan mondial et dont l’épi-

centre est situé en Europe ou en Amérique du Nord.  

S’appuyant sur une mobilité géographique et une solidarité dans 

l’épreuve, les Sénégalais d’Afrique du Sud sont essentiellement com-

merçants sur les marchés des grandes villes comme Durban, Le Cap, 

Bloemfontein, etc.  

Même si leur séjour tend à se prolonger, ils se considèrent presque 

tous comme des migrants en transit vers des cieux plus cléments et 

mieux côtés en termes de prestige. Un tel choix est renforcé par 

l’inquiétude suscitée chez les parents restés au pays par les fréquents 

rapatriements de dépouilles mortelles de jeunes gens victimes d’agres-

sions perpétrées par des groupes organisés ou des individus isolés. Il en 

résulte que la conquête du champ migratoire sud-africain tarde à se 

concrétiser plaçant ses auteurs dans l’attente d’un départ imminent 

d’autant que les populations locales ne supportent pas que « des frères 

noirs veuillent leur voler le fruit d’une lutte séculaire pour l’accès au 

travail et à la dignité dans leur propre pays. » Comme nous l’ont répété 

inlassablement les migrants rencontrés, « il faut manger et s’en aller 

pour ne pas rentrer dans un cercueil. » 

SECTION II. 

LE MAROC : UNE DESTINATION REACTIVEE  

A LA FAVEUR DES POLITIQUES EUROPEENNES 

                                                        
174  Au cours d’une précédente enquête dans la région de Louga nous avions relevé 

ce juron de jeune fille qui en dit long sur le classement des pays d’accueil des 

Sénégalais : « Tu n’es ni Dieu, ni son Prophète ni un Modou d’Italie. » En effet, 

aussi développée qu’elle soit, l’Afrique du Sud reste méconnue du commun des 

Sénégalais. 
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Depuis le début des années 90, les flux migratoires vers le Maghreb 

ont connu une ampleur inédite en raison du « rétrécissement » du 

monde né de l’obsession de sécurité et de la volonté européennes 

d’imposer de nouvelles frontières aux pays du Sud (Zayani 2003 ; Fall 

2007b). Le renouveau migratoire noté au Maroc s’accompagne d’une 

complexification du statut migratoire dudit pays qui devient aussi un 

pays de transit (Grégoire et Schmitz 2000 ; Bensaâd 2009 ; Pian 2009 et 

2011 ; Péraldi 2011). Une des conséquences de cette évolution est que 

les candidats à l’exode vers l’Europe voient leur séjour s’allonger dans 

les pays maghrébins de transit en l’occurrence au Maroc pour ce qui 

concerne les Africains de l’Ouest en général et, en particulier les 

Sénégalais (Pian 2007, 2008).  

Arrivés par les périlleuses routes transsahariennes, les « rescapés du 

désert » et autres migrants africains ayant emprunté le bateau ou l’avion 

sont dans l’obligation de renégocier leurs conditions de vie et de séjour 

au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou en Libye (Escoffier 2006; Pian 

2007, 2008 ; Pliez & Bredeloup 2005). Ils doivent en particulier 

s’adonner à des activités leur permettant de survivre et/ou de pour-

suivre leurs routes vers les destinations projetées. 

Le renforcement et la sophistication du dispositif de surveillance des 

« portes d’entrée » en Europe175 ont aussi eu pour effet de favoriser de 

nouvelles figures de la migration comme les passeurs et les logeurs 

(Péraldi & Rahmi 2007 ; Pian 2009) et/ou de provoquer des pratiques 

désespérées de passage en Europe comme la prise d’assaut des « gril-

lages de Ceuta »176 ou le regroupement dans des « camps d’attente »177. 

Les Sénégalais au Maroc : histoire et anthropologie d’un espace 

migratoire 

Si les relations historiques entre le Maroc et le Sénégal sont large-

ment documentées (Kane 1993, 1995 ; Marty 1917 ; Abou el Farah 

1997), le renouveau noté dans les échanges avec le royaume chérifien 

depuis le début des années 90 est plus que spectaculaire (Marfaing & 

                                                        
175  Les dates clef de cette évolution sont : l’instauration, en 1991, par l’Espagne 

d’un visa pour les Africains du Nord et la mise en place au détroit de Gibraltar, 

en 1999, du SIVE (Integrated System of External Vigilance). 
176  Ce fut le cas dans la nuit du 28 au 29 septembre 2005. Voir : Migreurope 2006. 
177  Noter qu’après le démantèlement du camp de Sangatte, dans le département du 

Pas-de-Calais, naguère centre d’accueil pour les immigrés sans-papiers 

cherchant à passer au Royaume-Uni entre 1999 à 2002, la Jungle de Calais est 

désormais au centrede la controverse sur l’Europe des migrations symbolisée par les 

accords de Schengen. 
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Wippel 2004). En effet, les relations entre les deux pays se sont inten-

sifiées à la suite du contrôle plus strict aux frontières européennes. 

Quels sont les déterminants qui fondent le renouveau des relations 

sénégalo-marocaines ? Comment sont gérés les rapports privilégiés 

qu’entretiennent les deux pays depuis l’indépendance ? N’y a-t-il pas 

une contradiction entre la valeur affective de la destination marocaine 

dans le cœur des Sénégalais et son poids réel en termes de stock 

migratoire ? 

La religion comme moteur des échanges 

L’islam est entré au Sénégal par le Sahara avec notamment les 

Almoravides qui ont atteint le Takrur, premier État musulman du 

Sénégal sous War Diabi au XIe siècle, avant de gagner les grands 

empires comme le Walo, le Fouta Toro, le Djolof, le Gadjaga, le Kayor, 

etc. La nouvelle religion a connu un essor particulier avec El Hadji 

Omar Foutiyou Tall (1794-1864). Fort de son titre de Khalife des 

Tidjanes pour le Soudan, ce dernier participe de manière décisive à 

l’affirmationde la tariqa (voie), dont le fondateur est Sidi Ahmed Al 

Tidjani, né en Algérie en 1737 et décédé en 1815 à Fès où se trouve son 

mausolée178. 

C’est l’islamisation progressive et le besoin de formation religieuse 

qui ont ouvert la voie à des échanges entre l’Afrique « noire » et 

l’Afrique « blanche ». Ainsi, à l’image de la Mauritanie voisine, le 

Maroc a toujours reçu des vagues d’étudiants provenant des grandes 

familles maraboutiques sénégalaises notamment à Sousse, à Fès, à 

Marrakech, etc. En dépit des différences notées au niveau des rituels, 

les communautés tidjanes179 du Sénégal ont en commun la recherche 

d’une filiation spirituelle au Maroc. Il en résulte que Fès fait partie 

intégrante du territoire sénégalais où tous les adeptes de ladite confrérie 

rêvent de prier au moins une fois dans leur vie. 

                                                        
178  La Zawiyade Cheikh Ahmed Tidjani se trouve dans la Médina de Fès à laquelle 

on accède par un portail donnant sur la mosquée Moulay Idriss, non loin de la 

maison où habita Ibn Batouta (ca. 1304 -1369). 
179  La Tidjaniyya sénégalaise est formée de deux branches qui se rattachent à 

Ahmed Ibn al Tidjani de Fès, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmed Tidjani : 

le tidjanisme « rénové » constitué de « familles ou maisons » autonomes (les Sy 

de Tivaouane, les Niass de Kaolack, les Tall de Dakar et les Seck de Thiénaba) 

et le tidjanisme « omarien » qui est ethniquement très marqué qui s’est surtout 

implanté au Fouta et à Madina Gounass. 
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Entre 1920 et 1930, le pouvoir colonial français a tenté de limiter les 

rapports entre les deux communautés situées de part et d’autre du 

Sahara. Ces dispositions visaient à empêcher la constitution d’une  

« ligue tidjane hostile aux intérêts français » (Kane 1993). Il en a résulté 

l’institution par le Gouvernement général d’un contrôle plus strict du 

pèlerinage à Fès180 et l’instauration du régime d’autorisation préalable à 

l’ouverture d’écoles coraniques. 

De nos jours, l’islam rythme encore les échanges entre les deux pays 

avec des périodes de pointe comme le mois de Ramadan et l’Aïd-el-

Kébir ou Tabaski : 

– le ramadan est marqué par l’invitation de lettrés sénégalais et 

d’associations religieuses à la veillée de la nuit bénie, au cours de 

laquelle le souverain marocain renouvelle son statut de Commandeur 

des Croyants, qui s’étend bien au-delà des limites du royaume181 ; 

– quant à la période de Tabaski, elle est marquée par le passage, au 

Maroc, des pèlerins qui se rendent à La Mecque ou qui en reviennent. 

Si, dans le cadre des échanges religieux les relations entre le nord du 

Sahara et l’Afrique subsaharienne sont à dominante Sud-Nord, la 

deuxième moitié du XIXe siècle va constituer un tournant avec l’im-

plantation de commerçants marocains au Sénégal. 

Les premiers commerçants marocains au Sénégal 

La migration marocaine vers le Sénégal commence dans la 

deuxième moitié du XIVe siècle avec Saint-Louis du Sénégal comme 

porte d’entrée (Camara 1968). Elle se traduit par une emprise 

commerciale à Lodo, c’est-à-dire la partie nord de l’île (Brière de l’Isle 

et Blaise Diagne). D’après l’Annuaire du Sénégal, ils sont 67 

commerçants marocains en 1905182. De leurs unions avec des « filles du 

pays », qui considèrent ces mariages comme une source de baraka, sont 

issus les Sénégalais d’origine marocaine que sont les Lahlo, Ben 

                                                        
180  Elle est notamment marquée par la mise en place d’un Commissaire. Cette 

institution coloniale a fait son chemin dans l’administration sénégalaise post-

indépendance qui nomme annuellement un Commissaire au pèlerinage (sous-

entendu vers La Mecque). 
181  Naguère organisée dans l’un des nombreux palais du roi, la veillée religieuse se 

tient désormais à la mosquée Hassan II de Casablanca. 
182  L’Annuaire du Sénégal parait à partir de 1858, mais la mention sur la commu-

nauté marocaine, dont certains membres sont arrivés de Tombouctou, est tardive 

comme le signalent Abou el Farah Y. et al.1997. 
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Jelloun, Diouri, Hammoudi, dont certains ont occupé ou occupent 

encore de hautes fonctions dans l’administration nationale. 

Les premiers marocains du Sénégal sont essentiellement fassis et 

viennent, par ordre d’importance, de Fès, Casablanca, Meknès, 

Marrakech, Goulimine, Rabat, Séfrou, El Jadida, Demnate, Nador, 

Khouribga (Abou el Farah et al. 1997). Ce n’est qu’à la veille de 

l’indépendance que la population marocaine du Sénégal se diversifie 

avec l’arrivée d’industriels comme Mohammed Mekouar183, de libraires 

comme Saad el Kettani et Mohamed Hilal184. 

La rue Mohamed V dans le Plateau dakarois ou l’avenue Blaise 

Diagne dans la Médina de Dakar sont aujourd’hui l’expression vivante 

de la présence physique et commerciale des Marocains à Dakar, où ils 

se sont majoritairement repliés, depuis 1957, avec le transfert de la 

capitale de Saint-Louis du Sénégal à Dakar. La communauté marocaine 

est aujourd’hui relativement bien organisée avec notamment l’As-

sociation des résidents marocains au Sénégal dont quelques figures de 

proue ou illustres dirigeants sont restés célèbres comme Abdel Kader 

Laraki et Abdel Wahed Squali. 

La gestion politique de la relation avec le Maroc depuis 

l’indépendance 

Pendant longtemps, les réserves sur l’intangibilité des frontières 

africaines alors soutenue par l’Organisation de l’Unité africaine ont 

conduit le Maroc à s’allier aux « pays progressistes » que sont le 

Ghana, la Guinée, le Mali, la République arabe unie et le Gouver-

nement provisoire de la République algérienne. La reconnaissance de la 

Mauritanie par la Commission ad-hoc de l’OUA (Sénégal, Côte 

d’Ivoire, Niger, Tanzanie, Éthiopie et Soudan), puis l’accession dudit 

territoire à la souveraineté internationale en 1961 vont favoriser un 

revirement de la situation. Un des temps forts de cette offensive 

                                                        
183  Très apprécié par ses employés, le fondateur de l’usine textile Sotiba Simpafric, 

fondé en 1952, a eu droit à tous les honneurs. De sa politique sociale, les 

personnes interrogées gardent le souvenir d’une capacité d’écoute marquée, la 

construction de la Cité Sotiba et la prise en charge annuelle de séjours de 

pèlerins se rendant à Rome ou à La Mecque. 
184  Leur action s’inscrit dans le cadre de la promotion des ouvrages en arabe, en 

particulier du wahhabisme. 
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diplomatique marquée du sceau du clientélisme est le séjour du 

président Senghor à Rabat, d’abord en 1963 puis en 1966185. 

En adhérant à l’OUA en septembre 1963 – sans véritablement 

renoncer à l’expansion territoriale186 – le Maroc cherchait à faire de 

Dakar son point d’appui dans le désenclavement diplomatique qu’il 

entreprit de surmonter à l’aube des indépendances africaines. C’est dans 

ce cadre que le Roi Hassan II est accueilli à son tour à Dakar du 24 au 

27 mars 1964187. Deux faits majeurs ont ponctué sa visite : 

– l’inauguration de la Grande mosquée de Dakar, financée par le 

Royaume chérifien et décorée par des artisans fassis ; 

– la signature d’une Convention d’établissement reconnaissant une 

parfaite réciprocité d’avantages aux nationaux des deux pays188. 

Malgré l’admission de la République arabe sahraouie démocratique 

à l’OUA en 1984189, on note peu de changements dans la conduite de la 

diplomatie marocaine vis-à-vis de l’Afrique au sud du Sahara, 

notamment en ce qui concerne le Sénégal. Le dynamisme noté au 

niveau des relations bilatérales se traduit par une impressionnante liste 

d’accords en tout genre. En réalité, le Sénégal représente le partenaire 

stratégique contre l’isolement diplomatique du royaume chérifien. La 

récente visite de Mohamed VI au Sénégal atteste de la vitalité des 

rapports entre les deux pays. 

La place actuelle du Maroc dans l’espace migratoire sénégalais 

Les statistiques disponibles indiquent que le Maroc se situe – avec 

environ 13 000 personnes présentes sur son sol – au 13e rang des 

                                                        
185  Au cours de la visite de 1966, à Rabat, Léopold Sédar Senghor défendra la 

position du Maroc sur « l’affaire Ben Barka » auprès du Général de Gaulle. 
186  La carte du « Grand Maroc » (englobant la Mauritanie, une partie de l’Algérie et 

du Mali) qui fut présentée à l’opinion publique marocaine, en 1963, par les dirigeants 

du Parti de l’Istiqlal illustre bien ce propos. 
187  II suffit de lire la presse sénégalaise de l’époque pour se convaincre de la qualité 

de l’accueil. Les commentateurs de la radio d’État ne sont pas loin de penser que  

« c’est le fils du Prophète Mohamed » qui rend visite à « un pays béni des 

Dieux... porte-drapeau du flambeau islamique en Afrique noire ». 
188  La première convention d’établissement est signée le 27 mars1964 à Dakar par 

les deux ministres des Affaires étrangères Doudou Thiam et Ahmed Réda 

Guédira. En plus de la création d’une Commission mixte, celle-ci complète les 

accords commerciaux et culturels de 1963 organisant l’envoi d’étudiants au 

Maroc et de professeurs d’arabe au Sénégal. 
189  Cette décision a valu de vives critiques au Secrétaire général de l’époque, en 

l’occurrence le Togolais Edem Kodjo. 
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destinations sénégalaises dans le monde190. Le visa d’entrée n’est certes 

pas exigé dans les deux sens mais pour tout séjour de plus de trois mois, 

le voyageur doit se procurer un permis de séjour auprès des autorités du 

pays d’accueil.  

Trois catégories de migrants peuvent être distinguées au regard des 

motivations des migrants sénégalais : les migrants en transit ou « 

figures de passage » qui sont formés de deux groupes, les pèlerins et les 

candidats à l’exode vers l’Europe.  

Prier à Fès191 et continuer son chemin vers La Mecque et Médine est 

une tradition bien établie dans les relations entre les deux pays. Elle a 

donné naissance aux nombreuses agences de voyage qui se sont 

constituées à cet effet et qui tirent profit de la Oumra192. 

Outre la visite des Lieux saints, en particulier à Fès, les pèlerins font 

un tour dans la kissaria (centre commercial) pour s’approvisionner en 

cotonnades, soieries, brocarts, babouches, etc. Il faut toutefois noter la 

grande déception des fidèles qui découvrent la méconnaissance ou le 

peu d’engouement des populations marocaines pour la mosquée 

tidjani193. 

                                                        
190  En réalité, les statistiques relatives aux stocks migratoires sont parcellaires et ne 

reflètent pas la réalité du champ migratoire sénégalais. L’absence de 

comptabilité fiable, notamment des mouvements de courte durée, n’est pas de 

nature à donner une idée exacte de la circulation migratoire entre les deux États. 

Le nombre des Sénégalais au Maroc était évalué à 11 211, en 1999, par la 

Direction de Surveillance du territoire alors que les autorités sénégalaises 

parlaient de 20 000 migrants. 
191  Nombreuses sont les villes sénégalaises qui comptent un quartier dénommé Fass 

(déformation de Fès) en l’honneur de la ville d’Idris. Cette appellation de la cité 

royale à l’extrémité orientale de la plaine du Sas bordée au sud par les premiers 

contre-forts de l’Atlas provient de la légende qui veut qu’une pioche d’or et 

d’argent – « fas » en arabe – fut offerte au souverain alors qu’il traçait, en 789, 

les limites de la ville. 
192  La oumra est l’appellation wolof du petit pèlerinage qui peut s’arrêter à Fès à 

l’occasion du Maouloud ou se prolonger en Arabie Saoudite en fonction des moyens 

dont dispose le candidat. Nombreux sont les pèlerins qui participent à une tontine 

réunissant des fidèles de quartiers ou de service dans le but de réunir les sommes 

nécessaires. 
193  Capitale spirituelle du pays, Fès abrite de fabuleux monuments comme la 

mosquée des Andalous du IXe siècle embellie par les souverains successifs avec 

sa monumentale porte sculptée en bois de cèdre, la mosquée de la Karaouiyne où 

logeaient jadis les étudiants étrangers à la ville ou encore celle de Rsif et son 

imposant minaret orné de faïences vertes ainsi que de somptueuses médersas. 
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Les candidats à l’exode vers l’Europe constituent un élément du 

décor dans des villes côtières comme Tanger, Rabat, Nador ou Tétouan. 

Ils sont accueillis au sortir de l’Aéroport Mohamed V de Casablanca et 

dans les gares routières ou ferroviaires par des compatriotes ayant 

intégré les réseaux de rabatteurs, dont les têtes de pont se trouvent dans 

des pays de transit comme le Mali ou le Niger (Pian 2007, 2008 ; Fall 

2004c ; Carling 2006 ; Choplin 2009 ; Bensaâd 2003). 

De jeunes sénégalais arrivent aussi au Maroc dans l’espoir de passer 

en Europe via le Détroit de Gibraltar. Quelques-uns d’entre eux ont pu 

bénéficier, en Espagne, d’une régularisation avec l’aide de la Croix-

Rouge mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, le Gouver-

nement espagnol a renoncé aux « régularisations exceptionnelles des 

clandestins. » 

Atteindre la « Terre Promise » par le « détroit de la mort »194 relève 

désormais du miracle. La traversée avec la fameuse pateravia Tanger 

ou les enclaves de Ceuta (moins fréquents depuis l’installation d’un 

rideau de fer électrifié) et Melilla coûte entre 1 000 à 13 000 euros 

auxquels, il faut ajouter le transport vers les points d’embarquement 

(200 à 300 euros). De l’avis des migrants interrogés, la difficulté tient 

au fait que « cette route est aussi celle de la drogue contrôlée par des 

Indonésiens et des Nigérians. » 

Face à la répression policière, les marins-pêcheurs marocains, 

presque tous devenus des « marins-passeurs » ont, depuis le début des 

années 2000, choisi d’emprunter « la route des Canaries » avec 

Fuerteventura comme porte d’entrée en Europe du Sud.  

Sur les plages où l’on trouve souvent des cadavres, des candidats à 

l’exode dépouillés de leur argent sont réduits à travailler sur place ou à 

attendre le mandat d’un parent installé en Europe pour tenter leur 

chance, survivre dans les pays de transit ou rentrer au pays. Les 

interviews recueillies sur place donnent une idée des difficultés 

auxquelles sont confrontés les migrants : 

« […] se procurer une chambre à air pour servir de bouée en cas de 

catastrophe est la première recommandation quand on arrive sur les 

plages. » (Entretien, Agadir, novembre 1997). 

                                                        
194  Voir le reportage du photographe brésilien Sebastiao Salgado réalisé pour El 

País (suppl.) du 7 septembre 1998 ou encore Photographies : Sebastiao Salgado, 

1-Ceuta, Amazonas, septembre 1997 ; Le Monde diplomatique, oct. 1993, pp. 

44-46. 
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« Après un court séjour, en compagnie de nombreux Algériens, au 

camp de la Granja à Melilla, j’ai été renvoyé au pays. » (Entretien, 

Dakar, mai 2002). 

Les commerçants – dont une majorité de femmes – constituent 

l’autre grande vague de Sénégalais rencontrés au Maroc. En effet, les 

souks marocains accueillent à longueur d’année des commerçants 

sénégalais venus s’approvisionner en produits artisanaux qui constituent 

les atours indispensables du musulman sénégalais à l’occasion de la 

prière hebdomadaire du vendredi : babouches ou marakis195, djellabas 

ou djalabis. Plus récemment, le Maroc est devenu une place forte des 

importateurs de téléphones portables, dont le commerce s’est largement 

développé au Sénégal. 

Ces séjours de courte durée sont surtout le fait des femmes, les 

« adja sénégalaises » qui profitent pleinement du statut de pays musul-

man pour convaincre leurs conjoints de les autoriser à s’y rendre : 

« Faire des affaires au Maroc est bien perçu par mon mari. Il ne se fait 

aucun souci quand je suis absente dès lors que je suis dans un pays 

musulman. » (Interview, Casablanca, 14 octobre 2001). 

La veille des fêtes religieuses comme l’Aïd-el-Kébir correspond à la 

période de pointe de cette activité commerçante. Il s’agit d’une activité 

ponctuelle pour quelques femmes, qui ont longtemps reproduit les 

schémas classiques des pionnières du commerce international. Aussi 

l’ouverture de nouvelles destinations comme la Turquie et les Émirats 

arabes est née de la recherche de produits plus compétitifs par les com-

merçantes confirmées (De Clerck 2013). 

Les étudiants et stagiaires196 des écoles d’ingénieurs, de commerce, 

des académies militaires constituent le troisième groupe de Sénégalais 

présents au Maroc. Si la plupart des étudiants retournent au pays au 

terme de leurs études, quelques-uns partent vers d’autres cieux quand le 

pays d’origine n’a rien à leur offrir : recherche d’emploi en Europe pour 

                                                        
195  Déformation du terme Marrakech, grand centre d’artisanat du cuir.  
196  Sur la base des accords de coopération dans le domaine de l’enseignement 

supérieur, les étudiants marocains sont accueillis en faculté de médecine, de 

pharmacie et d’odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

qui jouit d’une réputation internationale. Pour l’annexe 2002-2003, ils ont été 

une soixantaine de candidats présélectionnés par le gouvernement marocain. C’est 

plus que le nombre total d’étudiants envoyés par le Maroc dans les autres pays 

partenaires dans le domaine éducatif : la Jordanie, le Qatar, la Syrie et le Koweït. 
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les élèves-ingénieurs de Mohammedia, poursuite d’une formation aux 

États-Unis d’Amérique, au Canada ou en France. 

La dévaluation du franc CFA en janvier 1994 a fondamentalement 

ralenti les flux d’étudiants, notamment les non boursiers qui fréquentent 

des établissements au statut universitaire plus que flou. Le coût élevé de 

la scolarité fait que les Sénégalais sont moins bien logés que leurs 

camarades gabonais ou congolais par exemple. Forts de leur connais-

sance du terrain, les Sénégalais arrondissent « leurs fins de mois » en 

servant de guides aux commerçantes ou aux candidats à l’exode. 

Non exclusifs l’un de l’autre, les différents groupes de migrants 

sénégalais n’en développent pas moins des logiques circulatoires 

propres au vu de leurs itinéraires d’entrée dans le pays d’accueil. 
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Les itinéraires vers le Maroc 

L’avion constitue aujourd’hui le principal moyen d’accès au Maroc 

avec notamment la Royal Air Maroc197. Ce mode de transport s’est 

substitué au bateau qui a fait son temps même si des paquebots comme 

Massalia etUrania II sont encore présents dans la mémoire des 

pionniers de la migration sénégalaise vers l’Europe ou dans celle des 

pèlerins vers les Lieux saints de l’islam. 

Outre les amateurs de « sensations fortes »198, les routes terrestres du 

Sahara sont empruntées par les aventuriers ou migrants désespérés. 

Deux principaux itinéraires199 sont repérables dans les récits de vie 

recueillis auprès des migrants rencontrés au Maroc : le passage par la 

Mauritanie et la traversée du désert par le Tchad, la Libye et l’Algérie.  

Au départ du Sénégal et sur la base d’informations fournies par les 

compatriotes installés en Mauritanie, différents yoonu suufou « pistes 

de sable » s’offrent aux migrants peu fortunés : l’axe Rosso-Boutilimit-

Akjout-Attar qui peut mener au Sahara occidental, à Ouarzazat ou Tan-

Tan au Maroc ou aboutir à Tindouf en Algérie. Quand ils partent de 

pays africains où leur séjour est devenu précaire, la majorité des 

migrants sénégalais qui ont envie de rebondir se rendent au Tchad ou au 

Niger. 

Du Tchad, le passage par la Libye, notamment depuis 1994 avec le 

règlement du différend sur la bande d’Aouzou, conduit principalement 

à Ghardaïa, en Algérie, où l’on peut envisager, en fonction de la 

destination finale choisie, de partir en Tunisie (1240 USD soit environ 

600 000F CFA pour passer en Italie) ou au Maroc si l’on veut rejoindre 

l’Espagne ou le Portugal. 

À la gare routière d’Agadez se regroupent les migrants venus 

d’Afrique de l’Ouest, notamment du Ghana et du Nigeria, mais aussi 

les Pakistanais dont la destination est bien souvent un pays d’Europe de 

l’Est. 

La traversée du désert s’effectue dans des camions tenus par des 

agences de voyage (Brachet 2007 ; Bensaâd 2003). Les plus fortunés 

embarquent dans les Toyota des Tchadiens naguère enrôlés dans 

                                                        
197  Le partenariat scellé en 2000 autour d’Air Sénégal International était fondé sur 

51 % de participation au capital de l’entreprise par la Royal Air Maroc.  
198  Allusion au rallye Paris-Dakar qui s’est déplacé vers l’Amérique du Sud en 

conservant son nom et à la légende de Thierry Sabine.  
199  Bien souvent, les migrants qui empruntent les routes terrestres n’ont que de 

vagues souvenirs des lieux où ils sont passés.  
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l’armée libyenne et qui connaissent si bien le terrain. Il s’agit d’une 

véritable expédition dans le Fezzan libyen, à travers les pistes des 

trafics en tout genre, en particulier de la contrebande de produits de 

luxe. Les Toubou en uniforme sont fortement représentés dans cette 

filière. Ils sont les principaux commanditaires du racket qui oblige le 

candidat à l’exode à reconstituer un pécule dans les pays-étapes. Encore 

faut-il échapper à l’esclavage ou aux camps de rétention. 

Très mal vues, les femmes qui forment 5 à 15 % des flux migra-

toires doivent se déclarer mariées pour espérer, comme les hommes, 

échapper à leurs bourreaux et rejoindre Ghardaïa en Algérie puis 

Maghina dans le Rif marocain. Bien souvent les migrants sont arrêtés et 

emprisonnés à Tamanrasset ou ré-expulsés vers Assamaka, le premier 

poste frontalier avec le Niger. 

Les relations entre les pays au sud du Sahara et le Maghreb, en 

l’occurrence entre le Sénégal et le Maroc, se sont redynamisées au 

cours des 20 dernières années. Une telle évolution s’inscrit dans le 

processus de recomposition des échanges mondiaux, qui fait du Sénégal 

un relais de choix dans la politique africaine du royaume chérifien. II 

faut cependant noter que les flux d’hommes et de marchandises 

empruntent aujourd’hui davantage plus la voie aérienne que les routes 

terrestres. En raison du moindre coût des transports routiers, la Trans-

saharienne – qui a longtemps butté sur l’épineux problème sahraoui 

assure, chaque jour davantage, une plus grande fluidité des relations 

séculaires entre le Makhzen et le Bilâd-es-Sudan. Dans le cas particulier 

du Sénégal, l’ouverture de l’axe routier Rabat-Nouakchott-Dakar est de 

nature à inverser l’actuelle contradiction entre la valeur affective de la 

destination marocaine et son poids réel au niveau des échanges entre les 

deux pays. 

En conclusion de l’étude de l’espace migratoire international séné-

galais on peut dire que son architecture actuelle est le produit d’une 

évolution dont les fondements résultent principalement de la combi-

naison de facteurs internes et externes qui sont à l’origine de la 

formation d’un archipel migratoire qui s’élargit chaque jour davantage. 

Au plan national, la dynamique migratoire est marquée par une 

participation plus significative de régions géographiques naguère peu 

représentées voire absentes de la mobilité tandis qu’au plan externe, le 

protectionnisme migratoire des destinations phares oblige les migrants 

et/ou les candidats à l’exode à se lancer à la conquête de nouveaux 

territoires d’immigration. Ces destinations sont, à l’image des pays 
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d’Amérique latine, s’ouvrent au gré de situations parfois fortuites ou 

ponctuelles et peuvent se refermer rapidement. Une telle évolution 

conduit les migrants sénégalais à développer des stratégies originales de 

poursuite de la mobilité internationale (Minvielle2015 ; Kleidermacher 

2015 ; Pian 2009 ; Vammen 2013). 
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CHAPITRE IV. 

 

LES STRATEGIES DE PRESERVATION  

DU PROCESSUS MIGRATOIRE 

L’analyse sociogéographique du fonctionnement de la migration 

et/ou du champ migratoire sénégalais révèle l’existence de pratiques 

destinées à garantir la continuité de l’aventure migratoire voire sa bonne 

marche. Il en résulte que les réponses à la modification de 

l’environnement migratoire qui ont cours dans le cadre de la migration 

sénégalaise en font un laboratoire d’idées et de recettes qui gagneraient 

à être mieux connues. Diversement interprétées, quelques-unes de ces 

pratiques sont encore relativement limitées pour mériter l’appellation de 

stratégies. Repérables à la fois dans la zone d’accueil ou le pays de 

départ, elles peuvent aussi être spécifiques à un pays d’accueil ou à un 

continent.  

Il est certes peu indiqué de soutenir que l’évolution du modèle ou 

système migratoire sénégalais est le produit de la crise du fait migra-

toire au plan mondial mais celle-ci a indéniablement influencé le 

processus. En effet, en modifiant l’architecture du champ migratoire 

sénégalais, les changements en cours modifient ou bouleversent les 

comportements traditionnellement observés chez les migrants. On en 

déduit que les mutations qui ont trait à la configuration du mouvement 

constituent autant de pistes de recherches à explorer pour une meilleure 

compréhension de la dynamique migratoire sénégalaise. Deux 

dimensions peuvent être isolées dans l’analyse des stratégies de 

préservation du fait migratoire : les réponses adoptées par les migrants 

au sein des pays d’accueil et les conduites des candidats à l’exode qui 

sont destinées à contourner les dispositifs réglementaires ou sécuritaires 

de lutte contre la mobilité. 
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SECTION I.  

LES REPONSES A LA MODIFICATION  

DE L’ENVIRONNEMENT MIGRATOIRE DES PAYS D’ACCUEIL 

Dans toutes les régions d’accueil de migrants en général, en Afrique 

en particulier, l’absence de culture démocratique et de respect des droits 

des migrants conduisent ces derniers à adopter des comportements de 

survie afin de ne pas s’exposer à des représailles de la part des 

autochtones et des pouvoirs politiques locaux. De nombreux travaux 

montrent comment l’étranger doit vivre caché dans son pays d’accueil 

en évitant de s’attirer les foudres de la communauté d’accueil. Une telle 

attitude se décline sous des formes qui influent fortement sur 

l’intégration dans le pays d’accueil. 

Le renoncement au regroupement communautaire 

Loin de décourager le migrant qui est resté dans son pays d’accueil 

ou celui qui s’est replié provisoirement dans une autre destination et 

même celui qui aspire à s’installer, les événements récents qui sont 

survenus dans les territoires d’immigration en particulier en Afrique ont 

enrichi l’expérience migratoire des Sénégalais. Le retour définitif au 

pays étant peu envisagé par le migrant encore valide, des compor-

tements nouveaux se dessinent dans la conduite quotidienne des 

migrants. 

Même si les quartiers populaires restent la zone de prédilection des 

migrants en raison du coût modeste du loyer, on note une dislocation 

des foyers communs à différents migrants sénégalais. Assimilé à une 

remise en cause de la solidarité ethnique chez les Haalpulaar du 

Cameroun, l’abandon du suudu (chambre commune) place le migrant, 

qui débarque fraîchement sur une terre où il n’a pas de repère, dans une 

situation souvent dramatique (Ba 1995 ; Bredeloup 1996). En effet, la 

nécessité de repenser la stratégie migratoire a conduit les primo-

migrants à renoncer à la territorialisation de leurs communautés en terre 

étrangère. La concentration des migrants d’un même pays dans certains 

quartiers offrait un point de chute connu de tout candidat à la migration 

bien avant son départ. C’est ainsi que le migrant qui débarque à 

Libreville pouvait se rendre au Papa Union200 – important point de 

rencontre de la communauté sénégalaise – mais ses chances d’y 

rencontrer un compatriote apte à lui fournir les indications recherchées 

                                                        
200  Bar-restaurant tenu par un Sénégalais sur la route de l’aéroport. 
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sont désormais limitées en raison de la baisse de la fréquentation des 

lieux de loisirs par les Sénégalais. Il ne reste alors plus au néo-migrant 

que les centres d’activités économiques comme le marché de 

Membowé au Gabon, de Treichville en Côte d’Ivoire ou de Madina en 

Guinée pour s’informer sur ses compatriotes et les événements 

intéressant la vie de sa communauté d’origine.  

Jusqu’alors peu développés, les contacts avec la population autoch-

tone semblent remis au goût du jour : recrutement et formation de 

jeunes tailleurs ou maçons du pays d’accueil, mariages ou unions libres 

avec des autochtones. Ces comportements tranchent nettement avec 

ceux observés dans les destinations où le fossé racial est plus grand. En 

effet, pour le migrant de la dernière heure, la recherche effrénée d’un 

parrain natif du pays d’accueil apparaît comme une alternative à la crise 

des premiers réseaux communautaires d’accueil et d’insertion. Cette 

nouvelle démarche est productrice d’un élargissement de l’espace de 

relations du migrant qui s’appuie non seulement sur les autochtones, 

mais aussi sur les autres communautés étrangères rencontrées sur place. 

En réalité, la fréquentation des mêmes espaces de vie et d’activité a fini 

par rapprocher les communautés migrantes au point de favoriser des 

relations transethniques. Ces pratiques restent toutefois superficielles en 

raison de l’inhabituelle retenue dont font preuve les migrants séné-

galais dans les échanges avec les populations locales. Si chaque migrant 

a certes « un père » ou « une mère » d’adoption, ces options sont 

rarement dépouillées de calculs politiciens et se limitent bien souvent à 

une relation entre deux personnes. 

On observe aussi que dans bien des pays d’accueil les enfants nés au 

cours de la migration constituent des relais privilégiés pour l’affir-

mation d’un réseau de relations dans le quartier où il vit ou à partir de 

son établissement scolaire, mais les parents s’évertuent bien souvent à 

limiter ces contacts au strict minimum. En effet, les préjugés ethniques 

ou religieux restreignent singulièrement les possibilités d’intégration. 

De ce point de vue, il n’est pas rare d’entendre les Sénégalais évoquer, 

avec un humour empreint d’étonnement, certaines mœurs locales qui 

contrastent avec leurs valeurs de civilisation. Il en est ainsi, pour ce qui 

concerne l’Afrique centrale, de l’image de « la femme au crâne rasé qui 

se tient debout quand elle urine ».  

Un transfert de fonds plus systématique 

La perte de biens enregistrée par certains migrants lors d’expulsions 

brutales (600 Ouest-africains expulsés de Zambie en 1984) ou de 
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tragiques événements survenus dans le pays d’accueil (240 000 

Mauritaniens rapatriés du Sénégal et 80 000 Sénégalais chassés de 

Mauritanie en 1989) pousse les migrants à envisager, avec les banques 

de leurs pays d’origine, des systèmes de transfert de fonds plus fiables. 

D’ailleurs l’idée de banque mouride est largement soutenue par les 

Sénégalais de l’extérieur du fait des succès d’opérateurs comme Kara 

International dans le transfert des avoirs des immigrés (Tall 1998). De 

même, l’investissement foncier apparaît comme un nouveau créneau 

pour les expatriés. En effet, si une bonne partie des revenus du migrant 

est affectée à l’entretien des familles restées au pays (Some 2009 ; 

Cissé 2011 ; Sarr et al. 2010), le migrant désormais préoccupé par le 

prestige lié à la propriété immobilière (Salem 1983 ; Tall 1995b ;  

Ma Mung 1996 ; Bertrand 1990 ; Sall 2004), s’oriente de plus en plus 

vers l’amélioration qualitative de son habitat : téléphone, antenne 

satellitaire, eau, électricité, etc. 

Le redéploiement spatial du migrant 

C’est sans doute la forme la plus spectaculaire et la plus en vue des 

comportements nouveaux chez les migrants d’Afrique (Blion 1996 ; 

Bouillon 1996 ; Robin 1994). Le redéploiement vers d’autres cieux 

trouve ici tout son sens avec les départs vers la Côte d’Ivoire, le Congo, 

le Cameroun qui sont pour certains des retours vers la première 

destination ou une étape de leur itinéraire migratoire. Ainsi, le Gabon 

qui a, jusqu’alors, été considéré comme un aboutissement tend à 

devenir une étape, ou un relais vers d’autres destinations comme 

l’Angola, le Mozambique, la Zambie, l’Afrique du Sud voire 

l’Amérique du Nord et l’Europe. Au-delà de l’aptitude du migrant à 

surmonter l’obstacle de la langue (anglais ou portugais), qui a été 

pendant longtemps une barrière, les filières de départ sont peu connues, 

tout comme la propension des migrants non productifs (femmes et 

enfants) à se replier vers les zones rurales des pays d’accueil. 

Une solidarité communautaire agissante 

À l’instar des différents courants migratoires observés dans le 

monde, la migration sénégalaise s’appuie sur des réseaux de sociabilité 

qui favorisent l’accueil et l’insertion des nouveaux venus. De la même 

manière que leurs concitoyens qui ont investi les différents bassins 

migratoires de la planète (Sané 1993 ; Schmidt di Friedberg 1995 ; Ebin 

1993 ; Robin 1997), les migrants internationaux sénégalais sont 

remarquablement bien organisés. Ils ont construit, au fil des années, un 

espace socialisé sur chacune de leurs terres d’accueil. Bien que 
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constituée de sous-ensembles qui portent les marques distinctives des 

différents groupes ethniques qui la composent, la communauté séné-

galaise forme le plus souvent un bloc soudé avec le wolof pour prin-

cipale langue de communication. De même, la singularité du champ 

migratoire sénégalais en terre africaine trouve ses racines dans l’islam 

et les valeurs culturelles spécifiques des migrants et non dans le 

nombre. Les lieux de culte, ainsi que les regroupements confrériques 

(Xadaratul jumaaou regroupement durant les nuits de jeudi à vendredi 

des populations de la vallée, ou les dahira mourides), et les 

manifestations culturelles constituent un dénominateur commun autour 

duquel se construisent puis se consolident la pratique de la migration et 

son homogénéisation identitaire. On en trouve l’expression la plus 

visible dans les quartiers de Lalala à Libreville201 ou de Treichville à 

Abidjan qui consacrent l’aboutissement d’un apprentissage et d’une 

maîtrise communautaire de l’espace migratoire. 

Les nombreuses associations fondées sur la profession, la caste, 

l’ethnie, le village ou la région d’origine n’ont pas vocation à reven-

diquer des droits dans le pays hôte, mais elles constituent, en période de 

crise surtout, les auxiliaires incontournables de l’administration du pays 

d’origine comme du pays d’accueil (Riccio 2006b ; Mezzetti 2007). Par 

leur entremise, le migrant arrive presque toujours à surmonter les 

obstacles de la migration malgré l’essoufflement des réseaux (Ba 1995 ; 

Bredeloup 1995a). La crise a certes ébranlé la solidarité légendaire dont 

faisaient preuve les primo-migrants, mais elle a aussi provoqué une 

multiplication des réseaux. Les réseaux d’entraide ne sont certes pas 

toujours visibles mais ils peuvent, à 1’occasion, se mobiliser et insuffler 

une dynamique nouvelle aux migrants. 

La synergie entre les producteurs artisanaux basés au Sénégal et les 

migrants impliqués dans la distribution d’une large gamme de produits 

est à l’origine d’un réseau commercial inédit. Par sa capacité à appro-

visionner les marchands établis aux quatre coins du monde et à 

répondre à leurs besoins spécifiques, le circuit commercial mis en place 

brille aussi par sa capacité à prendre en charge des produits du pays 

d’accueil. 

                                                        
201  Déformation de « la ilaha illa lah » que les premiers Sénégalais psalmodiaient 

au cours des séances de zikr. Les secteurs de Lalala Gauche et Lalala Droite sont 

le produit de l’extension du quartier. 
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SECTION II. 

MIGRATION ET QUESTIONS EN SUSPENS : LES PREOCCUPATIONS 

FAMILIALES DES « SENEGALAIS DU NORD » 

Dans tous les pays d’accueil, les problèmes d’adaptation à la société 

d’accueil constituent un défi à relever. Toutefois, c’est dans les terri-

toires nouvellement « conquis », en l’occurrence dans les pays du Nord 

que la question se pose avec le plus d’acuité. L’éducation des enfants et 

la vie des femmes sont au centre de ces préoccupations. 

L’éducation des enfants : le difficile compromis entre la culture 

d’ici et de là-bas 

De l’avis des migrants interrogés à ce sujet, l’éducation des enfants 

est, en terre étrangère, basée sur des valeurs qui sont aux antipodes de la 

culture d’origine. Dans ce domaine, la principale critique qui est portée 

sur la société d’accueil est « la reconnaissance de prétendus droits qui 

placent l’enfant à l’abri de toute réprimande voire de tout châtiment 

corporel202.» L’évocation récurrente par les « migrants d’Amérique » 

du 991 (Nine Nine One) – un numéro vert réservé aux enfants victimes 

de mauvais traitement – est révélatrice du rejet de la protection dont 

bénéficient les enfants. En France, un sujet de discorde entre les 

migrants et les autorités de la société d’accueil est la pratique de 

l’excision. Alors que les « gens de la vallée » revendiquent le droit 

d’appliquer leurs coutumes, la justice française n’hésite pas à 

condamner « les parents qui ont profité des vacances au pays pour 

accomplir leur forfait »203. Il n’est d’ailleurs pas exagéré de dire que les 

chefs de ménage font face, dans la gestion de la famille, à un véritable 

dilemme ainsi que l’indiquent les témoignages ci-dessous. 

                                                        
202  Notons à titre d’exemple que la loi sur la maltraitance des mineurs en France a 

été réformée le 5 mars 2007 en vue d’introduire des dispositions plus 

contraignantes à l’endroit des contrevenants. Des travaux dont les conclusions 

sont pour le moins controversées, établissent un lien fort entre l’immigration et 

la délinquance. Cf. Hugues Lagrange, Le Déni des cultures, Paris, Seuil, 2010 ; 

Laurent Mucchielli & Véronique Le Goaziou, La Violence des jeunes en question, 

Paris, Éd. Champ social, 2010 et Marwan Mohammed & Laurent Mucchielli 

(dir.), Les Bandes de jeunes. Des « Blousons noirs » à nos jours, Paris, La 

Découverte, 2007. 
203  En France, la loi d’avril 2006 réprime les mutilations sexuelles commises à 

l’étranger à l’encontre d’une victime résidant en France. Elle autorise la femme à 

porter plainte jusqu’à vingt ans après sa majorité. 
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Père de deux garçons et d’une fille qui sont nés d’un mariage avec 

une Sénégalaise, Thierno S. a décidé d’envoyer ses enfants auprès de sa 

mère qui vit à Dakar-Castors. Ces derniers fréquentent un établis-

sement privé d’enseignement dont la réputation n’est plus à faire. Il 

explique son choix par le fait que  

« il préfère l’enseignement en langue française et l’éducation basée sur 

la culture locale qui seront très utiles en cas de retour au pays puisque le 

système éducatif italien est mauvais. » (Trévise, septembre 2011). 

De son côté, S. O. Niang qui est installé aux États-Unis d’Amérique 

depuis 1988 confie que  

« c’est une situation alarmante pour moi avec les enfants. Qu’est-ce 

qu’on peut faire ? Ça va être très difficile. Je dis difficile parce qu’ils ne 

sont pas Sénégalais et ils ne sont pas américains… Les enfants […] on 

peut pas les surveiller 24h/24 […] ils vont à l’école, il y a tout un 

mélange là-bas il y a les Espagnols, y a beaucoup de trucs. Je me suis 

arrangé pour que ma fille qui est née ici qu’elle parle très bien le wolof 

et elle parle très bien l’anglais […] donc le jour où elle aura l’intention 

de retourner au Sénégal elle n’aura pas, je crois de problème pour 

s’intégrer là-bas au Sénégal et si elle a l’intention de rester ici à New 

York elle est déjà imprégnée. La différence de culture est très notoire. 

Ce n’est pas la même chose. J’ai une fille qui est née au Sénégal, ma 

fille aînée. Elle vient ici en vacances. Elle est venue cinq fois. Je sais 

que quand elle vient ici… quand tu la mets avec F. ce n’est pas la même 

chose. Ce n’est pas le même comportement. Et tout ce qu’on peut faire 

c’est prier Dieu qu’il nous garde les enfants. What can we do guys? ». 

(Interview réalisé à Harlem, NY, septembre 2008). 

Il faut dire que chez des « populations habituées à être corrigées à la 

chicotte par le maître coranique ou les parents », la protection légale 

dont bénéficient les enfants constitue un non-sens. C’est dans cet esprit 

que M. Sy souligne qu’  

« en Europe, les enfants et les femmes sont sacrés. On n’y touche pas 

sous peine de se voir humilier. Il faut donc savoir contenir sa colère 

pour ne pas aller en prison. On parle d’agression verbale, de 

harcèlement sexuel et de toutes choses inimaginables au Sénégal. C’est 

très grave. Le chef de famille qui nourrit et soigne tout le monde n’a 

aucun droit. » (Entretien réalisé à Barcelone, décembre 2012). 

Les soucis des chefs de famille sont encore plus importants lorsque 

leurs enfants jouissent, en vertu du droit du sol, de la nationalité du pays 

hôte (États-Unis d’Amérique, Italie, Espagne. Portugal, Belgique, etc.). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

218 

Le problème est plus critique lorsqu’il s’agit de jeunes issus de couples 

mixtes possédant de ce fait une identité bi-culturelle (sénégalo-italienne 

ou sénégalo-espagnole par exemple). 

Si les migrants d’origine urbaine peuvent faire preuve de plus de 

souplesse, les parents originaires de milieux traditionnels préfèrent que 

l’éducation de leur progéniture ne se fasse pas au détriment des valeurs 

sénégalaises. Cela conduit à la reproduction, en pays étranger, de 

structures de socialisation comme les écoles coraniques informelles 

dans les zones de concentration de la diaspora. C’est ainsi que dans le 

Val Trompia brescian, Mansour N. envoie, « comme de nombreux 

compatriotes mais aussi des Pakistanais et des Marocains, ses deux 

garçons aux cours d’arabe qui sont dispensés, chaque dimanche de 10 

heures à 17 heures, par un maître d’éducation coranique qui accueille, 

dans son salon, transformé en salle de classe, 17 enfants ». (Entretien, 

Concesio (BS), septembre 2013). 

L’importance de l’échec scolaire chez les enfants de migrants cons-

titue aussi une préoccupation de taille. En effet, du fait de leur analpha-

bétisme et des difficiles conditions de vie, les parents n’arrivent pas à 

suivre correctement les études de leurs enfants. Pour nombre de per-

sonnes enquêtées :  

« Il y a eu un échec presque généralisé des enfants dans les études. 

L’échec scolaire touche plus les garçons que les filles. Ces dernières ont 

moins de mal à trouver un emploi même s’il s’agit d’un travail 

relativement peu qualifié, spécialement dans le domaine de la santé et 

des services. » (Mamadou B., Mantes-la-Jolie, août 2008). 

Signalons qu’il n’est pas rare qu’en guise de mesure préventive 

contre la déviance, des enfants au bord du décrochage social soient 

envoyés au Sénégal dans des daaras modernes204 comme Khelcom, 

Malika, Saïda Mariama Niass ou dans les villages de départ des 

migrants. Les enquêtes menées chez les migrants Haalpulaar d’Étampes 

indiquent que l’éducation des garçons est plus problématique que celle 

des filles. En effet, la liberté d’aller et de venir des garçons contraste 

très fortement avec le contrôle social exercé sur les filles par leurs 

mères. Alors que les garçons sont presque toujours à l’extérieur et 

s’adonnent à toutes sortes de trafics, les filles sont quasi cloitrées à la 

                                                        
204  Ces structures d’éducation religieuse constituent un modèle alternatif fondé sur 

une démarche stratégique d’éradication de la mendicité par le libre accueil en 

pensionnat de l’enfant et la prise en charge de ses besoins fondamentaux. 
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maison et initiées aux travaux ménagers qui ne leur laissent que très peu 

de temps libre.  
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Les épouses de migrants : une vie de couple en quête d’équilibre 

entre deux cultures 

Principalement confrontées à l’isolement qui les confine au repli 

communautaire, les femmes sénégalaises doivent aussi envisager les 

transformations de leur statut sur fond de contre-adaptation ou de 

substitut à la culture d’origine205. L’approche ethnologique de la recom-

position des cultures au cours de la migration permet d’examiner des 

thèmes aussi importants que la vie quotidienne des femmes et les 

relations au sein du couple (Collet & Santelli 2012). Le regard porté 

parla société d’accueil sur les comportements des migrants sénégalais 

souligne l’ambivalence qui caractérise les pratiques culturelles en 

migration. 

E. Matterasi note que lorsqu’on aperçoit les couples sénégalais, la 

chose la plus frappante est que :  

« Les hommes sont toujours devant et les femmes suivent derrière avec 

les enfants. Le bras dessus bras dessous n’est jamais pratiqué. » 

(Vérone, septembre 2011). 

Quant à M. Bergomi, qui a été invitée par un ami sénégalais habitant 

à Villa Carsina (BS), elle se souvient avec étonnement de la division 

sexuelle de l’espace de vie entre les hommes et les femmes : 

« Mes deux amies qui m’accompagnaient et moi avions mangé à table 

avec les hommes dans le salon dans une grande assiette […]. La femme 

de notre hôte avait mangé dans la cuisine avec sa grande sœur qui était 

venue l’aider à préparer le repas (du mafé) ainsi que les enfants. » 

(Vérone, septembre 2013). 

Dans bien des cas, les difficiles relations au sein du couple cons-

tituent une pomme de discorde qui débouche sur des graves conflits 

voire des séparations irréversibles ou divorces. La gestion des 

ressources du ménage et les disputes autour des prérogatives respectives 

                                                        
205  Voir à ce sujet, Jacques Barou, « Familles africaines en France : de la parenté 

mutilée à la parenté reconstituée », in : M. Segalen, Jeux de famille : parents, 

parenté, parentèle, Paris, Éd. du CNRS, 1991, pp. 157-171. On consultera aussi avec 

beaucoup d’intérêt les analyses pertinentes développées par L. Kuczynski & É. 

Razy dans « Anthropologie et migrations africaines en France : une généalogie des 

recherches », Revue européenne des migrations internationales, 25 (3), 2009, pp. 

79-100 ou J. Carling, How migration spurs battles over women [Consulté le 9 

mars 2015-http://jorgencarling.wordpress.com/2015/03/08/how-migration-spurs-

battles-over-women]. 
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des deux membres du couple sont les principales sources de différends 

au sein des ménages sénégalais. 

D’une manière générale, les maris ne comprennent pas qu’ils soient 

seuls à assumer les charges du ménage pendant que les épouses qui 

disposent de revenus salariaux réguliers refusent de partager avec eux 

les dépenses de fonctionnement du ménage voire d’y contribuer. Les 

constats dressés à ce sujet par les femmes évoquent pêle-mêle l’atti-

tude des maris peu respectueux des droits de la femme parce qu’ils 

restent attachés à des valeurs traditionnelles qui n’ont pas droit de cité 

dans le pays hôte. 

Maïmouna M. signale que  

« Saliou a une seconde épouse au Sénégal. Je crois qu’il lui envoie 

régulièrement la dépense quotidienne. Comment peut-il me demander 

d’acheter du carburant quand il doit me déposer sur mon lieu de travail. 

Il refuse de payer la scolarité des enfants au motif que c’est moi qui doit 

les garder à la maison et que s’ils sont à l’école je dois les prendre en 

charge. Parfois il refuse de payer la facture d’électricité ou de gazs 

achant que je ne laisserais pas mes enfants sans télévision ni repas. » 

(Bergame, septembre 2013). 

Le discours de Absa G. est encore plus poignant sur les contra-

dictions au sein des ménages de migrants :  

« Mon mari est jaloux de mes investissements au Sénégal. J’ai acheté 

un terrain à Keur Massar. Je suis entrain de finaliser la construction qui 

est un R+1. J’envoie chaque mois de l’argent à ma mère qui n’a 

personne pour l’assister. C’est vrai qu’il n’a pas encore de maison 

puisqu’il est le principal soutien d’une famille nombreuse qui est très 

exigeante à son endroit. Je ne peux pas lui donner de l’argent à envoyer 

à ces derniers. J’entends dire que c’est moi qui profite de son argent et 

qu’il n’aurait pas dû me faire venir en Espagne. » (Barcelone, décembre 

2012). 

Ces conflits qui peuvent persister faute d’autorité morale capable 

d’assurer une médiation basée sur les valeurs culturelles d’origine 

conduisent parfois à l’irréparable. Tel est le cas de ce couple dont le 

mariage a été célébré contre l’avis de la mère de Abibatou qui 

n’apprécie pas le choix de sa fille d’épouser un garçon de la caste des 

forgerons. Son époux indique que  

« l’affaire est porté devant le tribunal de Créteil après que l’assistante 

sociale du quartier a été saisie par ma femme. Faute de consensus sur la 

garde des enfants, ces derniers ont été placés entre les mains de 
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l’Assistance sociale. Ce que je regrette par-dessus tout c’est qu’ils vont 

être éduqués sur la base des valeurs chrétiennes alors qu’ils sont nés 

musulmans. » (Entretien avec Tamsir G., Paris, octobre 2010). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

223 

SECTION III.  

LES STRATEGIES DE POURSUITE DE LA MOBILITE 

INTERNATIONALE : LE CONTOURNEMENT DES DISPOSITIFS 

SECURITAIRES 

On avait presque oublié la découverte macabre, à Roissy-Charles-de-

Gaulle, dans le train d’atterrissage d’un avion de ligne, du corps sans 

vie d’un jeune guinéen que les récentes tentatives de débarquement aux 

Canaries, à partir des côtes sénégalaises et ouest-africaines, sont venues 

nous rappeler le profond désarroi de jeunes qui ne reculent devant rien 

pour réaliser leur dessein. Partir206 fait désormais partie du discours 

d’une jeunesse ouest-africaine en proie à une profonde crise 

d’affirmation. En effet, ils sont de plus en plus nombreux, de Cotonou 

ou Accra à Ndjamena en passant par Ouagadougou, ceux qui pensent 

que la réussite et/ou la reconnaissance sociales passent nécessairement 

par le séjour en Occident au moment où l’on assiste, dans les pays du 

Nord, à un renforcement du protectionnisme migratoire (Fall 1999-

2000 ; Tall 2002a ; Adepoju 2005). Il en résulte que l’intense 

circulation migratoire observée de nos jours sur le continent africain 

s’inscrit dans le cadre des réponses apportées par les migrants à ce 

qu’Alain Tarrius (2001) appelle « le face-à-face citoyen entre l’État et 

les individus ». Celles-ci sont le plus souvent concoctées sur la base de 

stratégies qui prennent l’allure d’une fuite en avant.  

Expression de la naïveté des candidats à l’expatriation de telles 

pratiques conduisent les migrants dans une aventure dont ils ont 

toujours minimisé les exigences. En effet, si la géodynamique des 

migrations ouest-africaines est le produit de l’histoire il doit beaucoup 

aux changements intervenus tant au niveau de l’environnement sous-

régional que continental et international. 

Conjugué au renforcement du protectionnisme migratoire, le non-

respect des droits des migrants par un nombre de plus en plus impor-

tant de pays d’accueil ouvre la voie à des comportements inhabituels et 

                                                        
206  Partira est le titre d’une chanson de Pape Diouf qui, à la suite, des ténors de la 

musique sénégalaise, n’a pas manqué d’ajouter à son répertoire le thème de la 

migration. En réalité, le guenema dekk bi (aidez-moi à partir d’ici) des Sénégalais 

est le pendant de la « montée » chez les Maliens. À l’exception notable de la Côte 

d’Ivoire, toute la jeunesse ouest-africaine semble avoir fait sienne les rites de 

passage structurés autour du mythe du voyage des Soninkés (Dupraz 1995) ou 

des Wodaabe 
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une recherche effrénée de nouveaux territoires d’immigration. C’est 

ainsi que le rapprochement de l’Europe et des pays subsahariens 

chargés d’appliquer sa politique migratoire débouche, au Sénégal, sur 

une nouvelle stratégie migratoire : le mbëkk (Fall 2009b ; Bouilly 

2008). Elle constitue la réponse des candidats à l’émigration à 

l’extension des frontières européennes plus au Sud207. La formule 

consiste, à rejoindre les Canaries au moyen de pirogues artisanales : les 

gaal looco à partir des ports de pêche artisanale du Sénégal et, plus tard, 

de la Gambie, des deux Guinées, etc. 

Loin d’être un phénomène de mode, le procédé constitue pour 

l’heure la seule alternative qui s’offre à ceux qui pensent qu’il faut 

absolument « monter » en Europe sous peine de mort sociale.  

Dans sa configuration actuelle, l’architecture de l’espace migratoire 

sénégalais est le produit d’une évolution aux fondements multiples. 

Celle-ci résulte principalement de la combinaison de facteurs internes et 

externes qui sont à l’origine de la formation d’un archipel migratoire 

qui s’élargit chaque jour davantage.  

Au plan interne, la dynamique migratoire est marquée par une 

participation plus significative de régions géographiques naguère peu 

représentées dans le mouvement, voire absentes de la mobilité tandis 

qu’au plan externe, le protectionnisme migratoire des destinations 

phares oblige les migrants et/ou les candidats à l’exode à développer 

des stratégies originales de poursuite de la mobilité internationale. Ils 

doivent, par exemple, s’engager dans une circulation accélérée dont 

l’objectif final est de perpétuer leur dessein migratoire dans le pays 

d’accueil ou de se redéployer vers de nouveaux cieux. 

Largement en avance sur les décideurs politiques, les migrants sont 

les acteurs d’une intégration certes imparfaite mais qui n’en exprime 

pas moins la nécessité de transcender les frontières nationales. En effet, 

de Dakar à Accra en passant par Bamako ou encore de Madrid à Los 

Angeles ou Istanbul, les discours des migrants et candidats à l’exode 

traduisent une nouvelle conception de la mondialisation. Celle-ci doit, à 

leurs yeux, rompre avec une définition erronée du territoire et de la 

mobilité au profit d’une citoyenneté transnationale garantissant une 

libre circulation des hommes. 

                                                        
207  Pour la plupart des jeunes l’essentiel est de partir en Europe ou aux USA. 

Monter ou yéeg est l’expression d’un refus de la mort sociale. Elle est synonyme 

de tekki qui signifie la reconnaissance sociale de l’individu. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

MIGRATION ET PRATIQUES TRANSNATIONALES  

DE LA DIASPORA SENEGALAISE 

« Nous commençons seulement à apprendre à faire du phénomène des 

migrations un instrument plus cohérent au service du développement. 

Chacun d’entre nous détient une pièce du puzzle, et, à ce jour, personne 

ne dispose du tableau d’ensemble. Il est temps d’achever cette 

construction. »  

 

New York, Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur 

Migrations internationales et développement, 2006. 

Depuis le début des années 90, les relations entre le migrant et son 

pays d’origine occupent une place privilégiée dans l’étude de la 

mobilité internationale. Regroupées sous le vocable générique de prati-

ques transnationales, ces relations renvoient à l’ensemble des pratiques 

et actions des migrants en direction de leurs contrées d’origine208. 

                                                        
208  C’est à un trio d’anthropologues américaines que l’on doit l’introduction du 

terme dans les études migratoires et ethniques : N. Glick-Schiller, L. Basch & C. 

Blanc-Szanton (eds.), Towards a Transnational Perspective on Migration : 

Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York : New York 

Academy of Sciences, 1992. Dans leur ouvrage paru en 1994, Nations 

Unbound:Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized 

Nation-States, elles définissent le transnationalisme comme « les procédés par 

lesquels les migrants forgent et maintiennent des relations sociales multiples et 

créent de la sorte des liens entre la société d’origine et la société où ils 

s’installent. Nous appelons ces procédés transnationalisme pour insister sur le fait 

que de nombreux immigrés construisent aujourd’hui des sphères sociales qui 

traversent les frontières géographiques, culturelles et politiques traditionnelles. Un 

élément essentiel du transnationalisme est la multiplicité des participations des 

immigrés transnationaux (transmigrants) à la fois dansle pays d’accueil et 

d’origine ». Notons que la recherche francophone dans le domaine de la mobilité 

s’est largement inspirée de ladite notion notamment en géographie et en 

sociologie respectivement avec Gildas Simon et Alain Tarruis comme figures de 

proue. 
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Lacroix et al. (2008) les rattachent à une mécanique sociale migratoire 

qui englobe les stratégies d’adaptation psychologiques, spirituelles, 
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culturelles, politiques ou économiques qui se déploient par-delà les 

frontières. 

Les pratiques transnationales ont alimenté une littérature essentiel-

lement marquée par l’affrontement entre les thèses les plus pessimistes 

et les positions les plus optimistes quant à la capacité de la migration à 

impulser un développement durable.  

Dans le cas des migrations africaines, les rapports qu’entretiennent 

les migrants avec leurs pays d’origine sont d’autant plus intenses que la 

vocation première de la mobilité est d’améliorer les conditions de vie 

des membres de la famille et de la communauté d’origine. Il n’est du 

reste pas inutile de rappeler que tous les migrants entretiennent, quel 

que soit leur statut dans le pays d’accueil, des rapports réguliers ou 

intermittents avec leurs pays de provenance. Qu’ils soient naturalisés ou 

qu’ils jouissent de la nationalité du pays hôte pour être nés sur place 

lorsque le droit du sol s’applique, les migrants et/ou leurs descendants 

gardent toujours un lien étroit avec « leurs racines ». En effet, la 

relation avec le pays d’origine participe de l’incontournable quête 

identitaire qui donne un sens à l’absence. Elle convoque toute la 

problématique de la construction identitaire dans un contexte de 

déterritorialisation. Timéra et Garnier (2010) soulignent à ce sujet que 

« la culture fonctionne comme un espace de résistance et un instrument 

de requalification ». Paraphrasant Catherine Quiminal, ils rappellent 

que « pour se faire reconnaître comme interlocuteur à part entière [par 

la société d’accueil], la seule stratégie possible passe par la constitution 

de différences. » 

Dans le cas spécifique de la migration sénégalaise dont le caractère 

familial et communautaire n’est plus à démontrer, la relation du migrant 

avec les personnes restées au pays est particulièrement forte. Elle influe 

d’ailleurs sur les rapports avec le pays d’immigration en raison de la 

timide volonté d’insertion des migrants dans la société d’accueil qui est 

dictée par le souci de satisfaire la demande du pays d’origine. 

Dans la présente étude, plusieurs niveaux de relations avec le pays 

d’origine ont été observés et analysés sur différents terrains d’accueil et 

de départ. Ils vont de la simple écoute d’informations radiophoniques 

en provenance du pays d’origine à l’envoi plus ou moins régulier 

d’argent ou de biens matériels aux membres de la famille en passant par 

la participation aux projets de développement appuyés par des 

structures associatives implantées dans le pays d’accueil. 
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CHAPITRE PREMIER. 

 

MIGRATION INTERNATIONALE ET RAPPORTS  

AVEC LE PAYS D’ORIGINE : ENTRE ATTACHEMENT  

AU PAYS ET SOUTIEN A LA COMMUNAUTE D’ORIGINE 

Dès lors que le migrant est le plus souvent influencé par la situation 

sociopolitique ou économique de son pays d’origine, il s’emploie, tout 

au long de son parcours migratoire, à entretenir des rapports privilégiés 

avec celui-ci. Ces relations, dont l’observation sur la longue durée 

s’avère bien féconde, peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent 

principalement être résumées aux rapports affectifs qui lient le migrant 

à son pays d’origine et aux retombées positives de la migration dans les 

zones de départ.  

En ce qui concerne le Sénégal, les relations entre le migrant et son 

pays d’origine peuvent être regroupées autour de trois secteurs. Ce 

sont : 

– les liens affectifs avec la famille au sens large et la mobilisation 

autour des valeurs culturelles propres au terroir d’origine. Ces attitudes 

qui traduisent un attachement sans faille au pays de provenance sont 

désormais influencées par des technologies de communication qui n’ont 

cessé d’évoluer au fil du temps ; 

– les transferts monétaires et les biens matériels injectés par les 

migrants dans le pays d’origine qui constituent sans doute l’aspect le 

plus visible et le plus étudié de la migration internationale ; 

– les compétences acquises ou savoirs glanés au cours de la 

migration qui sont transférés sous une forme immatérielle vers le pays 

d’origine. 

L’examen de chacun des aspects ci-dessus listés permet de souli-

gner la spécificité de l’exemple sénégalais et les défis à relever dans 

l’optique du développement durable (Le Masson et al. 2014). 
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SECTION I. 

LES RELATIONS AFFECTIVES AVEC LE PAYS D’ORIGINE :  

UNE VIE PARTAGEE ENTRE DEUX ESPACES 

La nature des liens avec le pays d’origine relève, à l’évidence, d’une 

prise de conscience de la situation qui a poussé le migrant à quitter son 

pays et de l’existence de moyens de communication qui contribuent à 

l’instauration de contacts plus ou moins réguliers avec les compatriotes 

restés au pays d’origine et les autres membres de la diaspora. 

Différentes recherches209 ont souligné le besoin incompressible de 

vaincre le « mal du pays » qui reste une constante chez les migrants tant 

économiques que politiques (Vazquez-Silva 2013 ; Tassé 2004 ; 

Pasquier 2001 ; Cheah & Robbins 1998 ; Cohen 2008). Il n’est 

d’ailleurs pas inutile de noter que le penchant très marqué pour le pays 

d’origine peut se prolonger au-delà de la vie du migrant notamment 

lorsque la mort implique des rituels spécifiques qui commandent, par 

exemple, le transfert de la dépouille au pays d’origine (Solé-Arraras, 

2014 ; Petit 2002 ; Fall & Dimé 2011). 

Afin de rester au contact de leurs communautés d’origine, les dias-

poras se sont fortement impliquées dans la recherche de solutions per-

mettant de répondre à leurs besoins spécifiques notamment l’affir-

mation de la culture d’origine. Ainsi, les médias des minorités 

ethniques qui ont longuement été analysés sous la direction de Rigoni et 

al. (2010), sont à la fois des supports et des producteurs d’identité qui 

ont vocation à promouvoir, dans un contexte de mondialisation de plus 

en plus marqué, la culture de groupe (Appadurai 2000 ; Loch et al. 

2012 ; Pasquier 2001 ; Nedelcu 2010). 

Chez tous les migrants, le souci de rester au contact du pays 

d’origine s’accompagne d’une exceptionnelle inventivité du point de 

vue de l’appropriation des moyens modernes de communication. Les 

propos d’Olivier Sagna (2001) sont à cet égard fort édifiants au sujet 

des pratiques sénégalaises : 

« Les technologies de l’information et de la communication sont 

utilisées depuis longtemps par l’immigration. Ce secteur qui a pour 

caractéristique de comporter une forte proportion d’analphabètes en son 

                                                        
209  Voir en particulier les travaux du projet de recherche Médiamigraterra placé sous 

la direction de Tristan Mattelart au Centre de recherche sur les médias, les 

technologies et l’internationalisation de l’Université Paris VIII. 
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sein, a souvent détourné les technologies de l’information et de la 

communication de leur usage normal. […] un appareil tel que le 

magnétophone, plutôt destiné à des applications professionnelles et de 

loisir, a été transformé en un moyen de communication pour maintenir 

le contact avec les membres de la famille restés dans le pays d’origine. 

[…] cette communauté pour qui la communication avec le milieu 

d’origine est un problème central, a rapidement compris l’avantage 

qu’elle pouvait tirer d’une telle technologie qui lui permettait d’éliminer 

les intermédiaires aussi bien à l’étape de la rédaction du message qu’à 

celle de la lecture […] de simplifier le processus de communication et 

de lui redonner son caractère privé. Par la suite, le magnétoscope et la 

cassette vidéo ont été utilisés dans le même esprit avec l’avantage de 

donner une image vivante aux uns et aux autres. » 

Nous avons noté, sur différents terrains d’enquête, que l’ingéniosité 

des migrants sénégalais et la volonté de réduire les dépenses dans le 

secteur de la communication avaient aussi donné lieu à des « systèmes 

D » relativement originaux notamment aux premières heures de la 

migration. C’est ainsi qu’une enquête menée en 1998 dans le nord de 

l’Italie nous a permis de souligner que les migrants sénégalais n’avaient 

recours au réseau téléphonique classique baptisé kourouss– par allusion 

à la rapidité avec laquelle les pulsions qui déterminent le nombre 

d’unités consommées s’égrainent à l’image des perles d’un chapelet – 

qu’en cas d’extrême urgence. La formule utilisée était le kheweul – en 

référence aux bienfaits d’essence maraboutique dans le langage wolof – 

qui consiste à se connecter aux réseaux mafieux de piratage des réseaux 

téléphoniques sommairement installés les jours fériés, dans les zones à 

forte concentration de migrants. Le développement de cette forme de 

banditisme et la répression qu’elle avait provoquée dans le cadre de la 

politique sécuritaire avait conduit les Sénégalais d’Italie à faire appel à 

des compatriotes bien introduits dansles circuits new-yorkais210 de 

commercialisation de « number ». Ce mode opératoire communément 

                                                        
210  Un spectacle courant des premières heures de l’implantation sénégalaise dans le 

quartier de Harlem (NY), est la présence, à toute heure de la journée, d’un grand 

nombre de migrants africains accrochés aux cabines téléphoniques publiques pendant 

de longues heures. Essentiellement tenus par des Noirs américains que l’on peut 

rencontrer aux carrefours des grands boulevards, ces réseaux parallèles 

réclamaient la modique somme de 5 à 10 dollars US pour une durée illimitée de 

communication avec l’Afrique. Depuis son domicile, le migrant sénégalais 

détenteur d’une ligne de téléphone privée pouvait, à certaines heures, être 

connecté à un correspondant du pays d’origine contre paiement de 5 dollars 

toutes les 15 minutes. 
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appelé three lines offrait, pour une qualité d’écoute souvent mauvaise 

mais acceptable, la minute de communication avec le Sénégal, à 3000 

lires soit 1000 F CFA. Les détenteurs de ligne installés aux États-Unis 

d’Amérique disposaient en Italie, d’un réseau de correspondants 

chargés de démarcher des clients contre prélèvement de 500 lires soit 

177 F CFA sur chaque minute vendue. Par le biais de ces procédés, qui 

engendrent d’importants manques à gagner pour les entreprises de 

télécommunications211, les migrants qui pouvaient rester des heures au 

téléphone, étaient parfaitement au courant des moindres détails de la vie 

de leur pays et de leur terroir, en particulier de l’évolution du marché 

foncier qui les préoccupe au plus haut point. 

Un examen attentif de la situation du Sénégal permet de relever que 

la migration a, à partir des années 90, largement impacté le dévelop-

pement des moyens modernes de communication (Sagna 2001 ; Tall 

2002b ; Diop 2003 ; Sinatti 2006 ; Copans 2000 ; Dia 2007). Indis-

pensable au maintien des relations avec la famille restée au pays, le 

téléphone a par exemple connu un extraordinaire développement à la 

faveur des investissements des ménages qui comptent un migrant : 

abonnement aux réseaux de communication et mise à disposition de 

« portables » ou « cellulaires » dans les villages les plus reculés. O. 

Sagna (2010) fait remarquer qu’  

« en un peu plus de deux ans, la téléphonie mobile a connu un 

développement spectaculaire au Sénégal (plus de 50 000 lignes en deux 

ans contre 160 000 lignes fixes) malgré des coûts de télécommunication 

qui peuvent être vingt fois plus élevés que ceux de la téléphonie fixe. » 

Il faut toutefois noter que la démocratisation de la communication 

téléphonique sénégalaise est très certainement le fruit des progrès 

technologiques mais qu’elle est étroitement liée à la migration 

internationale. 

Du courrier postal à l’internet : les nouvelles formes de commu-

nication avec le pays 

La « mort du facteur » est toujours évoquée avec un brin de nostalgie 

par les premières générations de migrants qui ouvraient avec anxiété 

leurs boîtes postales au moment de quitter leurs domiciles ou au retour 

du travail. En effet, la correspondance épistolaire avec la famille restée 

                                                        
211  Les pertes liées à l’usage frauduleux des infrastructures de télécommunications 

américaines sont évaluées à 3,7 milliards de dollars pour l’année 1996 (Perry 1997 : 

257). 
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au village a aujourd’hui laissé la place à une nouvelle forme de 

communication utilisant les outils modernes que sont le téléphone 

mobile et l’Internet (Dia 2007 ; Guèye 2010 ; Diop 2002 ; Chéneau-

Loquay 2001). 

La capacité des médias modernes à réduire la distance entre le 

village et le pays d’accueil se double d’une profonde modification des 

normes sociales eu égard à la privatisation des contacts entre les 

migrants et leurs correspondants, notamment les jeunes filles. Ainsi, le 

contrôle social naguère exercé par les parents sur les jeunes filles est 

rudement mis à mal par le téléphone mobile. Elève au Collège de 

Agnan Civol, Sauphie B. explique que  

« son portable lui permet, à l’insu de sa mère qui est farouchement 

opposée à sa relation avec un diimaajo (ancien esclave), d’échanger 

quotidiennement avec son amant qui vit au Gabon. » (Agnam Civol, 

Focus group du 23 mars 2010).  

Quelles que soient les critiques enregistrées par les outils modernes 

de communication nul ne doute de leur apport bénéfique dans les 

relations entre les différents îlots de l’archipel migratoire sénégalais. 

Ainsi, à Louga, au cœur du Bassin arachidier, le Maire de la ville 

déclare être  

« en contact direct avec les migrants qui s’activent dans des projets de 

développement de la commune»212. De même, le président de 

l’Association de ressortissants de Seedo (région de Matam) en Italie 

estime qu’il peut « réunir, grâce à Skype, les différents responsables 

installés dans les pays d’immigration pour faire le point sur les finances 

de l’association et suivre de ses propres yeux l’état d’avancement des 

projets villageois en cours de réalisation213. » 

Les communautés dispersées à travers le monde sont sans doute 

celles qui apprécient le plus l’évolution technologique qui a conduit à 

des formes modernes de communication dont certaines sont effectuées 

en temps réel (Hassane 2010 ; Guèye 2010 ; Damome 2011 ; Alia & 

Bull 2005 ; Timéra 2008). 

Si les intellectuels et les migrants dotés de crédits scolaires impor-

tants sont les plus en vue dans la consommation des médias 

électroniques, nous avons observé que l’écrasante majorité des migrants 

sénégalais sont loin des clichés les désignant comme sous-équipés et 

                                                        
212  Entretien avec Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Louga, 23 juillet 2010. 
213  Entretien avec E. Fédior. Zandobbio (BG), 12 septembre 2008.  
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maîtrisant peu l’informatique. Ils savent presque tous manier les médias 

sociaux (Facebook, Youtube, Twitter) et les moyens de communication 

instantanée (Skype, MSN Messenger, VoIP, Viber, WhatsApp) qui 

représentent de substantiels moyens d’économiser sur les coûts de 

communication. 

Désormais très accessibles, les médias « diasporiques » constituent 

aujourd’hui un précieux outil de compensation de la marginalisation 

dont les migrants sont l’objet dans le traitement de l’information des 

pays d’accueil. Ils répondent aussi au besoin de pallier l’exclusion dont 

les migrants sont l’objet de la part des médias de leur pays d’origine. En 

effet, à la faveur de la double exclusion des espaces médiatiques des 

pays d’accueil et d’origine, des outils alternatifs d’information 

accessibles à la diaspora ont prospéré au cours des dix dernières années 

(Guèye 2011 ; Cottle 2000 ; Rigoni et al. 2010). 

Le décompte minutieusement effectué par Souley Hassane (2010) 

estime le nombre des médias « diasporiques », de la communauté noire 

implantée aux États-Unis d’Amérique et en Grande-Bretagne, à plus de 

2 000 sur le sol américain et environ 500sur le Vieux Continent. De ce 

point de vue, on observe que les Sénégalais ne sont pas absents de la 

« toile » comme le montre Moda Guèye (2010) qui s’est appuyé sur les 

données de la firme Google pour relever l’importance grandissante de 

la consultation de Seneweb.com qui fait figure de plus important site 

internet sénégalais. Ledit site a par exemple été consulté, entre le 28 

juillet et le 27 août 2009, à 3 295 909 reprises depuis 194 pays 

notamment par des Sénégalais établis en Europe qui lui ont consacré en 

moyenne entre 4 et 10 minutes (tableau ci-dessous). 

Des stations hertziennes à la diffusion satellitaire 

Un constat intéressant est que dans tous les pays d’immigration, la 

communauté sénégalaise vit au rythme du pays d’origine grâce aux 

réseaux satellitaires de communication qui ont notablement modifié les 

comportements des migrants. Qu’il vive au Gabon ou au Cameroun, en 

Afrique du Sud ou en Californie, aux États-Unis d’Amérique, le 

migrant sénégalais suit en permanence les émissions de radios ou 

télévisions de son pays d’origine. Aussi est-il parfois mieux informé 

que les nationaux sur les évènements et débats qui animent son pays.  
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Tableau 6. Consultation du site Seneweb.com  

du 28-07 au 27-08-2009 

 

Source : Google Analytics 
 

Il faut rappeler que c’est le satellite World Space qui a révolutionné 

les rapports entre les migrants et les médias sénégalais. En effet, depuis 

1990, l’accès à la radio numérique et aux services multimédias en 

Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie, a été rendu possible par la 

transmission satellitaire. C’est ainsi que le satellite géostationnaire 

AfriStar lancé en 1998, a permis de transmettre les signaux de Sud Fm, 

Walf Fm, 7FM et de la RTS vers des récepteurs portables individuels. 

RFM, Disso FM et Lamp Fall FM ont rejoint le peloton à partir de 2004 

en utilisant les services du satellite World Space. 

F. Thiam se souvient bien de l’arrivée des chaînes de radiotélévision 

dans son pays d’accueil : 

« La radio et la télévision m’aident à passer le temps et à vivre à l’heure 

sénégalaise. Il y a une vingtaine d’années, lorsque je suis arrivée en 

Italie, il n’y avait que des chaînes italiennes et je ne comprenais rien du 

tout à la langue mais je regardais quand même. Mon mari était toujours 

branché sur le calcio (football) et écoutait Radio France internationale 

pour s’informer sur l’actualité africaine. C’est après que nous avons eu 

droit à la radio avec les programmes Walfadjri ou Sud Fm. Il fallait 

acheter une carte pour chaque chaîne. Walfadjri était capté sur un poste 

de radio commercialisé en Italie [...] puis nous avons eu, avec les 

décodeurs de signal des télévisions privées Walf et TFM mais chacune 

est payée à part environ 100 euros par an c’était très cher. Certains 

utilisaient l’ordinateur pour capter la radio ou la télévision grâce à 

Sunuweb.com [...] la RTS était quand même en accès libre. Aujourd’hui 

nous ne ratons aucun combat de lutte ni les émissions politiques du 
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dimanche. La situation a vraiment beaucoup changé sur le plan de 

l’information mais l’accès à l’information a un coût. » (Interview réalisé 

à Parme, juillet 2012). 

On notera qu’avant l’apparition des réseaux internet les migrants 

n’avaient ménagé aucun effort pour mettre en place des médias dédiés à 

leurs communautés aussi bien dans le domaine de la presse écrite que 

de l’audiovisuel.  

La liste est longue de journaux, le plus souvent, éphémères, qui sont 

axés sur la livraison de « nouvelles du pays » comme Galsen en Italie 

ou Sunugal au Togo, etc. 

Dans le domaine de la radiodiffusion, les Sénégalais de New York 

n’avaient pas hésité à louer une plage hebdomadaire de deux heures sur 

la radio Africa Time214 pour diffuser une émission que Thomas 

Guignard (2007) décrit comme  

« une revue de presse de l’actualité sénégalaise (politique, religieuse, 

sportive) tout en diffusant des morceaux musicaux sénégalais et des 

annonces publicitaires spécialement destinées à la diaspora sénégalaise 

new-yorkaise (pour des restaurants africains, des soirées sénégalaises 

organisées à NewYork, etc.), ce qui permettait de rentabiliser la 

programmation ».  

De l’avis d’A. Djiguel un des animateurs vedettes de la tranche 

sénégalaise sur Africa Time,  

« le rendez-vous hebdomadaire était un moment unique de communion 

de la communauté sénégalaise de New York et l’occasion de réunir un 

auditoire disposé à s’informer sur la vie en terre étrangère et sur 

l’actualité du pays d’origine. Deux heures c’était à la fois trop peu et 

beaucoup du fait des nombreuses sollicitations et des sujets à traiter. Un 

message diffusé à cette occasion faisait le tour de la ville puisque le 

bouche-à-oreille prenait le relais durant toute la semaine. » (Interview 

réalisé à Harlem - NY, 2007). 

Il est vrai qu’avec l’Internet on assiste aujourd’hui à un foison-

nement de médias communautaires qui peuvent toucher un public plus 

large. Par leur caractère transnational et/ou leur capacité à investir 

différents coins de la planète, les médias « diasporiques » sont devenus 

des acteurs à distance du jeu politique sénégalais. N’ayant plus besoin 

                                                        
214  Ne pas confondre avec African Time qui est une émission hebdomadaire de 

quatre heures animée, depuis janvier 1993, par la « mascotte » de la communauté 

sénégalaise des États-Unis d’Amérique, le célèbre Dame Babou. 
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de l’autorisation d’émettre naguère délivrée par l’autorité du pays 

d’origine, des radios comme Wazapon de l’Association des Sénégalais 

étudiant du Japon (ASEJ) ou Badou.com basé à Mantes-la-Jolie, en 

France offrent des programmes qui transcendent les frontières de leur 

pays d’installation. 

L’analyse du contenu des médias de la diaspora indique qu’ils n’ont 

pas pour seule vocation de distraire les migrants. Ils remplissent des 

fonctions sociales importantes. Outre le fait de rapprocher les com-

munautés implantées hors de leurs pays d’origine et de leurs compa-

triotes, lesdits moyens de communication participent à la valorisation 

de la culture d’origine notamment chez les enfants des migrants qui 

souffrent bien souvent de l’absence de références culturelles. L’usage 

des langues nationales notamment du wolof constitue un motif de 

satisfaction pour de nombreux parents et/ou auditeurs qui apprécient de 

renouer avec le vecteur essentiel de leur culture.  

Un autre apport majeur des médias ethniques est de contribuer à 

briser l’isolement dans lequel les migrants sont placés dans les infor-

mations diffusées dans le pays d’accueil. C’est dans ce sens qu’on peut 

parler d’une socialisation des migrants par les médias communautaires 

dont une des fonctions importantes est, selon Cottle (2000), « la 

production d’images alternatives destinées à compenser l’aliénation des 

minorités par les médias dominants. » 

On soulignera que les pays d’origine ont d’autant plus d’intérêt à 

prendre en charge l’information de leurs diasporas que celles-ci sont 

des partenaires potentiels des programmes nationaux de développement 

et qu’elles peuvent influencer durablement les choix politiques des 

membres de leurs familles restées au pays. C’est là une des raisons pour 

lesquelles les médias publics des pays de départ se sont engagés dans la 

compétition avec les médias privés pour le contrôle de l’information. 

Une telle évolution a largement modifié le paysage médiatique 

sénégalais notamment par l’offre de programmes ciblés à des publics 

géographiquement éclatés et spécifiques du point de vue de leurs 

besoins. Il faut aussi noter que l’intérêt accordé aux migrants par les 

médias en général, par les médias sénégalais en particulier tient au fait 

qu’ils constituent un public à part et une clientèle prête à souscrire un 

abonnement si le programme qui leur est proposé répond à leurs 

attentes (Guignard 2007). La dimension marchande de l’information est 

en effet un aspect central de la problématique des médias destinés aux 

migrants. C’est ainsi qu’est né, en décembre 2011, Télébi, une nouvelle 
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chaîne de télévision initiée par des migrants basés en Italie qui se 

proposent « de contribuer à l’amélioration de l’image du Sénégal et à la 

production d’émissions destinées à la diaspora établie en Afrique, en 

Europe et au Moyen-Orient ». 

Le transnationalisme culturel : une forme peu étudiée de 

rapprochement du pays d’origine 

Un certain nombre de pratiques observées chez les migrants de 

toutes origines apparaissent comme l’expression d’un transnationa-

lisme fondé sur le souci de perpétuer les relations sentimentales avec le 

pays d’origine. On peut, de ce point de vue, parler d’une volonté de se 

ressourcer tout en restant dans son pays d’accueil ou en sacrifiant, par 

exemple, à des événements religieux comme la célébration de la fête de 

l’Aïd-el-Kébir. 

Différentes manifestations du transnationalisme culturel ont été 

observées et analysées chez les migrants en général, chez les Séné-

galais en particulier (Lacroix et al. 2008 ; Salzbrun 2002 ; Dia 2015). 

Sans prétendre les lister de manière exhaustive, nous pouvons en retenir 

certaines formes d’expression notamment aux plans religieux et 

musical. Ces relations qui peuvent prendre différentes formes sont 

encore peu documentées mais elles occupent une place importante dans 

les rapports noués par les migrants avec leurs communautés d’origine, 

le Sénégal en l’occurrence. 

S’habiller à la mode du pays d’origine constitue, pour les migrantes 

et les migrants, une des formes les plus courantes de la valorisation de 

la culture d’origine. Elle donne par exemple lieu à une circulation de 

produits vestimentaires élaborés dans le pays d’origine en direction des 

pays d’accueil européens ou nord-américains. Deux aspects méritent 

d’être notés à ce sujet : l’offre de travail aux artisans locaux d’une part 

et, d’autre part, l’existence de circuits de commercialisation 

généralement contrôlés par les femmes. L. Dièye qui a choisi le créneau 

de la vente de vêtements sénégalais en Europe et en Amérique note que  

« les Modou-Modou sont à l’avant-garde de la mode surtout en Italie. 

Les hommes comme les femmes achètent les tenues traditionnelles 

qu’elles portent à la maison et à l’occasion des cérémonies et fêtes 

religieuses. Le basin Getzner de Suisse ou le Wax hollandais de 

Belgique sont très prisés à côté du Thioup Gagnila venu du Mali. Tout 

ceci coûte cher mais les modèles dernier cri qui sont confectionnés par 

les tailleurs de Dakar suscitent l’admiration et procurent du plaisir à 

ceux qui les portent. Les femmes migrantes vivent au rythme du 
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Sénégal. Elles influencent très largement la créativité des artisans 

sénégalais dans tous les domaines. » (Entretien réalisé à Dakar, mai 

2007). 

Recevoir à la maison ou au foyer un ou des compatriotes de passage 

dans le pays d’accueil constitue une occasion rêvée pour évoquer, de 

vive voix, la situation sociale, économique ou politique de la mère 

patrie. Comme si les récits des hôtes d’un jour étaient plus fiables que 

les longs développements des médias numériques, bien des migrants ne 

ratent jamais l’occasion de partager un repas ou un verre avec le ou les 

voyageurs sénégalais rencontrés au hasard des rues ou des « touristes » 

qui sont chargés de leur remettre un paquet confié par leurs familles.  

Philosophe dans l’âme, D. Gaye note que  

« le mal du pays est une maladie que les êtres humains et les objets 

venus du Sénégal voire de la même localité d’origine contribuent à 

soulager. Quand ma mère m’envoie des arachides grillées ou du 

couscous personne ne peut imaginer le plaisir que j’éprouve à aller 

retirer le colis à Garges-lès-Gonesse ou à Montmorency. » (Focus 

group, Paris, juin 2001). 

Parmi les figures de passage dans les pays d’accueil, le marabout 

occupe une place de choix. En plus de faire le lien entre les disciples et 

la confrérie d’appartenance, les guides religieux annuellement engagés 

dans des « tournées internationales » participent au renforcement des 

liens entre le migrant et sa communauté d’origine (Bruzzone et al. 

2006 ; Riccio 2000, 2006 ; Bava 2003b ; Grillo et al. 2000). De l’avis 

de Kh. Samb,  

« la visite d’un guide religieux offre aux disciples d’une même confrérie 

ou d’une branche de la confrérie l’occasion de nouer des relations plus 

soutenues, de resserrer leurs liens et de se sentir membres à part entière 

du mouvement religieux auquel ils adhèrent. » 

Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’observer à plusieurs 

reprises, le discours des chefs religieux de passage est construit sur la 

valorisation du modèle social sénégalais à travers des sujets sensibles 

commel’évocation de la place de la femme, de l’éducation religieuse 

des enfants, les rapports avec le pays d’appartenance. 

Les manifestations religieuses qui sont désormais institutionnalisées 

par les migrants sénégalais des différents pays d’accueil s’inscrivent 

dans le souci de manifester l’appartenance à une culture particulière 

mais aussi de valoriser celle-ci auprès des ressortissants du pays-hôte 
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(Kane 2013). C’est, selon Bruzzone et al. (2006), dans un tel esprit que 

les Mourides de Pise en Italie versent une cotisation de 50 euros pour la 

commémoration du grand Magal de Touba215 et 25 euros pour le 

Maouloud (naissance du prophète Mahomet). Chaque disciple était 

également invité à verser 85 euros lors de la visite de Serigne Mourtala 

Mbacké en 2004. Notons que les autorités des pays d’accueil sont 

largement mises à contribution dans le cadre desdites manifestations 

dont le coût est extrêmement élevé.  

Une forme répandue d’attachement à la culture du pays d’origine est 

la participation à des manifestations culturelles centrées sur la 

musique216. Si Le Grand Bal du Palais omnisports de Paris-Bercy est, 

dans ce domaine précis, le rendez-vous par excellence de la diaspora 

sénégalaise, les grandes divas de la chanson sénégalaise sillonnent aussi 

le monde à l’invitation de compatriotes nostalgiques des « soirées 

sénégalaises ». Les lutteurs et comédiens de premier plan prennent aussi 

part à ces manifestations culturelles très prisées par la diaspora. 

Les soirées récréatives organisées à l’étranger font certes le bonheur 

des migrants mais elles sont aussi l’occasion, par l’intermédiaire des 

médias, de communier avec les compatriotes restés au pays. Des hom-

mes et des femmes peuvent être choisis comme parrains ou marraines 

de ces évènements qui peuvent se dérouler aussi bien dans le pays 

d’accueil que dans le pays d’origine. Il s’agit alors d’une publicité sur 

les deux versants du champ migratoire qui se monnaye à coups de 

millions de francs. En effet, des migrants qui ont réussi hors des 

frontières nationales accèdent ainsi à la notoriété dans le pays d’origine. 

On peut citer les cas de Awa Diop « Gabon » qui n’a pas hésité à 

s’engager dans la vie politique dans sa région natale de Casamance 

contrairement à Ndèye Astou Athie de Washington DC dont les œuvres 

de bienfaisance sont limitées à son quartier dakarois de la Médina. Les 

femmes sont certes plus en vue dans cette logique mais les hommes ne 

sont pas en reste dans la compétition pour une reconnaissance au plan 

national. 

                                                        
215  Les dépenses totales du Magal de 2004 dont les principales rubriques sont les 

frais de restauration et la prise en charge des chanteurs venus du Sénégal s’élève 

à 38 000 euros soit près de 25 000 000 de francs CFA. 
216  Il faut préciser que l’attrait exercé par les musiques du monde dans les pays du 

Nord a favorisé, avec le concours des grandes maisons de production, les 

tournées mondiales de musiciens africains en général et en particulier de 

Sénégalais. Le phénomène remonte aux années 80 qui sont marquées par le 

succès des groupes comme Touré Kunda. 
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Erigé sur fond de solidarité ethnique ou confessionnelle, le 

rapatriement des dépouilles de migrants morts à l’étranger constitue 

sans doute la forme la plus expressive de l’attachement au terroir 

d’origine217. Si les témoignages indiquent que le phénomène remonte 

aux premières vagues migratoires vers la France, il a pris une nouvelle 

tournure avec les migrants wolofs plus particulièrement avec les 

mourides. Ces derniers ont surtout fait valoir, dans le domaine de la 

mort en migration, l’une des vertus cardinales de leur confrérie : 

l’altruisme. Une telle attitude conduitles mourides à financer, sur la 

base de contributions volontaires et exceptionnelles le rapatriement de 

corps de compatriotesdont l’inhumation en terre étrangère est 

jugéedéshonorant pour la confrérie. 

Dans leur forme la plus élaborée, les associations sénégalaises 

dénommées « sécurité », « assurance » ou « caisse de la mort » sont des 

mécanismes qui remplissent une fonction unique : garantir le « dernier 

retour ». Les deux exemples qui suivent permettent d’illustrer la 

diversité du mode de fonctionnement des structures associatives de 

solidarité : 

– À Pise et dans la province de Toscane, en Italie où vit une 

importante communauté cayorienne218, la cotisation au « fonds de 

solidarité » est fixée à 30 euros ou 19 680 F CFA. Elle doit être impé-

rativement versée, chaque année, en janvier, sous peine de radiation. 

Aucun retard n’est admis même pour les souscripteurs qui peuvent se 

prévaloir d’une certaine ancienneté. En cas de décès d’un membre, le 

fonds de solidarité prend en charge tous les frais : transfert de la 

dépouille, prise en charge de l’accompagnateur et versement d’une 

contribution financière à la famille. Si le membre décède au cours d’un 

séjour au Sénégal, une somme d’un million de francs CFA est versée à 

sa famille. En cas de décès d’un père, d’une mère, d’un mari ou d’une 

épouse, le souscripteur reçoit 500 000 F CFA qui lui permettent de se 

rendre au Sénégal ou de faire face aux frais de la cérémonie funéraire.  

                                                        
217  Lorsque le mort n’est membre d’aucune structure associative prenant en charge 

son transfert au pays ou lorsque celle-ci n’existe pas, des « quêtes » peuvent être 

organisées en vue de réaliser l’opération.  
218  Il s’agit en particulier des populations polarisées par les centres urbains secon-

daires de Pire et Mékhé situés au Nord de l’ancienne province wolof du Cayor. 

De précieuses informations sont rapportées par S. M. Tall dans Bruzzone et al. 

2006. 
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Les enquêtes menées en 2004 indiquent que le fonds de solidarité 

dudahira de Touba Pise comptait 699 adhérents. Le règlement inté-

rieur de la structure stipule qu’il n’est pas prévu de collecte des 

cotisations. Chaque souscripteur est tenu de déposer sa cotisation, par 

lui-même, dans le compte bancaire indiqué. En 2003, ladite structure a 

alloué une assistance à des personnes en difficulté évalué à 755 euros 

ou 495 200 F CFA, transporté des dépouilles pour une somme de  

3 920 euros soit 2 572 000 et acheté des billets pour les accompa-

gnateurs pour une somme de 745 euros ou 489 000 F CFA. Le bilan 

annuel est de 20 400 euros ou 13 382 000 F CFA pour les rentrées 

d’argent, 14 985 euros ou 9 830 000 F CFA pour les dépenses et un 

solde net de 5 415 euros soit 3 552 000 F CFA.  

– Chez les migrants du village de Saadel qui appartiennent à l’ethnie 

Haalpulaar, le volet dit « cotisations de sécurité » qui ne concerne que 

les Francenabe est collecté par le trésorier de l’association villageoise. 

Le montant versé par les 85 souscripteurs basés en France correspond 

au tiers de la cotisation annuelle de chaque membre soit 90 euros ou 59 

035 F CFA par an219. Ces fonds alimentent un « compte bloqué » dont 

le solde était, en 2010, de 7 650 euros soit 5 018 000 francs CFA.  

On notera avec intérêt que les informations recueillies à Agnan 

Civol et dans la moyennevallée du Sénégal indiquent qu’une bonne 

partie du financement de l’hôpital, que les migrants des douze villages 

du Lao regroupés au sein de ALDA (Association de Liaison pour le 

Développement des Agnam) projettent de construire, provient des 

sommes d’argent collectées dans le cadre de la « caisse des morts ». 

Celles-ci n’ont pas été utilisées en totalité lorsque la majorité des 

souscripteurs installés en France ont atteint l’âge de la retraite et sont 

définitivement rentrés au pays. 

L’exemple sénégalais indique que le degré d’implication des 

migrants dans le transnationalisme culturel est variable d’un pays 

d’accueil à l’autre. Cela s’explique par de multiples raisons dont les 

plus pertinentes sont l’origine géographique des migrants, le statut 

juridique et le niveau d’éducation dans le pays d’accueil. C’est ainsi 

que les États-Unis d’Amérique se classent loin devant l’Italie et 

l’Espagne en termes de manifestations ludiques alors que les positions 

                                                        
219  Il est tenu compte de la situation économique du migrant dans la fixation du 

montant des cotisations. Ainsi, les « RMIstes » (bénéficiaires du Revenu 

Minimum d’Insertion) ont vu leur cotisation annuelle réduite à 90 euros ou 59 

035 F CFA.  
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sont inversées dans le domaine religieux. Formés de migrants d’origine 

urbaine qui sont dotés d’un meilleur niveau d’éducation, la 

communauté sénégalaise d’Amérique sacrifie davantage plus que les 

autres membres de la diaspora à des activités de distraction. Une des 

principales raisons d’une telle attitude réside sans doute dans le nombre 

important de migrants qui ne peuvent retourner au pays faute de green 

card. O. Niang explique à ce sujet que 

« quelqu’un qui vit ici depuis une dizaine d’années sans être régularisé 

est encore plus attaché à sa culture. Nous avons un besoin pressant de 

nous voir, de nous retrouver, de partager quelques moments de bonheur. 

On travaille toute la semaine [...]. Si j’ai une maison au Sénégal et que 

je ne peux pas m’y rendre je dois me poser la question de savoir à qui 

doit profiter mon ardeur au travail. We have to take care of us. » 

(Interview, New York, 2001). 

Comme le soulignent R. Fibbi et G. D’Amato (2008),  

« les pratiques et activités culturelles observées chez les migrants 

s’inscrivent dans l’identification des individus à la culture d’origine et 

visent en même temps l’élaboration d’une identité collective positive 

dans le pays d’immigration ».  

Il en résulte que les migrants ont souvent été amenés à apprécier 

l’Autre dans son altérité et à se fixer des règles spécifiques de conduite 

(Salzbrun 2002 ; Lacroix et al. 2007). 

En plus de la grande variété de rapports affectifs qui lient les 

migrants à leurs pays d’origine, les Sénégalais entretiennent avec leur 

patrie des relations que l’on peut qualifier de concrètes. Les relations les 

plus en vue de sont les transferts financiers et les transferts matériels.  

SECTION II. 

LES TRANSFERTS DES MIGRANTS VERS LES PAYS D’ORIGINE 

Les observations étalées sur de nombreuses années indiquent la 

nécessité de dépasser la vision jusqu’ici trop étroite des travaux de 

recherche consacrés à ce qu’il est convenu d’appeler les transferts. En 

effet, une approche courante consiste à réduire les transferts des 

migrants au seul aspect financier et à omettre d’aborder d’autres types 

de biens injectés par les diasporas dans leurs pays d’origine.  

À la faveur de l’exemple sénégalais, on observe que la notion de 

transfert renvoie, outre les flux financiers, à une gamme étendue de 
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biens matériels et immatériels qui constituent autant de retombées 

positives de la migration internationale dans le pays de départ. 

Les transferts financiers des migrants : une manne importante 

Les études conduites par la Banque mondiale relativement aux trans-

ferts financiers des migrants indiquent qu’en 2010, les 215 millions de 

migrants internationaux recensés dans le monde ont transféré 325 mil-

lions de dollars vers leurs pays d’origine (Ratha et al.). Selon les 

données de l’année 2011, les dix premiers pays receveurs de 

remittances exprimés en millions de dollars US sont : l’Inde (69), la 

Chine (60), les Philippines (24), le Mexique (23), le Nigeria (21), 

l’Égypte (21), le Bangladesh (14), le Pakistan (14), le Vietnam (14) et 

le Liban (7).  

Plus explicites, les données de la Commission des Nations Unies 

pour le Commerce et le Développement, indiquent que les transferts 

financiers des migrants (TFM) vers les pays en développement ont 

augmenté de 270 % entre 2000 et 2010. En effet, suite au ralentis-

sement provoqué par la crise financière de 2009, les TFM ont à 

nouveau connu une croissance en 2010 et dépassent désormais 300 

millions de dollars US. Ils constituent ainsi une source extérieure de 

financement qui dépasse de très loin l’aide publique au développement 

qui a progressé deux fois moins vite que les TFM sur les dix dernières 

années. Ainsi que le souligne Coiffard (2012), « les remittances cons-

tituent, à n’en pas douter, un nouveau paradigme dans le cadre du 

financement du développement. » 

En ce qui concerne le Sénégal, les volumes d’argent injectés par les 

migrants dans l’économie nationale n’ont cessé de croître (figure ci-

dessous). Ils sont passés de 9 milliards de dollars US en 1974 à 170 mil-

liards en 1993 avant d’atteindre 1 478 milliards de dollars en 2011. 

Il convient toutefois de noter que malgré son volume relativement 

important, la manne financière injectée dans l’économie nationale a 

tendance à décroître depuis 2005-2006. Il est passé de 29 % à 0 % entre 

2010 et 2011et a même été négatif en 2007-2008 (- 8,5 %). Cette 

évolution reflète les effets de la crise économique internationale qui 

dans les pays d’accueil se traduit par deréelles difficultés rencontrées 

par les migrants sur le marché du travail. Devant l’ampleur de la crise 

de l’emploi, certains migrants recourent aux caisses de solidarité 

communautaire, non plus pour rapatrier les dépouilles de migrants 
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décédés, mais pour pouvoir « joindre les deux bouts » ou se payer un 

billet d’avion en vue du retour au pays d’origine220. 

Il va sans dire que la progression des transferts est liée à l’augmen-

tation du nombre de migrants mais elle doit beaucoup au développe-

ment des moyens de transferts notamment à l’implantation de guichets 

de retrait d’argent dans les zones les plus reculées (Ndione 2009 ; Bèye 

2010 ; Orozco et al. 2010). 

En vue de donner une idée exacte de l’importance en volume des 

transferts vers le Sénégal, nous pouvons reprendre les conclusions 

dressées par B. Ndione (2009) qui s’est appuyé sur une série d’études 

pertinentes pour rappeler trois faits majeurs : 

– le Sénégal occupe une place enviable dans le classement des pays 

récepteurs de flux financiers formels. Ainsi, en 2007, il se classait, avec 

925 millions de dollars US, au quatrième rang des pays africains subsa-

hariens derrière le Nigeria (9 milliards), le Soudan (1,8 milliard), le 

Kenya (1,5 milliards), l’Ouganda (849 millions), l’Afrique du Sud (834 

millions) et le Liberia (685 millions) ; 

– les flux de transferts financiers représentent près de 19,6 % de la 

masse monétaire et 23 % des dépôts bancaires au titre de l’année 2005 

(OIM 2009 ; Diop 2007) ;  

– la part des transferts dans le produit intérieur brut est passée de  

6 % en 2001 à 8,6 % en 2007 selon Ndoye et Grégoire (2008) ce qui 

correspond à plus de la moitié des investissements directs étrangers 

(Diagne & Diané 2008). 

Un bon indicateur de l’importance des transferts financiers dans 

l’économie nationale est la part des remises dans le produit intérieur 

brut. Le classement mondial de l’année 2011 établi sur la base de la part 

des transferts dans le PIB se présente comme suit : Tadjikistan  

                                                        
220  M. Gassama note que « rien ne va plus. Certains Modou n’ont plus rien à manger 

parce qu’ils sont au chômage depuis très longtemps. Les services sociaux sont 

envahis par les chômeurs de toutes nationalités. Certains n’hésitent pas à 

mendier dans les gares et places publiques. Dans la communauté sénégalaise 

nous sommes souvent conviés à soutenir des compatriotes qui sont dans le 

dénuement le plus total. Nous tous ne travaillons plus que par périodes parce que 

dans la zone de Bergame, beaucoup d’usines ont fermé leurs portes ou n’ont plus 

suffisamment de commandes qui nécessitent de recruter un nombre élevé 

d’ouvriers. Il faut aller à la résidence de Zinghonia pour voir comment les 

« grands places » sont désormais fréquentés par des gens qui n’y étaient jamais 

allés ». (Interwiew réalisé à Mornico-al-Serio, 12 Septembre 2011). 
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(47 %), Libéria (31 %), Kirghizstan (29 %), Lesotho (27 %), Moldavie 

(23 %) ; Népal (22 %), Samoa (21 %), Haïti (21 %), Liban (21 %), 

Kosovo (18 %). 

En ce qui concerne l’Afrique, les transferts des migrants constituent 

la première source d’apport financier extérieur devant les investisse-

ments directs étrangers (IDE) ou fonds destinés à soutenir ou à créer 

des filiales ou entreprises à l’étranger par les pays développés et l’aide 

publique au développement (APD) ou ensemble des dons et prêts 

préférentiels despays développés prévus au budget et effectivement 

transférés vers lespays en voie de développement. On rappellera qu’au 

Sénégal, la part moyenne des transferts des migrants est, depuis les 

années 2005, de l’ordre de 10 % du PIB (tableau n° 7). 

La comparaison des transferts formels avec d’autres indicateurs éco-

nomiques donne une idée plus précise de leur importance. Ils sont 

estimés, dans le cas du Sénégal, au quart du montant des importations 

FOB, au tiers des exportations et au double du service de la dette 

extérieure.  

Outre l’accent qui est mis sur l’importance croissante de la manne 

financière injectée dans l’économie des pays d’origine par la migration 

et les systèmes de transfert formels et informels (Sanders et Barro 

2000 ; Jettinger 2005 ; Tall 1995b et1998 ; CRES 2009), les travaux 

consacrés à l’argent de la migration ont largement abordé 

l’importancede la contribution des mandats à l’entretien des familles 

restées au pays. L’enquête ESAM (2004) dresse, à ce sujet, un constat 

intéressant sur le cas du Sénégal où « le statut migratoire international 

du ménage semble avoir un impact positif sur le niveau des dépenses 

par tête, puisque quel que soit le milieu de résidence, les ménages de 

migrants sont relativement plus nombreux au niveau des tranches de 

dépense moyenne par tête les plus élevées. En effet, dans la zone 

urbaine de Dakar 85,2 % des ménages migrants et 69,2 % des non 

migrants ont une dépense par tête au moins égale à 225 000 F CFA. 

Dans les autres villes, ces proportions sont respectivement de 57, 2 et 

42, 4%. Dans le monde rural, ils sont de 11,8 et 11,2 %. Cela prouverait 

ainsi que la migration internationale a un impact indéniable sur le 

niveau de pauvreté des ménages, alors que la migration interne 

semblerait plutôt avoir un effet contraire quel que soit le milieu de 

résidence ». 
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Figure 19. Les transferts monétaires formels des migrants  

vers le Sénégalen millions de dollars US (1997-2011) 
 

Malgré la faiblesse des revenus pour un nombre important de 

migrants, l’importance du montant des transferts s’explique par leur 

propension à épargner. L’épargne est surtout synonyme 

d’investissement foncier, d’acquisition de bétail, etc. Chez les 

populations de la vallée plus que chez les autres ethnies, il faut « avoir 

quelque chose au pays221 pour que la migration ait un sens ». 

Une enquête conduite par l’Agence française de développement 

précise que pour des transferts annuels de 822 567 F CFA, les sommes 

envoyées par les Sénégalais de France sont ainsi réparties : 60,9 % pour 

                                                        
221  Il s’agit là d’une allusion à peine voilée à l’investissement immobilier dans l’agglo-

mération dakaroise. Au cours de nos conversations avec les migrants du foyer de 

Montreuil, ceux qui ont « une maison à Dakar » constituent des références. Il 

n’est pas rare d’ailleurs que les migrants d’une même localité d’origine ou zone 

d’habitation achètent des maisons dans un même quartier. Un bel exemple à 

analyser est l’accès à la propriété immobilière dans le secteur de Golf-Sud par 

les habitants de la Communauté rurale de Horkodiere. 
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l’aide familiale, 33,8 % investis dans le secteur immobilier et  

5,2 % affectés à l’investissement productif. 

Les enquêtes menées dans les arrondissements de Kaskas, Gamadji 

Saare et Thilé Boubacar situés dans le Département de Podor 

permettent d’apprécier de manière plus fine l’importance de l’apport 

des migrants – toutes destinations confondues – aux revenus des 

ménages (tableau ci-dessus). En effet, dans les dix villages enquêtés des 

Communautés rurales de Mboumba, Gamadji Saré, Dodel et Ndiayène 

Pendao, nous avons noté qu’entre 8 et 69 % des ménages reçoivent un 

soutien financier de la part de migrants qui sont le plus souvent installés 

à Dakar222. 
 

Tableau 7. Contribution moyenne des transferts  

des migrants africains au PIB 

Pays Moyenne (2005-11) 

Lesotho 35,4 % 

Nigeria 10,4 % 

Sénégal 10,4 % 

Cabo Verde 10,4 % 

Togo 10,3 % 

Gambie 9,0 % 

Liberia 7,9 % 

Maroc 7,7 % 

Égypte 5,3 % 

Guinée-Bissau 5,1 % 

Source : Données de la Banque mondiale 
 

Les sommes annuellement envoyées par les migrants sont certes 

modestes pour la majorité des ménages mais elles peuvent atteindre des 

proportions insoupçonnées pour quelques ménages. Ainsi, à Dara 

Halaybé, 40 % des ménages reçoivent en moyenne 2 083 F/an tandis 

que 8,6 % des ménages reçoivent plus de 83 333 F/mois. Entre ces deux 

                                                        
222  La migration dans l’île à Morphil notamment au nord de Ndioum est essen-

tiellement orientée vers Dakar. Un des secteurs d’activité professionnelle des 

migrants de la zone est la vente de journaux. Nos enquêtes personnelles ont 

permis d’établir qu’ils viennent principalement des villages de Thialma et 

Thiélaw qui contrôlent le réseau de distribution des organes de presse. 
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valeurs extrêmes, 14,3 % des ménages reçoivent entre 2 083 et 41 666 

F/mois tandis que 2,9 % des familles reçoivent mensuellement environ 

42 000 à 82 000 francs. 

Tableau 8. Pourcentage de ménages bénéficiaires de contributions 

de migrants au budget familial dans le Département de Podor 

 

Sources : enquête 2006 en collaboration avec GERAD (PRS II) 
 

Modes de transfert et affectation des remises  

Qu’on les appelle transferts de fonds, remittances ou remises, 

l’argent envoyé par les migrants dans les pays d’origine emprunte 

divers canaux et est affecté à différents postes de dépense (Lewitt 

1998 ; Charbit & Chort 2006 ; Sanders & Barro 2004). Ces flux 

monétaires sont aussi formés de deux principaux ensembles : les flux 

formels et les flux informels (Motuin 2009 ; Sarr 2009 ; Sarr et al. 

2010).  

Sont considérés comme transferts formels, les sommes d’argent qui 

empruntent des circuits dont la traçabilité est aisée. Il s’agit notamment 

des sommes transférées à travers le circuit bancaire classique et les 

services de transfert d’argent dits des opérateurs de transferts rapides.  

Les circuits formels du marché sénégalais des transferts sont 

constitués par les établissements financiers classiques que sont les 

banques et les institutions de micro-finance223 qui disposent, en vertu de 

                                                        
223  Trois principales institutions dominent le secteur de la micro finance au Sénégal 

: le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), l’Union des Mutuelles du Partenariat pour 

la Mobilisation de l’Épargne et du Crédit au Sénégal (UM-Pamecas) et l’Alliance 

de Crédit et d’Épargne pour la Production (ACEP). Il faut y ajouter un nombre 
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la loi Parmec du 5 janvier 1995, d’un organe financier c’est-à-dire 

d’une structure créée par un réseau ou ensemble d’institutions – 

affiliées à une union, fédération ou confédération et dotée de la 

personnalité morale – dont l’objet principal est de centraliser et de gérer 

les ressources excédentaires de ses membres.  

Au Sénégal, les transferts qui empruntent les canaux officiels repré-

senteraient selon la Banque africaine de Développement, 15 à 65 % du 

revenu du migrant et, selon les zones, 30 à 80 % du budget des familles 

restées au pays (Niang et al. 2007). 

Les services de transfert d’argent (STA) qui dominent le marché 

sénégalais sont : Western Union224, Money Gram225 et Money 

Express226. Ils s’appuient sur un important réseau bancaire et 

d’institutions de micro finance (IMF) auxquels ils sont liés par des 

conventions de partenariat227. Il faut ajouter à cette liste La Poste qui a 

connu une profonde mutation depuis 2005, avec la création de deux 

filiales –PosteFinances et EMS (Express Mail Service) – et son entrée 

remarquée dans le marché des transferts électroniques d’argent en 

utilisant son propre réseau mais aussi celui de Western Union. On 

notera qu’avec ses 165 bureaux répartis sur l’ensemble du territoire 

national, La Poste dispose d’atouts non négligeables dans la 

compétition avec les acteurs du marché de transfert d’argent. 

                                                                                                                                  
important de petites mutuelles d’épargne et de crédit dont l’action est limitée à 

un espace géographique précis comme le quartier ou le marché.  
224  Née en 1871, Western Union est une société américaine leader mondial du marché 

des transferts d’argent. Ses activités ont démarré au Sénégal en 1995 avec la 

Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO). Elle est considérée comme 

l’opérateur le plus fiable et le plus rapide parmi les STA. 
225  Société de transfert d’origine américaine née en 1988. 
226  Money Express a été mis au point en juillet 2002 par Chaka Computer qui est 

une société informatique sénégalaise. Il est utilisé par les banques comme la 

Banque de l’Habitat du Sénégal, des IMF comme Pamecas et les services postaux 

pour effectuer des transferts nationaux et internationaux notamment en Afrique. 

Cependant, le produit n’est pas encore tout à fait au point du fait des nombreuses 

défaillances qui sont régulièrement signalées en particulier l’indisponibilité 

chronique du réseau électronique. 
227  Une évolution de taille est que la loi permet désormais à une banque ou une IMF 

détenant un organe financier de disposer des services de plusieurs opérateurs de 

transferts. La levée de la clause d’exclusivité de Western Union et MoneyGram a 

été encadrée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest et le 

ministère de l’Économie et des Finances. 
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Il importe de noter, à ce sujet, les dispositions adoptées par le sys-

tème bancaire sénégalais pour capter les revenus des migrants et résister 

à la concurrence des systèmes de transfert rapide d’argent. Deux insti-

tutions financières se sont particulièrement illustrées dans ce domaine : 

la Société générale de banques au Sénégal et la Banque de l’Habitat du 

Sénégal. En effet, en vue de diligenter les opérations des migrants, la 

SGBS et la BHS ont ouvert, à Dakar, des guichets exclusivement dédiés 

aux Sénégalais de l’extérieur. Particulièrement agressive dans le ciblage 

des migrants, la BHS est allée beaucoup plus loin que toutes ses 

concurrentes en ouvrant des agences à Paris et à Marseille en France, 

Harlem et Brooklyn à New York et Columbus (OH) aux États-Unis 

d’Amérique. 

On notera que des missions d’informations sillonnent régulièrement 

les grands pays de résidence des Sénégalais, en l’occurrence l’Italie et 

l’Espagne, pour présenter de nouveaux produits bancaires ou d’assu-

rance. C’est dans ce cadre que PosteFinances a visité en septembre 

2011, les villes italiennes de Bergame, Bologne, Brescia, Gènes, 

Livourne, Milan, Naples, Pise, Rome, Rimini, Trévise, Vicence et 

Vérone. 

Une des retombées positives de la présence des STA au Sénégal est 

l’arrivée sur le marché d’une dizaine de sociétés de transfert électro-

nique d’argent dont les actions sont principalement orientées vers le 

marché domestique. En effet, au cours des cinq dernières années, 

Orange Money228, Wari, Joni Joni, PosteOne, Yobantel pour ne citer 

que quels opérateurs, ont largement amélioré les conditions de transfert 

d’argent notamment vers les zones rurales. Naguère effectués dans des 

conditions précaires par les « horaires » – véhicules de transport en 

commun qui assurent la liaison biquotidienne entre un centre écono-

mique actif et des hameaux ou villages du monde rural – les transferts 

domestiques d’argent sont de plus en plus sécurisés229.  

                                                        
228  Service de transfert d’argent et de paiement mobile de l’opérateur téléphonique 

Orange, Orange Money qui a d’abord été expérimenté en Côte d’Ivoire en 2008 

est désormais présent dans de nombreux pays d’Afrique. Le système consiste à 

associer le téléphone portable à un compte qui donne accès à une large gamme 

de services, notamment le transfert domestique d’argent ou le règlement de 

factures d’eau, d’électricité, de carburant, de télécommunication, etc. 
229  Voir P. D. Fall, Migration internationale et développement au Sénégal. Comment 

orienter les transferts de fonds des migrants vers les institutions de micro- 

finance ? Analyse appliquée aux caisses soutenues par les ONG italiennes : 

ACRA et CISV, Dakar, CeSPI & Fondazione 4 Africa, 2009. 
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Les enquêtes menées à Mbadiane Gora et Mekhé Lambaye dans le 

Baol indiquent que 68 % des ménages ont utilisé les services électro-

niques de transfert qui s’appuient sur le téléphone mobile. Les 

personnes interrogées dans lesdits villages apprécient particulièrement 

la rapidité des opérations, la souplesse des procédures, les horaires 

d’ouverture despoints de retrait230 et les bas coûts de transfert (voir 

tableau ci-dessous). 

Mamour T. se réjouit de la possibilité qui lui est offerte d’envoyer de 

l’argent à Koumpentoum sans avoir à se rendre à la gare routière de 

Dakar-Pompiers : 

« Je vais juste au bureau de poste de Médina qui est tout proche du 

marché Tilène où j’exerce mon métier de bijoutier. Ma fille est 

immédiatement avisée par message SMS. Elle peut ainsi retirer la 

somme envoyée et effectuer les tâches indiquées… Il y a deux jours, 

elle m’a annoncé qu’un voisin vendait cent sacs de foin. Puisque je dois 

constituer un stock pour le bétail je lui ai fait un mandat PosteOne de 

250 000 francs en payant moins de 4 000 francs. Une telle opération 

prendrait tellement de temps à être réalisée que l’idée ne leur viendrait 

pas de m’en parler. Il y a de grands progrès dans l’envoi d’argent vers 

les villages. En plus nous avons le choix entre plusieurs opérateurs. » 

(Entretien réalisé en mars 2012). 

En marge des transferts formels, les circuits informels de transferts 

monétaires renvoient aux mécanismes parallèles de transferts financiers 

qui empruntent les circuits non officiels. Selon la Banque africaine de 

développement (2006), la part des transferts informels représente  

46 % des flux globaux qui entrent au Sénégal.  

Assimilables à des envois occultes, les sommes d’argent transportées 

par le migrant lui-même ou par des intermédiaires comme les commer-

çants ou les marabouts sont difficiles à quantifier. Dans les nouvelles 

destinations migratoires, ces transferts reposent sur la confiance (Tall 

1995b ; Fall 1998) et, de plus en plus, sur l’informatisation de struc-

tures plus ou moins bien organisées d’acheminement des fonds : Kara 

international Exchange, Matlaboul Fawzeyni, etc. 

Plusieurs études s’accordent à dire que les estimations faites à partir 

du système bancaire international sous-évaluent l’ampleur des 

mouvements financiers puisqu’une part importante des envois de fonds 

                                                        
230  Selon une étude du Cabinet Afrique Communication, le réseau Wari s’appuie sur 

près de 2000 opérateurs qui sont des boutiques, des quincailleries, des pharmacies, 

des stations d’essence, etc. 
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emprunte encore des circuits informels. Quoiqu’en très net recul par 

rapport aux années précédentes, quatre principales raisons peuvent 

encore expliquer le recours aux circuits informels de transfert : 

– les coûts jugés prohibitifs des transferts par les voies formelles ; 

– l’absence de contraintes réglementaires comme l’identification de 

l’expéditeur ; 

– la banalisation des opérations ou leur simplification et la puissance 

des réseaux sociaux – ethniques ou religieux – qui sont mobilisés ; 

– le faible niveau de bancarisation des destinataires des transferts. 

Il résulte des griefs ci-dessus listés que s’il est un secteur où le 

dynamisme et l’ingéniosité des migrants sont avérés, c’est bien celui 

des transferts de fonds. En effet, le faible niveau d’instruction et la 

situation de migrants irréguliers que la plupart des migrants ont connue 

au cours de l’expérience migratoire, ont amené les Modou-Modou à 

mettre en place un « système bancaire » qui n’a rien à envier aux 

institutions modernes.  

Où qu’il se trouve, le migrant peut, dans de brefs délais, envoyer à sa 

famille un « fax » ou « mandat » permettant de faire face aux dépenses 

quotidiennes ou exceptionnelles (décès, baptême, mariage, etc.). Il lui 

suffit pour cela de verser la somme désirée chez un « banquier de 

circonstance », pour que sa famille la reçoive dans de brefs délais. Dans 

le nord de l’Italie, le plus connu des opérateurs financiers des années 90 

auquel les primo-migrants s’adressent pour ce genre de service 

appartient à une grande famille religieuse. Sa position sociale constitue 

certes un gage de confiance mais des migrants « ordinaires » 

accomplissent cette tâche avec une égale dextérité. Le schéma est 

presque toujours le même : il suffit au mandataire (X) de déposer 

l’argent chez le « banquier » de son choix (Y). Y consigne la somme 

reçue sur un « carnet » et remet à X un numéro de code. Pendant que Y 

communique la transaction, au téléphone, à son représentant au 

Sénégal, X en fait autant avec sa famille. Les premières investigations 

menées dans ce domaine en octobre et novembre 1997 dans les 

quartiers centraux de Dakar nous avaient permis d’identifier quatorze 

points de retrait d’argent : six étaient tenus par des commerçants 

opérant dans des marchés populaires, cinq étaient logés dans des locaux 

loués à des fins de prestations de services, trois avaient élu domicile 

dans des habitations privées.  
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La consultation du « carnet » de transactions réalisées par le chef 

religieux nous éclaire sur le volume des flux financiers empruntant les 

circuits informels. Pour le seul mois de décembre 1996, le 

correspondant dudit marabout, un maître d’école coranique, a distribué 

la somme de 1 132 000 francs qui a rapporté à son mandataire 72 000 F 

CFA. 

La situation n’a pas fondamentalement varié du point de vue des 

modes opératoires de transferts informels même si la baisse des coûts 

de transferts formels a largement réduit le recours au « fax ». Cette 

dernière forme d’envoi d’argent reste toutefois très prisée chez les 

« gens du fleuve » non pas du fait de l’enclavement des villages de la 

vallée du Sénégal par ailleurs bien desservis par un réseau postal que 

les migrants ont contribué à mettre en place mais en raison des soli-

darités ethniques et de l’importance du nombre de nouveaux migrants 

qui sont plus prompts à appuyer les familles restées au village. Ainsi 

que le fait remarquer K. Soumaré  

« pour envoyer de l’argent il suffit de partir au foyer à Montreuil. Si on 

n’a pas le temps tu téléphoner seulement Ndongo. Il va servir ta famille 

et tu payes quand tu passes à foyer. En plus il n’y a pas de taxes si tu es 

en retard. » (sic) 

Tableau 9. Frais de transfert d’argent de PosteOne 
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Migrante en situation irrégulière, D. Diop qui habite à Mantes-la-

Jolie signale qu’elle n’est en France que depuis huit mois mais que  

« le propriétaire du fax local qui a une antenne dans le quartier de 

Médina Gounass à Pikine où vivent mes parents m’avance de l’argent 

sur un simple coup de téléphone […] pour 100 euros envoyés au 

Sénégal je paye 5 euros. » 

Par leur diligence, ces systèmes informels de transfert d’argent 

pallient les insuffisances des circuits officiels (Sarr 2009 ; Bèye 2009 ; 

Ndione 2009 ; Orozco et al. 2010), en l’occurrence La Poste qui a 

pendant longtemps été confrontée à des problèmes de trésorerie (Le 

Soleil du 27-28/1/90). Dans le cas particulier de l’Italie, c’est la fai-

blesse des relations postales avec le Sénégal qui a conduit les primo-

migrants à mettre au point un précieux système de rechange qui a 

longtemps empêché de mesurer avec exactitude le volume des flux 

financiers injectés au Sénégal.  

Un bel exemple de mécanisme de transfert informel vers le Sénégal 

est My box qui est fondé sur les rapports de confiance d’un intermé-

diaire installé en Italie et un homme d’affaires sénégalais qui l’a aidé à 

réaliser son rêve de quitter le village (Bruzonne et al. 2006). My box 
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s’est surtout développé du fait de la forte demande de transferts vers les 

localités du Cayor situées autour de Kébémer et de l’absence de 

mécanismes formels en Toscane notamment à Pontadera et à Florence 

mais surtout à la suite du déclassement de l’Italie comme destination 

commerciale. En effet, en choisissant de s’approvisionner, à partir des 

années 2004, en Asie du sud-est notamment à Bangkok, Hong Kong, 

Dubaï, etc. plutôt qu’en Italie, les migrants pouvaient de moins en 

moins compter sur les commerçants sénégalais qui utilisaient leurs 

sommes destinées à l’importation de marchandises au paiement des 

sollicitations de versement de mandats aux familles de migrants. Le 

commerçant qui n’avait alors pas besoin d’acheter des devises 

étrangères pouvait ainsi réaliser de substantielles marges bénéficiaires à 

la faveur du taux de change pratiqué (650 contre 655,957 F CFA). 

Les envois d’argent des migrants tournent autour de 50 000 F CFA 

mais il n’y a pas de plafond. Pour les clients réguliers ou pour des 

grosses sommes d’argent, l’opérateur peut se rendre au domicile du 

destinataire contre le versement d’une taxe supplémentaire. Lors du 

retrait, le bénéficiaire qui est identifié à partir de la carte nationale 

d’identité doit aussi signer une décharge. C’est aussi dans le sillage des 

circuits informels que des sociétés de transfert rapide de fonds se sont 

déployées dans des régions à fort taux d’émigration. Mais, le coût élevé 

des transactions (80 000 francs de frais pour 1 000 000 de francs CFA 

envoyés par Western Union depuis l’Italie au 16/1/98 contre  

25 006 en août 2013) et la confiance dévolue aux « banquiers d’occa-

sion » font de STA des recours de dernière minute pour le migrant.  

Dans la plupart des systèmes informels, il n’y a pas de circulation 

physique de l’argent. Les sommes versées aux familles sénégalaises 

sont consignées sur des cahiers tenus par les protagonistes qui 

procèdent à des confrontations régulières en vue de mettre à jour leurs 

dépenses quotidiennes. Dès que les sommes encaissées en Italie 

atteignent un certain montant, elles sont utilisées pour l’achat de 

marchandises et/ou la location de « containers » destinés au transport de 

produits de récupération et d’objets appartenant à des migrants qui 

s’acquittent d’un forfait proportionnel au volume des objets transportés. 

Spécificité du fonctionnement du circuit informel de transfert 

d’argent en milieu rural 

En milieu rural les acteurs de transfert d’argent sont essentiellement 

des commerçants locaux. Sur un simple appel téléphonique, ils peuvent 

effectuer des opérations de transfert sur la base des montants dispo-
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nibles à leur niveau. Les opérateurs ruraux de transfert d’argent mobi-

lisent parfois l’épargne de parents qui sont des migrants. Ceci leur 

permet de disposer de liquidités, de renflouer leurs activités 

commerciales et de gérer des projets de migrants comme la construction 

de maisons. 

En général les migrants qui sollicitent les opérateurs de transfert de 

leurs villages d’origine déposent d’importantes sommes d’argent auprès 

de ceux-ci. Ils procèdent rarement à des remboursements sous forme de 

transfert dans la mesure où ils ne prélèvent, à chaque opération, qu’une 

partie de leurs dépôts. Nous avons observé que dans beaucoup de 

localités, les plus avertis des opérateurs ruraux de transferts vendent des 

matériaux de construction en plus des traditionnels produits alimen-

taires. On peut d’ailleurs noter que c’est grâce aux dépôts de migrants 

que des opérateurs locaux arrivent à développer des petites entreprises 

commerciales qui ciblent les familles de migrants. Selon les personnes 

interrogées, « ces auxiliaires participent à une utilisation plus ration-

nelle des transferts puisque les dépenses sont déterminées d’avance par 

le migrant et de concert avec l’opérateur ». Il faut toute-fois noter que le 

système comporte quelquefois des ratés inhérents aux retards de 

versement notamment quand l’opérateur ne dispose pas de liquidités. 

La diversité des modes de transferts monétaires vers les familles 

explique en partie la difficulté à mesurer le volume total des transferts 

informels. Il est cependant incontestable que l’argent de la migration 

constitue une importante source de devises pour le Sénégal et une 

manne financière importante pour les familles.  

De l’origine géographique des transferts et de leur affectation 

Avec des pourcentages qui ont varié, de 2005 à 2007, entre 44,5 et 

51 % des transferts effectués par le réseau bancaire, l’Union européenne 

se situe au premier rang, des pays de provenance durant la période 

visée, loin devant les États-Unis d’Amérique et les pays de l’Union 

monétaire ouest-africaine. 

Ainsi qu’il ressort de la figure ci-dessous, l’importance relative de la 

part de pays non spécifiés – entre 25 et 33 % – est la preuve du 

dynamisme d’un grand nombre de nouveaux territoires d’immigration 

au nombre desquels on peut citer l’Asie du Sud-Est, les Émirats arabes 

et quelques pays du continent africain. 
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Figure 20. Origine des flux financiers vers le Sénégaltransférés  

par la voie bancaire. 

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, 2008 
 

Si l’UEMOA se classe en dernière position durant la période 2005-

2007, il convient de noter, comme cela ressort de la figure ci-dessous 

que des données antérieures portant à la fois sur les transferts formels et 

informels indiquaient que les fonds transférés au Sénégal par les 

migrants provenaient en 2005 à plus de 43 % du continent africain. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Gambie (27 %) se classait 

alors au premier rang devant la France (20 %), l’Italie (15 %) et la 

Mauritanie (9 %).  
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Figure 21. Origine géographique des transferts formelset  

informels vers le Sénégalen 2005 

Source : Compilation des données de la Banque mondiale  

et du CFSI 
 

Il faut noter que le changement intervenu au niveau de l’origine 

géographique des transferts confirme l’importance grandissante des 

« destinations nordiques » dans le champ migratoire sénégalais (carte 

10). Parmi les pays développés, la France occupe une place privilégiée 

en raison de la forte bancarisation des migrants mais aussi des possi-

bilités de transferts à un coût relativement réduit. On retiendra qu’avec 

449 millions de dollars, l’Hexagone a contribué à hauteur de 35,80 % 

des transferts formels de l’année 2005. Ces transferts proviennent par 

ordre d’importance de l’Île-de-France (63 %), de la Provence-Alpes-

Côte d’Azur (6%), du Rhône-Alpes (5 %), du Nord-Pas-de-Calais  

(3 %), de la Haute-Normandie (3 %) et de l’Aquitaine (2 %). 

En plus de contribuer à la constitution de réserves de devises étran-

gères, l’argent de la migration participe, à l’échelle familiale, à 

l’amélioration des conditions de vie et/ou à la réduction significative de 

la pauvreté (Ndione 2009 ; Diagne & Diané 2008 ; Sofie & Dajlberg 

2010). Comme l’ont indiqué Diagne et Diané (2008) qui se sont 

appuyés sur les résultats de l’enquête ESAM II, il y a certes un impact 

positif des transferts sur les dépenses par tête d’habitant au niveau 

national mais leur effet est plus net sur la vie des ménages urbains 

qu’en milieu rural. En effet, à Dakar, l’augmentation des dépenses par 

tête est de 95 % chez les ménages qui reçoivent des mandats par rapport 

à ceux qui n’en bénéficient pas. Hors de la capitale sénégalaise, la 
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progression des dépenses est de 63,2 % dans les villes secondaires et de 

5,9 % en milieu rural. De même, l’analyse par niveaux de revenu, 

montre une aggravation de l’extrême pauvreté dans les endroits où la 

présence de fonds rapatriés est très marquée. En réalité, une telle 

situation résulte de l’amplification des différences de revenus entre les 

ménages qui partagent un même site mais ne profitent pas tous des 

revenus de la migration. Nous avons ainsi noté, dans la région de 

Louga, que les sept ménages de migrants enquêtés à Niomré et Thiolom 

Fall ont enregistré des envois de fonds qui ont respectivement fait 

progresser leurs revenus annuels de 38 % et 63 % en 2010. Dans le 

même temps, neuf ménages qui ne comptent pas de migrants ont fait 

état d’une baisse de revenus de l’ordre de 11 % à Niomré et 8 % à 

Thiolom Fall en raison notamment des mauvaises récoltes consécutives 

à l’invasion de criquets pèlerins qui ont détruit une bonne partie des 

champs de mil. 
 

 

Carte 10. Les flux financiers formels vers le Sénégal en 2005 
 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les études relatives aux 

remises des migrants sénégalais montrent que celles-ci sont 

essentiellement affectées à deux postes : les dépenses de consommation 

courante des familles restées au pays pour plus de 75 % du volume total 

des transferts, les dépenses sociales et le financement des infrastructures 

communautaires de base (puits ou forages, réseau électrique, écoles, 

cases de santé, etc.). En effet, la propension des migrants à subvenir aux 

besoins vitaux de leurs familles fait que celles-ci supportent mieux le 
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poids de la crise économique que les familles qui ne comptent pas de 

migrants. Des réserves ont cependant été émises sur la trop grande 

dépendance des bassins migratoires vis-à-vis des transferts (Le Goff 

2010 ; Daum 1993 ; Fall 2005 ; Quiminal 1994). 

En termes d’utilisation des transferts, les résultats globaux 

d’enquêtes que nous avons menées auprès de 107 ménages répartis sur 

l’ensemble du territoire sénégalais indiquent la prééminence des 

montants affectés à la consommation (58,51 %) et au loyer (12,57 %). 

Les autres postes de dépense comme l’habillement, les frais de scolarité 

ou les dépenses de santé qui ont été identifiés confirment l’importance 

de l’argent de la migration dans la vie quotidienne des familles. 

Les recherches menées dans la moyenne vallée du Sénégal nous ont 

permis d’apprécier de manière plus fine l’affectation des sommes 

d’argent reçues par les familles de migrants (Sarr et al. 2010). En effet, 

si 46 % des envois sont affectés à l’achat de produits alimentaires 

destinés à nourrir les membres du ménage, nous avons aussi observé 

des velléités d’investissement productif notamment dans le transport, la 

confection, le commerce, l’agriculture et l’artisanat traditionnel (figure 

ci-dessous).  

En plus de leur rôle dans l’économie, les transferts ont pour but pri-

mordial l’amélioration des budgets des ménages. Comme tels, ils jouent 

un rôle particulièrement important dans la lutte contre la pauvreté au 

Sénégal notamment dans le milieu rural affecté par de fréquents cycles 

de sécheresse, les mauvaises campagnes agricoles et les catastrophes 

naturelles comme les inondations, les pluies hors saisons, etc. Dans la 

vallée du Sénégal, les transferts d’argent constituent bien souvent la 

principale source de revenus pour un grand nombre de familles. Dans 

les villages du bassin arachidier, ils représentent jusqu’à 90 % des 

revenus des familles enquêtées dans le nord du Cayor.  
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Figure 22. Affectation des transferts des migrants sénégalais 

Source : enquêtes, 2008 
 

L’argent de la migration n’est certes pas une panacée mais il 

contribue efficacement, à l’amélioration qualitative des conditions de 

vie de ménages si ce n’est, à la survie des familles. Hamidou Dia (2007) 

décrit de fort belle manière les efforts consentis par les migrants de la 

vallée à l’endroit de leurs parents : 

« On passe chez ce boutiquier une commande de 6 à 7 sacs de riz de 

100 kg chacun, un fût d’huile, trois sacs d’arachide de 100 kg chacun, 

du savon, des sacs de lait en poudre… Voilà des choses qui leur 

permettent de vivre, si on ne le fait pas, ils ne vont pas manger. » 

Poursuivant son analyse, l’auteur note que les sacrifices des migrants 

sont d’autant plus importants que la taille des ménages est parfois 

impressionnante : 

« […] Mais on est une très grande famille. Mon père est polygame, 

avec mes frères et demi-frères on est nombreux… Parce qu’il faut voir, 

mes frères et mes demi-frères on est tous polygames. Notre aîné Tourel 

a quatre femmes et plusieurs enfants. Mon frère Wandiéré a trois 

femmes et de nombreux enfants… Mon frère Bowté a deux femmes et 

des enfants. Mon demi-frère Guélaye a deux femmes et des enfants. 

Mon demi-frère Djibel a deux femmes et des enfants. Mes deux petits 

frères qui sont encore au pays ont chacun deux femmes et des enfants… 

(Hésitations)… Non, honnêtement, je ne peux pas te dire… On est 

tellement nombreux, on n’est pas loin de cent… » 
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Les enquêtes menées en 2008 dans la vallée du Sénégal permettent 

de dire que les migrants haalpulaar installés en France envoient 

annuellement 156 300 F CFA aux ménages dirigés par les femmes et 

137 500 F CFA à ceux qui sont dirigés par les hommes. Cette dif-

férence de traitement est fondamentalement liée au fait que les ménages 

dirigés par des hommes sont supposés être en mesure de produire 

quelques ressources additionnelles ce qui n’est pas le cas des femmes 

chefs de ménage. 
 

 

Figure 23. Répartition par secteur d’activité des investissements 

réalisés par les familles de la moyenne vallée du Sénégalà partir  

des transferts 
 

Il ressort aussi desdites enquêtes, qu’à la faveur de l’appui des 

époux, les femmes de la moyenne vallée sont particulièrement présentes 

dans des secteurs comme la coiffure, la teinture, le tissage des pagnes, 

etc. Ces activités, qui sont généralement développées au sein de 

l’espace familial, ont surtout pour vocation d’occuper les épouses de 

migrants et de leur procurer de maigres ressources (tableau 10). Ainsi 

que le souligne A. Ba  

« Les hommes s’engagent à vous emmener avec eux lorsqu’ils vous 

courtisent. Au bout de quelques années de mariage vous vous rendez 

compte qu’il n’en est rien. Ils vous envoient quand même du « savon » 

mais c’est irrégulier et insuffisant. La plupart des femmes ont compris 

qu’elles ne quitteront jamais le village en raison des contraintes 

administratives évoquées par les maris et parfois leur mauvaise volonté. 
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Elles se résignent alors à développer une petite activité. Moi je suis 

spécialisée dans la fabrication de draps de lit, de pagnes et de rideaux à 

partir du « malicane » (étoffe en coton de couleur blanche). À mes 

moments libres, je dessine, avec mon aiguille, les figurines 

préalablement tracées au crayon noir231. J’ai toujours beaucoup de 

commandes de la part de mes voisines mais aussi des villages 

environnants. Je ne dispose malheureusement pas de beaucoup de 

temps. » (Dakar, Marché HLM, juin 2009). 

Tableau 10. Les investissements productifs de familles de migrants 

selon le sexe du receveur de fonds dans la vallée du Sénégal 

 

Le témoignage ci-dessus corrobore quelques-unes des conclusions 

de l’étude menée par Ahlin Sofie & Asa Dahlberg en pays soninké en 

2010. Selon ces auteurs,  

« remittances and migration have little impact on women’s empower-

rrment and ability to make choices. However, remittances can in-

fluence their material well being and lessen their work burden, which 

                                                        
231  Nous avons observé que cette activité qui occupe quelques femmes dans 

plusieurs villages du Département de Horkodiere est révélatrice de talents 

artistiques insoupçonnés. Les dessins réalisés sont assimilables à des œuvres 

d’art qui évoquent notamment l’omniprésence de la migration. Les draps de lit, 

les oreillers comme les rideaux sont porteurs de messages qui renvoient le plus 

souvent à la vie intime et séparée des couples. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

265 

can serve as a prerequisite for empowerment, but only if it is combined 

with other variables such as changes in traditional gender values. »232 

Ces observations s’appliquent parfaitement à la moyenne vallée du 

Sénégal où nos recherches ont débouché sur trois grandes thèses : 

– les transferts de fonds ont considérablement amélioré les 

conditions de vie des femmes au regard des tâches ménagères comme la 

fin de la corvée de bois mort avec l’introduction du « gaz butane » ; 

– la migration n’a pas fondamentalement modifié la position sociale 

des femmes par rapport aux hommes ;  

– même quand elles sont chefs de ménage, les femmes sont dépouil-

lées de l’autorité liée à la fonction. 

Si les recherches ont rarement mis l’accent sur les destinataires de 

l’argent envoyé à la famille par le migrant, elles n’en soulignent pas 

moins la familiarisation remarquée des femmes avec les institutions 

financières comme les sociétés de transfert rapide d’argent, les 

mutuelles d’épargne et de crédit, etc. 

Sans établir de façon précise l’usage que les femmes font de l’argent 

reçu, des observations empiriques nous ont permis de relever que les 

transferts permettent aux épouses de migrants de participer aux 

tontineset au « système de dons et contre-dons » lors des cérémonies 

familiales. Enviées et/ou victimes de la jalousie de la belle-famille, en 

particulier des belles-sœurs, les épouses de migrants doivent agir 

discrètement voire accepter de partager les sommes reçues pour éviter 

d’être la cible des beaux-parents (Fall 2004c). 

L’usage qui est fait de l’argent de la migration a alimenté bien des 

réflexions notamment au sujet de son impact négatif sur l’économie 

villageoise. Dans une étude qui date du début des années 90, Cathérine 

Quiminal (1991) a sans doute été un des premiers chercheurs travail-

lant dans la région ouest-africaine à noter qu’en assurant 30 à80 % des 

besoins familiaux, les migrants soninkés ont installé leurs villages dans 

une « situation d’autosubsistance assistée ». En effet, une des critiques 

les plus virulentes au sujet des transferts est qu’ils ne sont pas orientés 

                                                        
232  Les transferts et la migration n’ont qu’un effet limité sur la place de la femme et 

son pouvoir de décision. Il n’en reste pas moins vrai que les transferts peuvent 

améliorer leurs conditions matérielles de vie et alléger leurs charges de travail ce 

qui est une condition nécessaire au renforcement de leurs capacités si ceci est 

associé à la transformation de paramètres comme les valeurs traditionnelles. [Notre 

traduction]. 
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vers des secteurs productifs et que la dépendance des familles vis-à-vis 

des transferts, les conduit à une certaine oisiveté. Ces critiques n’ont 

cependant nullement influencé les choix des migrants qui disent « être 

utiles à leurs familles et à leurs terroirs en palliant les carences de 

l’État. » En effet, dans toutes les zones de départ, la migration est 

source d’espoir puisque les populations sont convaincues que les 

migrants disposent de moyens considérables. Il en résulte qu’en de 

nombreux terroirs de départ, être migrant est plus valorisant qu’être 

fonctionnaire ou aspirer à le devenir en fréquentant l’école. Il nous a 

souvent été rappelé que  

« si on arrête les migrations, le Fouta va être plongé dans des difficultés 

énormes » puisque « la migration est le moteur du développement du 

Fouta » et que si « quelqu’un va à l’étranger […] il reste là-bas durant 

plusieurs décennies jusqu’à la retraite parce que c’est lui seul qui 

entretient une famille de trente personnes. » 

En réalité, les comportements des migrants confirment l’idée selon 

laquelle la vie de migrant n’a de sens que par rapport à sa communauté 

d’origine. Ceci explique que les périodes de pointe au niveau des envois 

d’argent correspondent aux grandes fêtes religieuses comme la Tabaski, 

le Magal de Touba ou le Gamou de Tivaouane (Brisbarre et al. 2009). 

Lors de la célébration de l’Aïd-el-Kébir de l’année 2006, nos 

enquêtes de terrain ont permis de mesurer l’importance des flux finan-

ciers envoyés aux familles pour la réussite de la fête qui représente sans 

doute la période de dépenses de consommation la plus forte au Sénégal. 

Alors que l’agence Western Union enquêtée à Golf-Sud dans la 

banlieue de Dakar n’avait enregistré dans ses livres que 943 980 F CFA 

à distribuer à 77 personnes au cours des trois mois précédant la Tabaski, 

elle enregistra une exceptionnelle affluence durant les deux dernières 

semaines précédant l’événement. 163 personnes ont alors retiré des 

mandats pour un montant total de 4 075 000 F CFA. Les informations 

recueillies à Touba indiquent qu’au cours du Magal 2009, le bureau 

Western Union du quartier Khaïra a distribué en une seule journée la 

somme de 1820 650 F CFA à 28 personnes. 

Les sommes injectées par les migrants dans le pays d’origine sont 

certes en croissance continue mais d’aucuns pensent qu’elles 

gagneraient à être mieux utilisées. Un grand nombre de travaux 

souscrivent à cette thèse qui mérite d’être revisitée à partir d’une lecture 

plus attentive des investissements familiaux pour l’accès à l’eau ou à 

l’énergie. Au terme de l’enquête menée dans la moyenne vallée du 
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fleuve Sénégal où 75,8 % des mandats sont affectés aux dépenses de 

consommation courante, nous avons noté que les femmes disposent de 

plus de temps libre lorsqu’elles utilisent du gaz butane et ne sont plus 

obligées d’aller chercher du bois mort. 

Si le caractère improductif des investissements de migrants a 

alimenté de nombreuses réflexions, celles-ci n’ont guère infléchi les 

comportements des migrants. Il n’y a d’ailleurs pas, aux yeux de 

l’immense majorité des migrants, « d’œuvre plus salutaire que de 

nourrir les membres de sa famille nucléaire ou élargie et de contribuer 

au développement du village d’origine ». De ce point de vue, les 

migrants d’origine rurale se sentent plus concernés que ceux issus des 

centres urbains mais, l’obligation qui pèse sur les épaules de chaque 

sénégalais de contribuer à l’entretien de sa communauté est héritée du 

mode de socialisation qui façonne des comportements auxquels on 

échappe difficilement. Le témoignage d’un des présidents d’asso-

ciation de migrants est, de ce point de vue, révélateur : 

« Si un originaire de Saadel ne cotise pas, on informe les personnes plus 

âgées du village. Les notables vont alors parler à sa famille qui ne 

voudra pas être exclue des actions menées par l’association. » (Entretien 

avec K. Soumaré, Aubervilliers, août 2008). 

À la lumière de nos différentes enquêtes de terrain, plusieurs pistes 

d’analyse doivent être mises en perspective pour bien comprendre les 

limites objectives de la contribution des migrants sénégalais au 

développement durable : 

– la faiblesse des revenus des migrants qui est étroitement liée à un 

bas niveau de qualification professionnelle ;  

– la méfiance vis-à-vis du crédit bancaire qui conduit le migrant à ne 

compter que sur ses ressources propres pour bâtir une maison alors qu’il 

peut bénéficier d’un prêt bancaire qui lui est souvent proposé par les 

institutions financières du pays d’accueil ;  

– la perception négative de l’accumulation et/ou de l’investissement 

privé. Nous avons par exemple observé que les migrants de la moyenne 

vallée du Sénégal disposent, à la faveur des cotisations mensuelles 

versées pendant de nombreuses années, d’importantes sommes d’argent 

qui ne sont affectées qu’à des réalisations communautaires mais non à 

des investissements privés et/ou créateurs d’emplois. En effet, rares 

sont les migrants et associations de migrants qui peuvent se prévaloir 

d’avoir contribué à la mise sur pied d’une unité de service ou de 

production. Il a d’ailleurs été démontré que l’investissement du migrant 
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sénégalais est essentiellement concentré dans le domaine de 

l’immobilier (Tall 2009 ; Schmitz 2006 ; Riccio 2004 ; Barro 2004). Le 

cas échéant, le projet d’investissement est partie intégrante du projet de 

retour et ne survient qu’en cas de situation exceptionnelle ou à la 

retraite. 

En droite ligne du souhait exprimé par le gouvernement sénégalais 

de voir ses ressortissants vivant à l’étranger s’impliquer dans le déve-

loppement national, le système bancaire sénégalais a fait preuve, depuis 

de longues années, d’un dynamisme destiné à capter l’épargne des 

migrants. Cette politique dite de maximisation des transferts de fonds 

est structurée autour de campagnes d’informations et l’offre de produits 

adaptés dans le cadre d’une bi-bancarisation qui a enregistré quelques 

résultats probants. 

Le souci de mobiliser l’épargne des migrants dans le cadre du 

financement d’activités locales de développement a conduit deux ONG 

italiennes (ACRA et CISV) à soutenir, dès 1997, la mise sur pied de 

mutuelles d’épargne et de crédits dans les bassins d’émigration vers la 

péninsule italienne233. Celles-ci ont bénéficié de fonds de dotation  

lors de leur lancement mais les migrants sont aujourd’hui très peu 

impliqués dans les activités des mutuelles qui jouent un rôle important 

dans la lutte contre la pauvreté notamment en milieu rural (Fall 2009a ; 

Cissé 2014). 

Outre le fait que l’attention portée sur l’argent de la migration 

permet de souligner le rôle primordial des migrants dans le maintien de 

la paix sociale, les transferts posent une question tout aussi fonda-

mentale : comment optimiser leur impact sur l’économie locale en les 

orientant notamment vers des secteurs créateurs d’emploi ? En effet, si 

la migration internationale apparaît comme une alternative de premier 

rang face à la crise de l’emploi, elle ne concerne qu’un nombre limité 

d’individus en particulier depuis que la crise économique mondiale a 

provoqué un net repli sur eux-mêmes des pays dits de cocagne. Il en 

résulte que les demandeurs d’emploi doivent d’abord s’en remettre à 

des solutions nationales pour espérer se tirer d’affaire (Fall 2009 ; 

République du Sénégal 2009). 

Les transferts de biens matériels  

                                                        
233  Cf. V. Crespi, Étude sur le transfert d’argent Italie-Sénégal : possibilités pour 

l’Union financière mutualiste de Louga d’accéder au marché des remises, 

Dakar, ACRA, 1997. 
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Outre les transferts financiers, les migrants sénégalais procèdent 

régulièrement à l’expédition de biens matériels. Il s’agit essentiellement 

d’articles usagés plutôt que de produits neufs. Ces biens matériels qui 

vont de la friperie aux appareils électroniques en passant par les voi-

tures, les meubles, les réfrigérateurs, les ordinateurs, etc. sont récoltés 

par les « ramasseurs » qui évoluent dans le secteur de la récupération. 

On parle à ce sujet de la « poubelle » ou de la « seconde vie des objets » 

qui sont acheminés vers les pays d’origine. Si le transfert de biens 

matériels est parfois effectué à titre exceptionnel par n’importe quel 

migrant, d’autres en ont fait leur « travail » c’est-à-dire leur gagne-pain. 

Les « containers » ou « bagass » comme on les appelle au Sénégal 

constituent un domaine dans lequel la spécialisation s’est affirmée au fil 

des années : « pièces détachées » automobiles, articles de sport comme 

les maillots des plus grands clubs européens ou les « chaussures de 

marque », etc.  
 

 

Photo 1. Vues d’objets de récupération introduits par les migrants 
 

Spécialisé dans la vente de réfrigérateurs, M. Touré qui a vécu en 

Italie de 1990 à 2000 tient un magasin sur la RN 1 à hauteur de la 

Station Shell de Thiaroye sur-mer. Il indique s’être lancé dans la 

collecte de frigos de seconda mano deux ans après son arrivée dans la 

péninsule italienne et être obligé de maîtriser la filière pour s’imposer : 

« Je ne connaissais rien du tout du secteur du froid. J’ai habité avec 

un Tunisien qui expédiait des frigos quelque part dans son pays. Il 

collaborait avec des Italiens spécialisés dans la récupérationde divers 

produits [...]. J’ai déposé l’intégralité de mon salaire comme caution 

pour l’expédition de 25 frigos à Dakar. C’était à quelques jours de la 

Tabaski de1998. J’ai tout écoulé en un temps record. Après dix-sept 

mois d’apprentissage j’ai alors loué le magasin où nous sommes encore 
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aujourd’hui. J’ai installé mon neveu qui travaille avec un électricien 

frigoriste qui se charge des petites réparations [...] De retour en Italie, je 

me suis définitivement consacré à la collecte de frigos d’occasion. Je 

me rendais alors dans différentes régions à la rencontre des vendeurs. Je 

ne reste en Italie que le temps de renouveler mon titre de séjour. Je fais 

la navette en moyenne tous les six mois. Aujourd’hui la concurrence est 

féroce. Je ne vends désormais que les moteurs de frigos qui sont très 

demandés par les populations. » Interview réalisé à Thiaroye sur-mer, 

mars 2006. 

Évoquant l’image qu’offre le marché de Colobane et les « loumas » 

de la ville de Dakar, A. S. Mbaye note que : 

« Si quelqu’un n’a pas de chaussures ou de jean c’est qu’il n’en veut 

vraiment pas. Avec la friperie, le dénuement des familles a pris fin. On 

est loin de l’époque où chaque famille avait un seul boubou que devait 

enfiler avec un soin particulier celui qui devait répondre à une invitation 

ou prendre part à une cérémonie familiale. » 

On comprend alors pourquoi l’évocation par le président A. Wade, 

au cours d’un entretien télévisé de mars 2010, d’une prochaine inter-

diction des importations de friperie provoqua un profond malaise chez 

de nombreux sénégalais notammentparmi ses plus fidèles partisans. 

Il est certes prouvé que les produits introduits par les migrants dans 

leur pays d’origine concurrencent des secteurs de l’économie locale 

comme la menuiserie mais ils participent aussi à la démocratisation de 

l’accès aux biens d’équipement comme le matériel électronique ou 

électroménager. D’aucuns y voient aussi un secteur créateur d’emplois 

pour de nombreux jeunes. 

On notera par exemple que si les sociétés qui contrôlent 

l’importation des véhicules avaient réussi à porter l’âge des véhicules 

d’occasion autorisés à l’importation à cinq ans, une des revendications 

des migrants lors des élections de 2010 était la suppression de la 

mesure. Dès son élection, le Président M. Sall ne manqua pas de porter 

l’âge des véhicules « venant » à huit ans à la grande satisfaction de la 

diaspora. 

Les sources douanières indiquent que  

« plus de 2 800 véhicules de moins de huit ans ont été introduits au 

Sénégal au bout de trois mois après la modification du décret relatif à 

l’importation des véhicules pour des recettes douanières de plus de trois 

milliards CFA.» (Agence de Presse sénégalaise, 27 juillet 2012).  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

271 

La question qui reste sans réponse est de savoir si les avantages 

procurés par le transfert de biens matériels par les migrants compensent 

les pertes ou le manque à gagner des secteurs concernés. Autrement dit, 

l’introduction de meubles est-elle bénéfique à l’économie nationale en 

termes de création d’emplois et de possibilités d’équipement des 

ménages ou contribue-t-elle à l’asphyxie des artisans comme ceux du 

secteur de la menuiserie ? Les données permettant d’analyser correc-

tement les avantages ou les conséquences négatives de l’importation de 

matériels récupérés font certes défaut mais il est urgent de se pencher 

sur un tel aspect à l’effet d’en tirer des conclusions pertinentes. Quand 

on sait que la friperie a largement contribué à la mort de l’industrie 

textile sénégalaise naguère représentée par des unités industrielles 

comme Icotaf, Sotiba Simpafric, NTS, Cotonnière du Cap-Vert, etc. on 

est en droit de s’interroger sur l’enjeu socioéconomique lié à l’in-

troduction de produits de récupération par les migrants internationaux.  

Impact spatial des transferts matériels sur le paysage sénégalais 

L’impact des différents types de transfert matériel sur l’espace est 

perceptible dans tous les pays d’origine des migrants internationaux. Il 

s’agit en particulier des agences des services de transfert d’argent 

visibles à travers les guichets de paiement ou les outils de propagande 

que sont les enseignes publicitaires (photos ci-dessous). 

En ville mais surtout à la campagne, les services de transfert d’argent 

donnent une plus grande visibilité aux « caisses » du système financier 

décentralisé. En effet, les mutuelles d’épargne et de crédit qui assurent 

le transfert rapide d’argent confèrent un exceptionnel rayonnement aux 

localités où elles sont implantées. Il est de ce point de vue important de 

noter que les jours de marché hebdomadaire sont des moments 

importants dans le fonctionnement des guichets des services de trans-

fert d’argent. 

En ce qui concerne les transferts matériels, les produits introduits 

dans les pays d’accueil impriment aussi leurs marques sur l’espace. Il 

s’agit de parking de vente de véhicules d’occasion, d’entrepôts de 

commercialisation d’équipements électroménagers comme les réfri-

gérateurs, les téléviseurs, les cuisinières, etc. Il en résulte que les 

grandes artères de Dakar et de sa banlieue sont devenues au fil des 

années les principaux lieux d’implantation des commerces fondés sur la 

vente de produits « venant ». 

Le recensement effectué le long de la Corniche de Guédiawaye qui 

se développe sur environ trois kilomètres entre Tournal Dial Mbaaye et 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

272 

la Cité Sofraco à Daroukhane indique que 23 « places » sur un nombre 

total de 97 points de vente commercialisent des produits de 

récupération importés d’Europe. Ces produits ou bagass viennent 

principalement d’Allemagne et d’Italie et sont distribués par d’anciens 

migrants ou des membres de leurs familles. Ils sont constitués de 

friperie, d’ustensiles de cuisine, de valises, de meubles, de tapis 

persans, d’ordinateurs, d’appareils électroménagers, de matelas, de 

matériaux de construction comme les sanitaires et les carreaux, etc. 

Comme en de nombreux points de l’agglomération dakaroise, un 

commerce nocturne de chaussures d’occasion prend possession de cette 

avenue très fréquentée à partir du crépuscule. 

 

 

 

. 

Photo 2. Guichets de paiement de transfert d’argent en milieu rural 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

273 

 

 

 

Photo 3. Panneaux publicitaires de deux banques implantées  

sur une grande avenue de Pikine 

Dans les villes moyennes et secondaires du Sénégal mais aussi dans 

les villages les plus reculés nous avons noté que les marchés hebdo-

madaires comptent des secteurs réservés aux articles dits « venant » 

comme les peluches, les ustensiles de cuisine, etc.  

Les transferts immatériels : savoir-faire et expérience 

migratoires au service du pays d’origine 

En plus des transferts financiers et matériels, les migrations sont 

aussi à l’origine de l’introduction de compétences ou savoir-faire dans 

les pays d’origine. Cette formede contribution au développement des 

pays d’origine a alimenté de nombreuses réflexions et initiatives tant du 
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côté des pays d’accueil que des pays de départ (Guengant 2002 ; Black 

& Tiemoko 2003 ; BAD 2007 ; Kabbanji 2010). 

Nos enquêtes indiquent que les transferts immatériels des migrants 

sénégalais s’effectuent à la fois à distance c’est-à-dire depuis le pays 

d’accueil et lors de retours périodiques ou définitifs. En effet, à côté du 

transfert à distance de compétences, le retour est aussi l’occasion pour 

le migrant, de faire bénéficier son pays de son capital expérience 

(Sinatti 2009a, 2009b, 2011, 2014 ; Carling & Akesson 2009).  

Contribution à distance au développement du pays d’origine 

Le transfert « à distance » de compétences concerne surtout les mi-

grants qui vivent encore dans leurs pays d’accueil et qui n’envisagent 

pas, du moins pour l’instant, leur retour définitif au pays natal mais 

tiennent à lui faire profiter de leur expertise. Cette forme de transfert de 

savoir-faire est multiforme et difficile à cerner dans la mesure où il 

s’agit le plus souvent d’actions isolées qui sont rarement recensées par 

l’administration. 

Parmi les formesles plus courantes de transfert de compétences par 

les migrants encore présents dans leurs pays d’accueil on peut citer les 

« camps de vacances » organisés dans les zones de départ qui peuvent 

regrouper des enfants de migrants et quelques camarades du pays de 

résidence. La vocation de ces programmes est de promouvoir le 

dialogue des cultures dans le cadre d’activités pratiques comme la 

réfection d’une école à Pété ou d’un poste de santé à Pikine. 

Un bel exemple de transfert à distance de compétence est « Ibou 

Production » dans la Grande Niaye de Pikine. Jardinier-Fleuriste avant 

son départ en Espagne où il est employé d’une unité de production 

horticole à Huelva, Ibou D. conseille utilement ses enfants restés au 

pays sur les types de fleurs à produire selon la saison. Il se charge aussi 

de choisir les produits phytosanitaires et les semences appropriés qu’il 

expédie à ses protégés. La petite exploitation familiale de type artisanal 

est ainsi devenue plus compétitive et dispose de son propre réseau de 

distribution au Marché Kermel de Dakar. 

De la circulation des cerveaux ou comment profiter de 

l’expertise de la diaspora 

Au plan politique, le transfert de compétences s’inscrit dans le cadre 

de programmesmondiauxdits de circulation des savoirs. Ceux-ci sont 

appuyés par les institutions internationales en réponse à la fuite des 

cerveaux qui affecte bon nombre de pays du Sud.  
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D’après le rapport annuel de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement de 2007, 24% de diplômés de l’Ensei-

gnement supérieur du Sénégal ont émigré au cours des dix dernières 

années. Le Sénégal est certes moins touché par la fuite des cerveaux 

comparativement àun pays comme le Ghana234 mais il paie un lourd 

tribut à l’expatriation des personnes hautement qualifiées : enseignants 

et médecins notamment. Une préoccupation de taille est le fait que les 

jeunes formés dans les universités du Nord ont de plus en plus tendance 

à ne plus rentrer au pays du fait des problèmes liés à la crise de 

l’emploi. Cette perte de cerveaux constitue un handicap pour les pays 

en voie de développement qui ne disposent que d’un stock limité de 

personnel chevronné. La préoccupation des pays du Sud est d’autant 

plus fondée que l’exode des intellectuels ne donne lieu à aucune 

compensation de la part des pays d’accueil (Fall 2009a ; Kouvibidilila 

2009 ; Nedelcu 2004). 

Les causes de l’exode des cerveaux sont certainement liées à 

l’attractivité des pays riches en termes de conditions de travail et de 

rémunération mais aussi au caractère peu favorable de l’environnement 

africain notamment au plan politique. De nombreux pays africains ont 

enregistré des départs de cadres avec l’avènement des régimes peu 

respectueux des principes démocratiques. Une explication évoquée de 

manière redondante par les intellectuels sénégalais est la préoccupation 

liée à l’absence de perspectives dans le pays d’origine. En effet, les 

personnes interrogées à ce sujet mettent davantage l’accent sur « les 

opportunités qui s’offrent à leurs enfants plus que sur les avantages 

personnels que peut procurer une expatriation tardive. » 

Marie T. qui est aujourd’hui fonctionnaire international à Nairobi 

indique que  

« l’acceptation de la séparation avec la famille est motivée par la 

possibilité offerte à ses deux enfants d’étudier en langue anglaise dans 

les plus grandes écoles du Kenya et de poursuivre leurs études aux 

États-Unis d’Amérique.» Entretien réalisé à Dakar, septembre 2005. 

                                                        
234  On estime qu’en plus des 60 % de médecins qui se sont récemment exilés tandis que 

2500 infirmières sont parties vers d’autres cieux depuis 1992. On soulignera 

également que 40 % et 60 % des postes d’enseignants sont respectivement 

vacants dans les universités et écoles polytechniques du fait de l’exode massif 

vers les pays demandeurs de main-d’œuvre qualifiée. Selon la Banque mondiale, 

47 % des Ghanéens diplômés vivaient à l’étranger en 2005 faisant de leur pays le 

deuxième au monde après Haïti en matière de fuite des cerveaux. 
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De son côté, P. L. Niang dit : 

« Qu’après vingt années de pratique de la médecine dans un hôpitalau 

Sénégal, j’ai choisi de partir pour mes enfants et non pour moi-même 

qui n’attends plus grand chose de la vie. » Entretien réalisé à Nantes, 

février 2004. 

L’idée partagée par tous est que la fuite des cerveaux constitue un 

frein au développement du pays et qu’il faille trouver les moyens 

d’inverser la tendance et/ou de minimiser ses effets pervers. C’est 

danscette logique que le Sénégal s’est engagé dans la recherche de 

solutions alternatives. Les plus connus des programmes qui visent à 

répondre à la fuite des cerveaux ou au déficit de personnes qualifiées 

sont : le TOKTEN et le MIDA. 

À la faveur du programme Transfer of Knowledge Through 

Expatriate Nationals (TOKTEN) géré par le Programme des Nations 

Unies pour le développement et le ministère des Affaires étrangères, 

l’État du Sénégal a pu s’attacher, pour une durée limitée, les services 

ponctuels de cadres expatriés. L’expérience sénégalaise (Fall 2007c) a 

ouvert la voie à une politique d’identification et d’appel aux 

compétences nationales implantées à l’étranger. C’est ainsi qu’outre le 

ministère des Sénégalais de l’Extérieur, des projets d’appui au 

développement comme le Programme d’Appui aux Initiatives de 

solidarité pour le développement (PAISD) ont initié des opérations 

d’inscription en ligne des migrants hautement qualifiés235. C’est aussi 

dans cette dynamique que s’inscrit le Programme national pour la 

Mobilisation de l’Expertise de la Diaspora (PNMED) du MAESE. 

Initié par l’Organisation internationale des Migrations, le pro-

gramme MIDA (Migration and Development in Africa) qui se situe à 

mi-cheminentre l’aide au retour et le transfert de technologie a, par 

exemple, permis à des associations de migrants sénégalais d’Italie de 

s’engager – à la suite du programme Commodity Aid – dans des actions 

de développement au profit de leurs communautés d’origine. (Fall 

2007c). 

Au plan national, la Direction de l’Assistance technique a, entre 

autres missions, de nouer des contacts avec la diaspora sénégalaise 

hautement qualifiée. Celle-ci est appelée à la rescousse dans des sec-

                                                        
235  Cf. Direction de l’Aménagement du Territoire, Base de données sur l’expertise 

humaine et les centres d’excellence sénégalais. Voir : 

http://www.senexpertise.gouv.sn/. 
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teurs où elle ne concurrence pas l’expertise locale. C’est dans ce cadre 

que des experts sénégalais ont participé à la mise en place de l’intranet 

gouvernemental initié par la Direction de l’Informatique de l’État. 

Le retour définitif du migrant : un moment privilégié de contri-

bution au développement local  

Ainsi que le souligne Giulia Sinatti (2014) au sujet des migrants 

sénégalais qu’elle observe depuis fort longtemps,  

« return occupies an important position in the migratory projects of 

most Senegalese. Leaving the home country for economic reasons, they 

aspire through overseas work to accumulate resources that will improve 

the livelihoods of their families in the short term, and in the longer term 

allow them to return to better living conditions. »236 

Deux formes de retour au bercail des migrants sénégalais doivent 

cependant être soigneusement distinguées : le retour qui procède d’une 

initiative propre au migrant et le retour qui s’inscrit dans le cadre d’un 

programme d’aide au retour. 

Le retour programmé ou retour volontaire en vue d’investir 

dans le pays d’origine 

Dans le cadre des retours programmés, la décision des migrants est 

fondée sur différents facteurs dont le plus important est l’expertise 

glanée au cours du parcours migratoire. Le migrant estime qu’il peut 

faire valoir des compétences ou un savoir-faire qui lui garantissent une 

bonne insertion au pays. Nos enquêtes indiquent, qu’au Sénégal, les 

compétences transférées par les migrants ne sont pas toujours syno-

nymes de très haute qualification technique. Elles consistent, dans bien 

des cas, en une capitalisation de l’expérience pratique glanée au cours 

de la migration. Un exemple bien connu des Dakarois est l’intro-

duction d’infrastructures mobiles dans l’aménagement des marchés 

hebdomadaires par la société MADS Sarl créée en juillet 2004 par 

quatre migrants de retour – Michel, Assane, Daha et Sourakhe – qui ont 

vécu chacun plus de 20 ans en Europe – ont lancé le projet de  

« Relookage des marchés hebdomadaires » en s’inspirant des pratiques 

européennes pour moderniser les « loumas dakarois ». L’entreprise 

                                                        
236  Le retour occupe une bonne place dans le projet migratoire de beaucoup de 

Sénégalais. En quittant leur pays d’origine pour des raisons économiques, ils 

aspirent, à la faveur du travail effectué à l’étranger, accumuler des ressources qui 

amélioreront à court terme les conditions de vie de leur famille et, à plus long 

terme favoriseront leur retour dans de meilleurs conditions. [Notre traduction] 
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ainsimise en place s’occupe, sur la base d’un contrat avec les muni-

cipalités de la Ville de Dakar, de l’installation et du démontage des 

infrastructures métalliques, de la collecte des taxes et du ramassage des 

ordures sur les sites qui reçoivent à tour de rôle les commerçants. 

Le retour effectué dans le cadre d’un programme d’appui 

Les projets de retour élaborés dans le cadre de programme d’aide ne 

s’accompagnent pas toujours de transfert de compétences. Les 

bénéficiaires sont le plus souvent des migrants réguliers qui reçoivent, 

en échange de la restitution de leur titre de résidence, un pécule en vue 

d’une insertion professionnelle dans leur pays d’origine. 

Diatta et Mbow (1999) ainsi queA. Mbaye (2000) ont analysé, à la 

faveur de l’expérience française, la mise en œuvre du processus d’aide 

au retour des migrants ainsi que les résultats d’ensemble de cette poli-

tique. La conclusion qui ressort desdits travaux est que les migrants 

sont peu préparés au retour et qu’ils investissent des créneaux qu’ils 

cherchent à moderniser sans toutefois arriver à des résultats probants. 

C’est dans le cadre des programmes d’appui aux migrants de retour 

que la France a expérimenté différentes formes de soutien au retour des 

migrants sénégalais. Celles-ci vont de la mise à disposition d’une ligne 

de crédit à l’aide au retour appuyée par les entreprises des secteurs en 

difficulté en passant par l’appui des ONG et des partenaires au 

développement. 

Le programme dit de retour/réinsertion basé sur les crédits de la 

Caisse centrale de Coopération économique constitue la première expé-

riencesénégalaise d’appui au retour des migrants. D’un montant de 150 

millions de F CFA, la ligne de crédit destinée à la réinsertion des 

migrants est accordée le 23 novembre 1983 par le canal de la CCCE. 

Ladite somme est déposée à la Banque nationale de développement du 

Sénégal (BNDS) choisie comme agence d’exécution du programme. 

Dans ce cadre, un contrat de rétrocession est signé entre l’État du 

Sénégal et la BNDS. Ce contrat définit les modalités pratiques d’appli-

cation des termes de la convention entre le Gouvernement du Sénégal et 

la Caisse centrale de Coopération économique. Les conditions d’octroi 

de crédit se déclinent en quelques points : apport personnel de 10 % du 

prêt, une durée d’amortissement de 9 ans, un délai de grâce de 2 ans, un 

taux d’intérêt de 4 %, une commission de la BNDS de 2 %, une 

domiciliation des recettes d’exploitation du projet à la BNDS et la 

souscription d’une assurance-vie. 
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Cette ligne de crédit n’a pu financer que 10 projets pour un montant 

de 147 700 FF dans les secteurs dits prioritaires de l’époque : agri-

culture, pêche, élevage et service. Le reliquat de 3,3 millions devait être 

utilisé pour financer des missions d’évaluation de cette ligne de crédit. 

Une deuxième ligne de crédit d’un montant de 500 millions de 

francs CFA destinée à financer de nouveaux projets de migrants 

régulièrement établis en France et qui souhaitent rentrer définitivement 

au Sénégal fut ouverte en juillet 1987 par la CCCE. Pour corriger les 

lacunes rencontrées lors de l’exécution de la première expérience, 12,5 

millions sont réservés au financement des études de faisabilité, 7,2 

millions à la constitution d’un fonds de garantie, 25,5 millions au 

fonctionnement du Bureau d’Accueil et d’orientation sénégalais 

(BAOS), 30 millions sont destinés en priorité à compléter le budget 

d’investissement et de fonctionnement du BAOS, 360 millions affectés 

au financement des projets soumis par les migrants. Cette ligne de 

crédit a été rétrocédée à la SONAGA-SONABANQUE – qui 

bénéficiait d’une certaine expérience dans le domaine de la réinsertion à 

travers l’opération dite « des maîtrisards » – avant d’être confiée à la 

Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) après la 

restructuration du système bancaire sénégalais. Cette seconde ligne de 

crédit a permis de financer une trentaine de projets dans l’agriculture et 

l’embouche bovine, l’équipement automobile, l’entretien et le transport, 

la pêche et le mareyage, le commerce et les services. 

Une évaluation de l’exécution des deux lignes de crédits réalisée par 

un cabinet d’experts indépendants, a mis l’accent sur les difficultés nées 

notamment de la lourdeur des procédures de mise en place des 

financements et la mauvaise estimation des coûts réels des projets. Ces 

problèmes ont engendré l’insolvabilité de plusieurs promoteurs 

entraînant un très faible taux de remboursement des crédits octroyés. 

Sur un capital prêté de 562 754 852 FCFA, seuls 56 714 372 FCFA ont 

été remboursés. Beaucoup de migrants bénéficiaires de crédit se sont 

retrouvés dans l’impossibilité d’honorer les échéances bancaires. 

Certains d’entre eux sont repartis « à l’aventure » tandis que d’autres 

ont dû cesser leur activité faute de fonds de roulement.  

Si la réinsertion par la voie des crédits alloués n’a pas eu l’effet 

escompté, elle a cependant permis d’identifier les vrais problèmes de la 

réinsertion des migrants. Les conclusions tirées de ces expériences 

montrent qu’à l’avenir, les projets de réinsertion devront tenir compte 
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de la situation familiale du migrant et de l’environnement psycho-

sociologique et culturel de l’espace de réalisation du projet. 

La réinsertion des migrants par la voie des aides publiques françaises 

constitue une autre forme d’appui à l’aide au retour. Il est orienté vers 

les migrants réguliers qui sont au chômage ou qui travaillent dans des 

entreprises en difficulté notamment dans l’industrie de l’automobile. 

Pour être éligible, le migrant doit restituer sa carte de séjour au moment 

de quitter le territoire français. Environ 600 migrants sénégalais ont 

bénéficié de ce programme. 

Le Programme Développement Local Migration (PDLM) vise deux 

objectifs :  

– assurer la réinsertion des migrants revenus de France en les aidant 

à financer des micro-projets économiques et en leur offrant un suivi 

rapproché pendant un an ;  

– participer à l’émergence de secteurs porteurs de développement 

local.  

Chaque projet fait l’objet d’une étude préalable par le biais des 

structures d’appui locales conventionnées qui assurent ensuite leur mise 

en œuvre et le suivi pendant une année : 20 micro-projets ont été 

financés au Sénégal entre 1994 et 1999. 

Le Contrat de Réinsertion dans le Pays d’Origine (CRPO) est une 

variante du PDLM qui s’attèle à la formation du migrant avant et après 

le retour dans le pays d’origine. C’est dans ce cadre que 11 Sénégalais 

ont bénéficié d’une formation générale et technique en France et au 

Sénégal pour la mise en œuvre d’un projet de réinsertion économique 

essentiellement dans les secteurs du transport, du commerce alimentaire 

et de la restauration. 

La particularité du PDLM et du CRPO réside dans le fait que les 

migrants en situation irrégulière en France qui acceptent volontairement 

de rentrer dans leur pays d’origine sont éligibles à ces deux program-

mes. Le montant moyen du financement est de 2 250 000 FCFA. 

En vue de garantir le succès du retour, des ONG se sont spécialisées 

dans l’encadrement de l’aide au retour-réinsertion des migrants et 

apportent leur concours aux bailleurs de fonds dans la préparation des 

projets, la formation des promoteurs et la recherche de financement 

notamment de crédits, dons ou subventions.  

Le souci d’inciter la diaspora à s’impliquer, par l’investissement 

économique, dans le développement national a conduit l’État du 
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Sénégal à mettre en place des dispositifs d’accompagnement dont la 

pertinence est largement saluée. De tels mécanismes sont le plus 

souvent portés, dans le cadre de la coopération bilatérale ou 

multilatérale, par de grands pays d’accueil de migrants sénégalais en 

l’occurrence la France et l’Italie. Ils peuvent aussi être mis au point par 

des partenaires au développement agissant en qualité d’organes du 

système des Nations Unies ou de la coopération décentralisée. 
 

 

Carte 11. Principaux dispositifs « Migration - Développement » 
 

Les critiques adressées aux dispositifs d’encadrement des initiatives 

économiques des migrants sont de deux ordres : 

– l’absence d’une réelle prise en compte des émigrés sénégalais 

d’Afrique et des étrangers qui vivent au Sénégal au profit quasi exclusif 

des migrants des pays du Nord ; 

– une mauvaise appréciation des capacités financières des migrants 

qui sont rarement à même de mobiliser les fonds personnels ou 

garanties exigés par les bailleurs dans le montage du dossier de 

demande de crédit bancaire. 

Au cours de la dernière décennie, les dispositions adoptées en vue de 

favoriser le retour des migrants ont surtout consisté à s’appuyer sur la 

coopération bilatérale pour mobiliser des ressources financières 

indispensables au lancement, au Sénégal, d’activités génératrices de 

revenus pour les migrants et les membres de leurs familles. Deux 

initiatives méritent, de ce point de vue, quelque attention : 
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– la Plate-forme d’Appui au Secteur privé et à la valorisation de la 

diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI) qui est une initiative 

sénégalo-italienne de mise en place d’un instrument financier tourné 

vers l’appui des PME/PMI notamment celles qui sont initiées par les 

migrants. C’est le 5 août 2009 que les autoritésitalienne et sénégalaise 

ont signé une convention de financement dont l’objectif est de 

promouvoir le développement local. 

D’une durée initiale de trois ans, le PLASEPRI comporte une ligne 

de crédit de 20 millions d’euros soit 13,1 milliards de FCFA et une 

subvention sous forme de don de 3,7 millions d’euros ou 2,4 milliards 

de FCFA. Le crédit est accordé sur une durée de 37 ans avec un différé 

de paiement de 17 ans et un taux d’intérêt de zéro pour cent par an.  

Le PLASEPRI est administré par une unité de gestion composée de 

représentants de l’Administration et du Secteur privé. Un comité de 

pilotage est chargé d’identifier les lignes stratégiques et de contrôler la 

bonne exécution du programme. En outre, le Comité a la possibilité 

d’apporter ou de proposer des modifications au programme. Il est 

présidé par l’un des ministères techniques impliqués dans la gestion du 

programme et co-présidé par l’Ambassadeur d’Italie à Dakar ou son 

délégué ; 

– le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le 

développement (PAISD) est le fruit du partenariat entre la France et le 

Sénégal. D’une durée de trois ans (2009-2012), le PAISD a pris le relai 

du programme Initiatives de Co-développement qui a efficacement 

contribué au lancement d’activités économiques et à la construction 

d’infrastructures de base dans les grands bassins d’émigration vers la 

France237.

                                                        
237  Au cours de l’exercice 2009-2013, 5 903 613 000 F CFA soit 9 millions d’euros 

ont été mobilisés par la France pour une contrepartie financière de l’État du 

Sénégal de 393 547 200 FCFA ou 0,6 million d’euros. Durant cette période, les 

investissements personnels des migrants s’élèvent à 4 526 103 300 FCFA ou 6,9 

millions d’euros. Pour la seconde phase du programme, les crédits disponibles au 

titre de l’accompagnement des migrants établis en France s’élèvent à 1,3 milliard 

de FCFA soit 2 millions d’euros. 
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CHAPITRE II. 

 

LE MIGRANT ACTEUR PRIVILEGIE  

DU DEVELOPPEMENT DU PAYS D’ORIGINE 

Outre l’entretien des familles restées au pays et les actes posés au 

quotidien dans la relation avec le pays d’origine, les migrants sont, à 

des degrés divers, impliqués dans le développement de leurs zones de 

provenance. Les multiples initiatives notées çà et là sont autant de 

signes d’un transnationalisme dicté par une volonté inébranlable de 

prendre part à l’amélioration des conditions de vie des bassins 

d’émigration.  

Diversement appréciée, la participation des migrants internationaux 

au développement des pays d’origine est encore aujourd’hui au centre 

des débats sur la mobilité internationale238 voire de la coopération entre 

les pays d’accueil et les pays de départ, en l’occurrence entre le Nord et 

le Sud (Sinatti 2011, 2014 ; Akesson 2011). 

Dès lors que le thème de la relation entre la migration et le déve-

loppement est relativement bien documenté à l’échelle nationale, nous 

avons surtout cherché à mettre l’accent sur l’originalité des mécanismes 

mis en place par les migrants en vue de contribuerau développement 

national. Quelques questions incontournables sont également abordées 

dans l’optique de faire ressortir la spécificité du modèle sénégalais : 

quelle est la vocation de l’engagement des migrants dans l’amélioration 

des conditions de vie des zones de départ ? Comment les migrants s’y 

prennent-ils pour la prise en charge des besoins des localités d’origine ? 

Dans quel contexte sont apparues les structures tournées vers le déve-

loppement local ? Comment l’action des migrants s’articule-t-elle avec 

la dynamique associative nationale ou la politique gouvernementale ?  

Des exemples empruntés à différentes zones géographiques 

permettent d’illustrer la participation des migrants à l’amélioration des 

                                                        
238  La figure de « l’entre deux » tout comme la vulgate « ni ici, ni là-bas mais ici et 

là-bas en même temps » ont largement alimenté la réflexion théorique 

notamment dans les sciences sociales qui se sont penchées sur la mondialisation 

que d’aucuns appellent la globalisation.  
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conditions de vie des terroirs de départ. Il s’agit de monographies 

élaborées dans le cadre de recherches personnelles ou en partenariat 

pour la mise en place de quelques initiatives locales. Elles permettent 

aussi d’aborder les limites de l’action des migrants et les réajustements 

attendus dans le cadre de projets de développement durable. 

SECTION I.  

MIGRATION INTERNATIONALE  

ET AFFIRMATION D’UN CAPITAL SOCIAL 

Dimension importante du transnationalisme, la participation de 

plusen plus importante des migrants au développement économique et 

social de leurs pays d’origine a abondamment été relevée dans 

différentes parties de la planète. On songe notamment au Mexique (Le 

Texier 2004) et aux Philippines (Flot-Fresnoza & Pécoud 2007) qui se 

sont surtout illustrés dans l’encadrement des migrants par les autorités 

politiques soucieuses de tirer le meilleur profit de l’expatriation de leurs 

citoyens239. 

En Afrique, plus particulièrement dans la partie occidentale du 

continent, les travaux sur la migration ont surtout souligné le rôle 

prépondérant des valeurs communautaires dans les liens avec les pays 

d’originedes migrants (Daum 1999 ; Mboup 2000 ; Dieng 2003 ; Daffé 

2012 ; Fall 2008 ; Carling 2008). Il a en effet été largement démontré 

que c’est dans le but d’être utiles à leurs communautés d’origine que les 

migrants ont mis au point, à partir de valeurs culturelles spécifiques, des 

mécanismes de solidarité qui transcendent l’espace (Ba 2008 ; Ndione 

& Lalou 2005 ; Riccio 2001 & 2002 ; Fouquet 2007 ; Whitehouse 2011 

& 2012 ; Willems 2014 ; Hernández-Carretero 2015 & 2016). C’est 

ainsi que les associations de migrants ouest-africains sont devenues, à la 

faveur de leurs nombreuses réalisations, des relais importants de la 

coopération internationale.  

                                                        
239  Les Philippines et le Mexique font partie des plus importants pays d’émigration 

au monde. Selon la Commission on Filipinos Overseas (2005) il y avait plus de 8 

millions de migrants pour une population d’environ 90 millions. Le nombre de 

Mexicains recensés aux États-Unis d’Amérique en 1970 qui était de 800 000 est 

passé à 2,2 millions en 1980, 4,3 millions en 1990 et 9,2 millions en 2000 soit 

environ 9 % de la population recensée à cette date. Les données disponibles 

indiquent qu’au cours des dix dernières années, 500 000 Mexicains émigrent 

chaque année aux États-Unis d’Amérique. 
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Par sa capacité à s’adapter à l’environnement migratoire et à saisir 

les opportunités du moment, la diaspora sénégalaise a, sur la base d’une 

redéfinition des liens avec le pays d’origine, conféré à la relation entre 

la migration internationale de travail et le développement local plus de 

relief. Expression d’une citoyenneté à cheval sur le territoire d’accueil 

et la patrie d’origine, les actions menées depuis plusieurs années par les 

migrants contribuent de manière décisive à la survie de nombreux 

villages. Il en résulte que dans certaines localités notamment dans les 

zones périphériques d’Afrique de l’Ouest240, les migrants sont, loin 

devant l’État, les principaux leviers du développement local. 

Typologie des associations de migrants sénégalais 

Les associations de migrants sont essentiellement fondées sur la 

solidarité. Elles peuvent être divisées en deux catégories : les 

associations confessionnelles et les associations laïques. 

Les associations confessionnelles regroupent les migrants en 

fonction de leur appartenance religieuse et/ou confrérique. Leur 

vocation principale est de promouvoir la solidarité entre disciplines ou 

coreligionnaires vivant dans un espace géographique plus ou moins 

étendu. Il s’agit surtout chez les migrants mourides de s’organiser pour 

acquérir des espaces qui leur sont propres : les Keur Serigne Touba. Ces 

lieux de rencontre et de communion entre les disciples sont acquis à 

l’échelle d’une ville, d’une région ou d’un pays d’accueil pour servir de 

lieux de culte. Les plus connus de ces « zones franches » sont sans 

doute ceux d’Aulnay et de Taverny241 à Paris, de Pontevico à Brescia 

ou de La dispoli à Rome et de Harlem à New York. En Afrique où sont 

nés les premiers espaces de rencontre dédiés au fondateur du 

mouridisme, Treichville à Abidjan et Libreville au Gabon sont les plus 

illustres. 

L’acquisition de lieux de culte dans les pays d’accueil par la com-

munauté mouride semble s’inscrire dans une propagande religieuse qui 

                                                        
240  Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal se sont particulièrement illustrés dans ce 

domaine. Notons que près de 800 associations sénégalaises établies à l’étranger 

ont ainsi été recensées, en 1997, par le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur. Cf. 

MSE, Fiche technique sur les associations des Sénégalais de l’extérieur. Dakar, 

2008. 
241  Située au 10, rue de Paris à Taverny dans le Val-d’Oise, la Résidence Keur 

Serigne Touba a été achetée par Serigne Saliou Mbacké en 2002. En tant que 

disciple du fondateur du mouridisme, il l’a généreusement mise à la disposition 

des « talibés » regroupés au sein du Collectif des mourides de France : la 

Jamiatou Tahouni Alla Taha Wa Rassoulihi. 
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ne dit pas son nom. En effet les dahiras ou Keur Serigne Touba sont 

autant de quartiers mourides connectés à la ville de Touba d’où partent 

toutes les décisions. Cela explique en partie la déception des natifs des 

pays d’accueil qui ont rejoint les rangs de la confrérie en vue de profiter 

de l’idéologie révolutionnaire qui est à l’origine de sa naissance. Ces 

derniers regrettent que les diawrigne (responsables des dahiras) ne 

soient que des relais choisis en fonction de leur degré d’allégeance ou 

de dévouement à la lignée fondatrice du mouridisme. Aucune 

décisionn’est prise sans la consultation du chef religieux qui vit à 

plusieurs milliers de kilomètres de distance. 
 

 

Photo 4 Vue de Keur Serigne Touba à Taverny 

 

 

Photo 5. La salle des manuscrits de Pontevico à Manerbio (BS) 
 

Les associations confessionnelles qui ont pour fonction essentielle 

l’animation religieuse dans les pays d’accueil sont aussi mises à 

contribution dans le cadre de travaux d’intérêt général des confréries. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

287 

C’est à ce titre que l’ensemble des dahira mourides d’Italie ont remis la 

rondelette somme de 100 millions de FCFA à Serigne Saliou Mbacké 

lors du Magal de 2002. Pour toutes les confréries sénégalaises, les 

tournées internationales des marabouts sont l’occasion de récolter 

d’impressionnantes sommes d’argent auprès des disciples. Les 

mourides rappellent avec fierté que lors de son passage, à Brescia, le 8 

juin 2003, Serigne Mourtada Mbacké a reçu une donation de 100 010 

euros242.  

Il faut toutefois noter que l’implication des associations religieuses, 

dans les évènements nationaux qui ne revêtent pas un caractère reli-

gieux, est laissée à l’appréciation de chacune d’elles. Celle-ci n’est pas 

systématique puisqu’elle procède d’une analyse au cas par cas. C’est 

ainsi que le drame du Joola – marqué par la mort de près 2 000 

personnes en septembre 2002 – a par exemple donné lieu à une 

mobilisation qui a transcendé les frontières confrériques tout en utilisant 

les opportunités offertes par les associations religieuses : 3829 euros ou 

2 511 660 F CFA ont été collectés à Pise et 59 000 euros ou 38 701 460 

F CFA dans toute l’Italie.  

Ouvertes à tous les migrants, à l’exception des organisations basées 

sur la caste, les associations laïques peuvent être subdivisées, en 

fonction de l’objet social qui est privilégié, en trois catégories : les 

tontines, les associations ludiques et les associations dites de 

développement. 

Les tontines sont des structures de collecte et de redistribution de 

fonds entre les adhérents. Le montant des cotisations comme la 

périodicité des versements varie d’un groupe à un autre. Les tontines 

peuvent être organisées sur des bases géographiques calquées sur le lieu 

de résidence dans le pays d’accueil ou la zone sénégalaise de 

provenance. Une particularité notée à New York en 1998 est l’exis-

tence d’une tontine de nieno dits « Bala Maissa » qui remettait men-

suellement 2500 dollars à la personne tirée au sort. 

Les associations à vocation ludique sont peu représentées dans le 

mouvement associatif des migrants et ne sont actives qu’en des circons-

tances bien précises. Elles jouent un rôle important dans l’organisation 

                                                        
242  Cette somme a été mobilisée par les différents dahira dont Touba Brescia 

25 000 euros soit 16 406 150 FCFA suivie de Kansoul Mouhtadin Genoa 13 500 

euros ou 8 859 321 FCA, de Touba Veneto 10 950 euros ou 7 185 893, Touba 

Padova 7070 euros ou 4 639 659 et Touba Como 7000 euros ou 4 593 722 

FCFA, etc.  
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de rencontres sportives notamment lors des compétitions qui opposent 

les communautés étrangères ou l’organisation d’activités culturelles. 

Quant au troisième groupe d’associations de migrants dont la voca-

tion est de participer au développement du pays d’origine, il est formé 

de regroupements qui privilégient l’appartenance géographique dont 

l’unité de base est le terroir (Ba 2007 ; Fall 2008). Tout hameau ou 

village qui compte un nombre critique de migrants met en place au 

moins une association dont la dénomination renvoie à la localité 

d’origine : Association des ressortissants de Thiambe en France (ARTF) 

dans la Commune de Ourossogui ; Takku Ligey de Diol Kaad à 

Ravenne en Italie pour les villages polarisés par Khombole, etc. Des 

regroupements d’associations qui partagent une même aire 

géographique d’origine complètent le tableau des associations de 

migrants. Leur objectif est de favoriser une collaboration et une 

concertation dans les actions à l’image de la FADERMA (Fédération 

des Associations de Ressortissantsde la Région de Matam) qui se 

compte 27 membres ou de ALDA (Association de Liaison pour le 

Développement des Agnam) qui regroupe douze villages de la province 

historique du Lao tandis que dans la communauté rurale de Horkodiere, 

nous avons l’ADECRO (Association pour le Développement de la 

Communauté rurale de Horkodiere). 

Il n’est pas dit que toutes les associations d’une même aire géogra-

phique adhèrent à la même organisation inter-villageoise. Une asso-

ciation villageoise peut être affiliée à plusieurs associations provin-

ciales ou régionales à l’instar de l’Association des ressortissants de 

Agnam Thiodaye en France (ARVAT) qui est à la fois membre de la 

FADERMA et de ALDA qui, en dépit des dénégations de leurs respon-

sables, sont des structures rivales. 

La vocation principale des associations dites de développement est 

de s’investir dans des projets communautaires destinés à améliorer les 

conditions de vie des zones de départ (Daum 1993 ; Quiminal 1994 ; 

Libercier & Schneider 1996). Au fil des années, ces associations qui se 

sont multipliées et diversifiées jouent un rôle primordial dans la réduc-

tion de la pauvreté des bassins migratoires. Désormais regroupées sous 

le terme d’OSIM (Organisations de solidarité internationale issues de 

l’Immigration), elles sont un relai privilégié et/ou indispensable de la 

coopération internationale dans la mesure où elles peuvent aider à faire 

connaître leurs pays d’origine et à y investir. 
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Les enquêtes menées en France indiquent que c’est en réaction au 

difficile renouvellement des flux migratoires que les migrants interna-

tionaux ont songé à s’engager dans des projets de développement des 

villages d’origine. En effet, il ressort des nombreux travaux consacrés 

au sujet de la dépendance progressive des zones d’émigration vis-à-

visdes envois d’argent, que la solide organisation communautaire et le 

contrôle exercé par les autorités villageoises sur les migrants se sont 

conjugués aux évolutions du contexte migratoire des pays d’ins-

tallation et des zones de départ pour favoriser la prise en charge des 

besoins des localités d’origine par les associations villageoises (Lanly 

1998 ; Daum 1995 ; Niang et al. 2007 ; Fall 2008 ; Dia 2008). 

Les Francenaabe (migrants soninkés et Haalpulaaren France) sont, 

au plan historique, les pionniers de la création d’associations tournées 

vers le développement des régions d’origine. En raison de l’importance 

des migrations sénégalaises de travail vers la France, il n’est pas 

étonnant que ce pays ait été un excellent laboratoire d’expérimentation 

du modèle associatif aujourd’hui en vigueur chez les migrants.  

Naguère fondées sur la solidarité villageoise ou interethnique, les 

premières caisses des ressortissants de la vallée du Sénégal étaient 

alimentées par les cotisations mensuelles des habitants d’une même 

localité. Ainsi que le rappelait A. Guèye,  

« la caisse du Nguenar est née au Foyer de la rue Saint-Denis à Paris, au 

début des années 70. Elle était alimentée par des cotisations mensuelles 

de 20 FF qui couvraient la popote ou repas commun du soir. » 

(Entretien réalisé à Taïba Ngueyène, mai 2005).  

De la trajectoire des associations de migrants 

Du point de vue de l’évolution des associations de migrantsséné-

galais, il est important de rappeler que celles des années 2000, en 

l’occurrence dans la vallée du fleuve Sénégal, sont les héritières des 

premières structures villageoises qui ont vu le jour dans les grandes 

villes françaises d’immigration. Selon nos informateurs, la fonction 

initiale des « caisses » était de réguler la vie communautaire dans les 

foyers et de réduire les dépenses de subsistance par une mutualisation 

des moyens. C’est par la suite que les migrants ont songé à prendre en 

charge le transfert des dépouilles vers les villages d’origine. Comme le 

précise l’un des personnages charismatiques de la migration soninké – 
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Jaabé Saaké Sow du village de Kounghany243 – « la première caisse des 

morts a été créée, à son initiative, à Marseille en 1946 ». (Interview, 

décembre 2004). 

Un processus de restructuration des associations villageoises s’est 

enclenché au début des années 80qui marquent un tournant important. 

En effet, les étrangers régulièrement admis en France bénéficient,à 

partir de 1981, de la possibilité de créer leurs propres associations. Dans 

le cas du Sénégal, la dynamique associative s’est alors renforcée au 

sortir d’une capitalisation de l’expérience acquise sur le terrain et de la 

dégradation continue des conditions de vie des zones de départ. C’est 

ainsi que plus de 400 associations de ressortissants de la vallée du 

fleuve Sénégal étaient repérées sur le territoire français au début des 

années 90 (Daum 1993). En règle générale, il ne s’agit pas de créations 

nouvelles mais d’une transformation des « caisses » en associations 

régies par la Loi 1901sur la base d’une simple déclaration auprès de 

l’autorité administrative du lieu de résidence244. 

On observera que l’orientation de l’action des migrants vers le déve-

loppement local s’est certes appuyée sur les opportunités et les moyens 

disponibles en France mais, comme l’indique le Maire de Thilogne, « la 

grande sécheresse des années 1969 et 1973 a été déterminante dans la 

mobilisation des migrants de la vallée du Sénégal au profit de leurs 

villages ». 

Parmi les premières associations sénégalaises qui se sont investies 

dans la réalisation d’infrastructures au bénéfice de leurs localités 

d’origine on peut citer le Comité de Rénovation de Diawara 

                                                        
243  Cet ancien militaire qui a pris part à la Seconde Guerre avant d’être employé par 

la Marine marchande « à la suite de l’intervention de Léopold Sédar Senghor » 

est devenu, à son retour au bercail, un leader du mouvement social paysan de la 

Haute vallée du fleuve Sénégal. Il est par ailleurs l’époux de la défunte Adrian 

Adams (Cf. E. Ortigues, « Adrian Adams (1945-2000) », Cahiers d’études 

africaines 161, 2001, pp. 5-12) dont il conserve avec un soin particulier les 

archives de leur combat commun contre le « développement administratif » 

naguère incarné par la SAED (Société nationale d’Aménagement et 

d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve 

Sénégal et de la Falémé). 
244  À titre d’exemple, la section française de A4S qui a été déclarée à la Préfecture 

de Paris le 10 mai 2007 a ainsi obtenu son récépissé d’association loi 1901 qui a 

fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française du 16 

juin 2007 à la page 3031. Quant à la section sénégalaise, elle a été déclarée 

auprès du ministère sénégalais de l’Intérieur le 2 mars 1998. 
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(COREDIA) et l’Association des Ressortissants d’Agnam Goly en 

France (ARAGF). 

Analysée à l’aune de la migration des « gens du fleuve » en France, 

on observe que la redéfinition des rapports avec le village d’origine a 

été largement influencée par des facteurs d’importance inégale : 

– la dépendance accrue des populations des zones d’émigration vis-

à-vis des mandats c’est-à-dire des transferts monétaires245 ; 

– la nécessité de soulager les maigres budgets des migrants qui 

doivent non seulement penser à leurs projets de retour, mais aussi 

faireface à des charges de plus en plus importantes dans le pays de 

résidence comme le logement ou le transport ; 

– l’arrivée à la tête des associations, de dirigeants forts de la maîtrise 

des rouages administratifs du pays d’accueil ; 

– les opportunités de regroupement associatif encouragé par les 

institutions publiques et municipales des pays d’accueil ; 

– le soutien des forces de gauche et de la société civile ; 

– la sollicitude des autorités politiques des pays d’origine246. 

L’une des mutations majeures dans la gestion de la migration par ses 

acteurs, est l’arrivée à la tête des associations de migrants de res-

ponsables d’un type nouveau. Ces dirigeants que d’aucuns appellent les 

« enfants de la crise », sont issus de la frange la mieux intégrée de la 

communauté. Ce sont de jeunes intellectuels – naguère tenus à l’écart 

des associations communautaires pour des raisons socioculturelles – 

forts de la maîtrise des rouages de l’administration française, qui vont 

prendre en charge les revendications de leurs concitoyens. L’entrée en 

scène de ces nouveaux responsables a deux conséquences importantes : 

– elle introduit une rupture dans la définition des liens avec le pays 

hôte et le pays d’origine ; 

                                                        
245  C. Quiminal (1991) souligne « qu’en assurant 30 à 80 % des besoins familiaux, 

les migrants soninkés ont installé leurs villages dans une situation d’auto-subsistance 

assistée ». 
246  Tel est l’esprit qui guide le décret n° 95-154 du 9 février 1995, portant sur la 

création du Conseil supérieur des Sénégalais de l’Extérieur. Pour plus de détails, 

voir l’arrêté n° 4380/MAESE/DES du 24 avril 1997, fixant la composition et le 

mode d’élection des délégués, l’organisation et le fonctionnement du Conseil 

supérieur des Sénégalais de l’Extérieur et la loi organique n° 98-48 du 10 octobre 

1998 relative à l’élection des [trois] sénateurs représentant les Sénégalais de 

l’Extérieur. 
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– elle marque le début d’une démocratisation des organisations de 

migrants dont les signes les plus marquants sont la remise en cause du 

système des castes et la prééminence des aînés sur les cadets247. 

Même si la nouvelle génération de leaders n’a pas obtenu de résul-

tats probants dans la lutte pour une meilleure intégration de ses 

membres dans la société d’accueil, elle a tiré de sa sollicitation une 

reconnaissance et une légitimité qui lui ont permis d’inverser les choix 

initiaux des associations de migrants248.  

En mettant l’accent sur le caractère improductif des transferts 

financiers (Lipton 1980) et l’impossibilité manifeste d’affecter une 

bonne partie de leurs modestes revenus aux sollicitations de la famille 

restée au pays, les nouveaux dirigeants vont engager leurs mandats dans 

des projets de développement durable. Ainsi, à partir des années 80, la 

nouvelle ligne de conduite des organisations de migrants est la création, 

dans les zones de départ, de branches locales de leurs mouvements 

associatifs. 

La connexion des réseaux de migrants sénégalais établis en divers 

endroits de la planète, se traduit par la constitution d’une véritable toile. 

Si le Sénégal reste un maillon fort de cet espace virtuel, des échanges 

entre des membres de l’archipel migratoiresont parfois noués en dehors 

du territoire national. 

La conjugaison des efforts et la concertation au sein d’une commu-

nauté éclatée entre des territoires distants mais liés par des flux de 

toutes natures (Rouse 1992 ; Riccio 2001 ; Mezzetti 2007) confère aux 

associations transnationales une dimension nouvelle dans la commune 

volonté de construire leur espace de référence ou lieu de convergence et 

de pallier l’absence de l’État. C’est ce qui explique que des asso-

ciations villageoises peuvent – à l’image de A4S de Saadel – compter 

sur la participation de migrants établis dans différentes parties du 

monde (tableau ci-dessous). 

Une association villageoise de migrants comme l’Union des Ressor-

tissants de Horkodiere en France (UROF) peut s’appuyer sur les 

                                                        
247  Dans les foyers, véritables ghettos ou « communautés-bis » (Condé & Diagne 

1986), les associations reproduisaient jusqu’alors le schéma organisationnel du 

village d’origine. 
248  Il ne s’agissait jusqu’alors que d’aider les membres en difficulté et de répondre 

aux sollicitations ponctuelles de la hiérarchie villageoise à travers les caisses 

communautaires alimentées par les cotisations mensuelles des ressortissants 

d’une même localité. 
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sections installées dans les différents pays de résidence comme l’Union 

des Ressortissants de Horkodiere au Congo (UROC) ou l’Union des 

Ressortissants de Horkodiere pour le Benelux (UROBNL) ou encore 

l’Union des Ressortissants de Horkodiere en Amérique (UROA). 
 

Tableau 11. Cotisations annuelles des sections A4S en 2010 

Pays d’accueil Montant en F CFA 

France 6 107 023 

Amérique 3 283 345 

Italie 3 940 015 

Espagne 1 970 000 

Gabon 1 313 340 

Total 16 613 723 

Sources : enquêtes personnelles 
 

Le souci de mettre en place des structures répondant aux exigences 

des partenaires au développement constitue le principal vecteur du 

réaménagement du modèle associatif initial. Sur le plan organisa-

tionnel, une innovation importante réside dans le fait que les migrants 

ne se substituent plus aux populations locales dans le choix des projets 

de développement. Cette dynamique a donné naissance à la création, 

dans les zones de départ, de branches locales des associations mises sur 

pied dans les pays d’accueil. 

Fondées dans un contexte multi-partenarial d’aide au développe-

ment et sur la base des avancées de la décentralisation, deux évolutions 

significatives ont marqué l’histoire des associations sénégalaises de 

migrants : 

– l’élargissement de l’aire de recrutement des membres qui se traduit 

par le passage des associations villageoises aux associations inter-

villageoises et, plus récemment, à la constitution de fédérations 

regroupant plusieurs associations ; 

– le rapprochement avec les ONG et les institutions publiques du 

pays d’accueil. 

Dans sa forme actuelle, la structuration du mouvement associatif 

tourné vers le développement local peut être schématiquement décrite 

comme suit : 

– chaque village dispose d’une association-mère qui fédère les ini-

tiatives locales. Celle-ci fonctionne comme une superstructure regrou-



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

294 

pant toutes les formations associatives d’un village à l’image de 

l’Association pour le Développement de Seedo de la région de Matam 

qui regroupe les jeunes organisés en associations sportives et cul-

turelles (ASC), les groupements féminins et les Groupements d’Intérêt 

économique (GIE), et d’autres organisations comme les associations 

religieuses ou dahira, les organisations des différents groupes d’âge, 

etc. ; 

– l’association villageoise ou association-mère est le répondant de 

l’organe de coordination des associations qui regroupent les migrants 

internationaux dans leurs pays d’accueil à l’image de l’Association des 

ressortissants de Seedo en Italie ou de l’Association des Ressortissants 

de Seedo en France. 

La présence des structures associatives sur les deux versants de la 

migration s’accompagne d’une répartition des rôles : les migrants ins-

tallés dans un ou plusieurs pays249 réunissent les moyens matériels et 

financiers tandis que les populations restées au village apportent leur 

connaissance du milieu et leur force de travail qui est parfois rémunérée 

à la hauteur des tâches accomplies dans l’exécution des projets 

collectifs. 

Une innovation que nous avons observée dans de nombreux villages 

est que le processus de prise de décision en matière de réalisations 

d’équipements villageois résulte d’un débat démocratique : 

– l’assemblée générale de l’association regroupant les différentes 

formations au niveau villageois entérine les projets portés à la connais-

sance des populations par les migrants ; 

– le président de l’association villageoise rapporte les délibérations 

de l’assemblée à la connaissance du responsable moral de l’association 

des migrants internationaux, qui se charge de trouver les moyens 

nécessaires à la concrétisation du projet ; 

– une fois les moyens matériels réunis – avec ou sans l’aide des 

partenaires au développement – les populations restées au village se 

mobilisent pour l’exécution des travaux. 

La diversification progressive des destinations migratoires n’a pas 

fondamentalement modifié le schéma organisationnel des associations 

de migrants. Celui-ci est toujours inspiré par le modèle mis en place par 

                                                        
249  Principalement concentrée dans les villes côtières d’Afrique de l’Ouest et en 

France, la migration soninké se déploie aujourd’hui sur de nouveaux territoires 

tels que les États-Unis d’Amérique, l’Afrique australe ou l’Arabie Saoudite. 
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les populations de la vallée du fleuve. En effet, au regard du fonc-

tionnement des associations de migrants, la France est restée lecentre de 

gravité de la participation au développement local et le principal lieu 

d’incubation de l’idée de codéveloppement (Besson 2008 ; Sinatti 

2009). Il en résulte que les « Sénégalais de France »sont encore 

aujourd’hui les locomotives de la coopération internationale qui s’est 

timidement étendue à d’autre pays européens. Tel est le cas de l’Italie 

où les associations inscrites à l’Albo regionale delle Associazioni c’est-

à-dire celles qui sont reconnues et appuyées par les pouvoirs publics ont 

initié quelques projets au Sénégal250.  

Un fait remarquable dans l’évolution des organisations de la société 

civile sénégalaise est le brouillage des frontières consécutif à l’impli-

cation des migrants internationaux dans la construction de leurs terroirs 

d’origine. Cette trajectoire inédite est fondamentalement liée à la 

connexion avec la société civile internationale qui a opté pour une 

collaboration plus soutenue avec les partenaires du Sud (Pouligny 

2001). Il faut ajouter à la dynamique en cours, la visibilité accrue des 

organisations religieuses dont la principale source de financement est 

mal cernée même si l’on sait que les ressources proviennent du monde 

arabe, des monarchies pétrolières notamment. 

La conséquence majeure de ce transnationalisme, également appelé 

politique de l’« entre deux », est que les OSC échappent de plus en plus 

à la tutelle d’un État pour revêtir un caractère multinational. Ce sont les 

multisited NGOqui sont le plus souvent nées de la rencontre 

d’organisations qui ambitionnent de conduire des projets communs 

même si les prérogatives des uns et des autres ne satisfont pas de 

nombreux analystes. 

L’association villageoise : un outil de développement de la région 

d’origine 

Même s’ils ne disposent pas de revenus importants, les migrants ne 

ratent jamais l’occasion de prendre une part active dans les projets 

villageois comme la construction de la mosquée ou de la morgue, 

l’implantation d’infrastructures de santé, l’édification d’un bureau de 

                                                        
250  Parmi les associations engagées dans des actions significatives on peut citer : 

l’Associazione immigrati di Pordenone et l’Associazione Senegalesi in Friuli-

Venezia-Giulia impliquée dans des projets d’éducation rurale en Casamance, 

l’Association des Émigrés pour le Développement du Sénégal de Carpi (Modène) 

qui est plutôt versée dans les échanges économiques et l’Associazione dei Saloum-

Saloum qui intervient dans le domaine social dans la région de Kaolack. 
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poste, la construction d’école, etc. Si les équipements communautaires 

ont été largement salués pour leur apport au développement local il n’en 

est pas de même des investissements dits sociaux. Ces derniers ont 

souvent été critiqués parce que jugés improductifs mais ils répondent, 

de l’avis des populations locales, à des besoins de premier plan.  

Durant de nombreuses années, les actions des migrants en faveur des 

pays d’origine ont été conduites parallèlement aux politiques publiques 

de coopération internationale basées sur des projets ad hoc entre 

gouvernements251. En effet, le processus de globalisation remet 

fortement en cause l’idéologie de convergence du modèle unique en 

même temps qu’il entraîne la fragmentation de celui-ci.  Il en a résulté 

une profonde modification de la relation entre l’État et la société qui 

s’est traduite par une dévolution du pouvoir aux autorités locales et à la 

société civile. C’est dans la foulée de cette évolution que de nouveaux 

acteurs sont apparus. Forts de leur spécificité culturelle, de leurs 

réseaux de relations sociales, les migrants participent ainsi pleinement à 

la reconfiguration de la géographie du pouvoir.  

Deux évolutions politiques majeures caractérisent la coopération 

entre le Nord et le Sud articulée autour de la figure du migrant : 

– dans les pays du Nord, le concept de coopération a cédé la place à 

celui de coopération décentralisée qui privilégie les communautés de 

base plus proches du terroir et des acteurs réels ; 

– le terme de développementa étéprogressivement abandonné au 

profit de la notion de codéveloppement qui privilégie la recherche 

communedesolutions au sous-développement en exploitant le « savoir 

local », les compétences techniques et les revenus accumulés par le 

migrant durant son séjour à l’extérieur.  

Apparu en France au début des années 80, le concept de codéve-

loppement est préféré à la notion d’aide au développement. Dans ce 

cadre, les échanges sont établis par l’intermédiaire des communautés 

                                                        
251  C’est dans ce cadre que la Coopération italienne poursuit au Sénégal des initiatives 

significatives dans les secteurs du développement agricole, de la sécurité 

alimentaire et de la tutelle des droits des enfants surtout en collaboration avec les 

Nations Unies. Dans le domaine de la bonne gouvernance, la Coopération 

italienne a financé deux projets de formation de magistrats. Une dizaine d’ONG 

intervient dans plusieurs domaines dont l’environnement, le tourisme responsable, 

le micro-crédit, la valorisation de la médecine traditionnelle, etc. Quant au 

Commodity Aid il s’agit d’un instrument financier de facilitation de la création 

d’entreprises qui est mis à la disposition des migrants qui souhaitent se réinsérer 

dans l’économie nationale.  
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migrantes présentes dans le pays d’accueil. Notons que la recherche de 

solutions acceptables dans la nécessaire limitation des flux migratoires a 

conduit le gouvernement socialiste à renégocier les rapports avec les 

pays de départ en veillant à ne pas remettre en cause la liberté de 

circulation et le droit humanitaire en dépit de la levée de boucliers 

animée par la Droite.  

Dans les pays du Sud comme le Sénégal, la théorie du co-déve-

loppement a surtout été boostée par la politique de décentralisation – 

véritable bouffée d’oxygène pour l’État252 – qui privilégie l’incitation à 

l’épargne populaire etle recours à l’investissement privé dans la 

réalisation des infrastructures communautaires de base.  

Dès lors que le migrant contribue à dynamiser l’économie locale et à 

accroître le capital humain, il constitue, pour son pays, une ressource au 

sens traditionnel (épargne, transfert d’argent à la famille, construction 

de la maison familiale) et moderne (savoir-faire professionnel, rela-

tions d’affaires économiques, culturels et sociaux). En raison de sa 

position de pivot entre deux espaces et deux cultures, le migrant occupe 

une place particulière dans les relations entre le pays d’accueil et le 

pays de départ. Il est devenu, au fil des années, une interface 

incontournable du dialogue entre le Nord et le Sud. Sa transnationalité 

et son rôle de pont entre deux sociétés en fontune référence 

indispensable et/ou un maillon important de la pyramide du pouvoir 

socio-économique des deux pays (figure ci-dessous). 

                                                        
252  Au Sénégal, la politique de décentralisation n’est pas limitée aux seules com-

munes urbaines. En effet, avec les lois 96-06 et 96-07 du 22/03/96 des domaines 

de compétence ont été transférés aux collectivités locales. Voir notamment la loi  

n° 2013-10, du 28 décembre 2013, portant Code général des Collectivités locales 

qui introduit des avancées significatives dans l’affirmation de la décentralisation. 
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Figure 24. Représentation schématique des échanges  

migratoires entre l’Italie et le Sénégal 

Dans le cas particulier du Sénégal, c’est à travers les associations 

que les migrants agissent en qualité d’intermédiaires entre les popula-

tions du pays d’origine et la société d’accueil. Ces associations permet-

tent aux communautés d’origine de bénéficier, outre les circuits clas-

siques d’aide publique au développement, d’autres formes de finan-

cement du développement. Il en résulte que les sommes mobilisées par 

les associations dans le cadre du développement local qui est syno-

nyme de réalisation d’infrastructures communautaires sont devenues 

plus importantes. Merabet & Gendreau (2007) qui ont enquêté dans la 

région de Kayes au Mali, évaluent les sommes investies depuis 1970 

par les migrants originaires de ladite zone à 8,1 milliards de FCFA soit 

en moyenne 202 millions pour chacun des villages étudiés. 

S’il ne faut ni exagérer ni sous-estimer la contribution des migrants 

au développement local voire national, force est de reconnaître que les 

migrants ne peuvent résoudre, à eux seuls, la question du développe-

ment en particulier celle du développement durable qui requiert l’impli-

cation d’autres protagonistes. 

SECTION II. 

EXPERIENCES SENEGALAISES DE PARTICIPATION  

AU DEVELOPPEMENT DES TERROIRS D’ORIGINE  

Les recherches sur la migration internationale établissent un lien fort 

entre la mobilité et le développement des terroirs d’origine qui est 

d’ailleurs présenté comme la finalité du processus migratoire. En 
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recentrant la réflexion sur troisimportants bassins migratoires séné-

galais (carte ci-dessous), nous tenterons de montrer comment les 

migrants répondent, outre la satisfaction des besoins familiaux, à 

l’attente de leurs communautés d’origine. 
 

 
 

Carte 12. Les trois zones d’analyse de la relation  

entre la migrationet le développement local 

Les monographies élaborées sur la base d’enquêtes de terrain 

permettent de bien cerner l’importance et la réalité de la contribution 

des migrants au développement communautaire dans les zones géogra-

phiques retenues. En effet, face aux nombreux obstacles qu’ils doivent 

surmonter, notamment le difficile renouvellement des flux migratoires 

lié à la montée du protectionnisme, les migrants internationaux se sont 

engagés, depuis de nombreuses années, dans un processus d’optimi-

sation et de rationalisation de leur implication dans le développement 

des terroirs d’origine. 

Si le choix des expériences présentées ici relève d’une décision 

personnelle, la faisabilité de la recherche aété rendue possible par la 

collaboration avec des partenaires internationaux engagés dans le 
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renforcement des capacités des migrants253. Nous avons ainsi pu mener, 

en collaboration avec des chercheurs de différentes disciplines, des 

recherches poussées sur des thèmes variés dont le fil conducteur est la 

mobilité. 

1. Les migrants de la vallée du fleuve Sénégalet le dévelop-

pement local : études de cas dans le Nguenar, le Lao et l’arrière-

pays de Ndioum 

Les expériences de participation des migrants de la vallée au déve-

loppement des terroirs d’origine laisse apparaître le rôle primordial des 

Francenabe dans les actions initiées à l’échelle des différents terroirs 

villageois en l’occurrence le Nguenar, le Lao et l’arrière-pays de 

Ndioum où nous avons mené des enquêtes poussées (Fall & Gamberoni 

2010).  

Pour bien comprendre la place de l’Hexagone dans l’aménagement 

des villages du Fouta, il convient de rappeler que l’ancrage de la 

migration des populations de la vallée en territoire français est le 

résultat de trois vagues migratoires qui correspondent à de périodes qui 

représentent des césures historiques importantes : 

– l’enrôlement de soldats dans les troupes de tirailleurs sénégalais 

durant les deux guerres mondiales etles guerres coloniales. Si la plupart 

des survivants sont rentrés à la fin des opérations militaires, quelques-

uns sont restés sur place et ont aidé leurs compatriotes à s’installer (Fall 

1986) ;  

– les migrations de travail – consécutives à l’appel de main-d’œuvre 

dans le cadre de la reconstruction de l’Hexagone – qui se fixent à 

Paris254 et dans des villes portuaires comme Marseille, Bordeaux, Le 

Havre, etc. (Adams 1974 ; Diarra 1968 ; Dubresson 1975) ;  

– le regroupement familial des années 70 qui, en plus de la fémini-

sation des flux, s’accompagne d’un rajeunissement et d’une familiari-

sation de la migration (Timéra 1996). Cette vague introduit une 

nouvelle donne dans le processus migratoire : l’accès à la citoyenneté 

                                                        
253  Nous pensons notamment aux partenaires italiens dont les plus éminents sont 

Cooperazione internazionale (COOPI) dont le siège est à Milan et au Centro 

Studi Politica Internazionale (CeSPI) de Rome. 
254  Notons le cas particulier du quartier de Montreuil, en banlieue parisienne, qui est 

le plus grand village soninké au monde.  
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française, par le biais du droit du sol pour les enfants nés dans le pays 

d’accueil255. 

Si la France a été, pendant de longues années, la destination la plus 

convoitée par les populations de la vallée, la nouvelle génération de 

migrants s’est redéployée, en raison du protectionnisme migratoire, vers 

de nouveaux territoires d’immigration : Europe du Sud, Amérique du 

Nord, Asie, etc. C’est dans ce registre que s’inscrit, par exemple, les 

migrations vers la péninsule italienne.  

Les migrants du Nguenar et le développement local 

Les recherches menées dans le Nguenar portent sur deux zones 

géographiques représentatives de l’écologie de la vallée du Sénégal : le 

dieeri ou zone non inondable qui correspond aux terres intérieures et le 

waalo qui est la zone inondable qui jouxte le fleuve. 

Dans la zone du diéri, les villages deMogo Tapsir Balla/Fété Niébé, 

Taïba Ngueyène, Seedo Sébé, Tharène et Thieukheul Sébéqui ont été 

enquêtés sont tout à fait représentatifs de la trajectoire migratoire des 

villages du Fouta. L’originalité desdits villages se situe à deux niveaux : 

– il s’agit d’anciens faubourgs wolofs implantés en milieu 

Haalpulaar à la suite de la colonisation maraboutique (Kane 1986) qui 

s’est affirmée au XVe siècle ;  

– le second fait marquant dans les villages étudiés est l’importance 

de la migration internationale qui a été largement influencée par la 

tradition d’expatriation des groupes ethniques voisins –Haalpulaar et 

Soninkés – qui sont les pionniers de la migration internationale séné-

galaise (Traoré 1992).  

Le recensement démographique effectué sur place donne une idée de 

l’importance du stock migratoire des localités enquêtées. 

                                                        
255  Ce droit sera remis en cause par les lois Pasqua-Debré avec l’introduction, à dix-

huit ans, de l’option entre la nationalité du pays hôte et celle du pays d’origine 

pour la seconde génération. 
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Carte 13. La province historique du Nguenar 
 

Il ressort de nos investigations que l’enclavement des villages et leur 

éloignement des centres de décision politique favorisent les initiatives 

locales en matière d’équipement des terroirs. Celles-ci sont structurées 

autour des associations villageoises dont l’engagement dans 

l’amélioration des conditions locales de vie constitue le principal credo. 

Il en résulte que les migrants s’organisent à partir de leurs pays 

d’accueil – en associations qui regroupent les « originaires » d’une 

même province ou d’un même village – pour relever le défi du déve-

loppement de leurs terroirs.  

Les informations recueillies sur la trajectoire des associations de 

migrants indiquent qu’à l’origine, la première caisse de migrants du 

Nguenar est née au Foyer de la rue Saint-Denis à Paris. Celle-ci était 

alors alimentée par des cotisations mensuelles de 20 francs français qui 

servaient aussi à financer le repas commun du soir afin de ménager les 

maigres budgets des migrants. Avec la multiplication des difficultés de 

gestion liées à l’accroissement du nombre de migrants, des caisses 

regroupant des migrants d’un même village vont se substituer à la 

caisse unique qui regroupait tous les ressortissants du Nguenar. En 

effet, chaque village dispose désormais d’une « association-mère » qui 

fédère les initiatives d’un même village. Il s’agit d’une superstructure 
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regroupant toutes les formations associatives d’un village à l’image de 

l’ADS (Association pour le développement de Seedo). Celle-ci 

regroupe les jeunes garçons organisés en ASC (Association sportive et 

culturelle), les Groupements féminins ou les GIE (Groupement d’Intérêt 

économique) et bien d’autres mouvements associatifs comme les 

dahira, les groupes d’âge ou pelle (fedde au pluriel), etc. 
 

Tableau 12. La population migrante dans les villages étudiés 

 

Source : enquête, 2005 
 

La section locale de l’association est le répondant de la structure qui 

regroupe les migrants internationaux. Du fait que ces derniers sont 

implantés dans différents pays hôtes– Afrique, Europe, Amérique 

notamment – ils s’organisent en associations dans leurs pays d’accueil 

respectifs. C’est le cas par exemple de l’ARSRI (Association des 

Ressortissants de Seedo) résidant en Italie qui compte 200 membres ou 

de l’ARSRF (Association des Ressortissants de Seedo résidant en 

France) avec environ 100 membres.  

Au sein des associations villageoises, le processus de prise de 

décision en matière de réalisations d’infrastructures communautaires 

résulte d’un débat démocratique :  

– l’assemblée générale de l’Association regroupant les différentes 

formations au niveau villageois entérine les projets portés à la connais-

sance des populations ;  

– le Président de l’Association locale porte les délibérations de l’as-

semblée villageoise à la connaissance du principal responsable de 

l’association des migrants internationaux qui se charge de trouver les 

moyens nécessaires à la concrétisation des décisions adoptées. Une fois 

les moyens matériels mobilisés, les populations restées au village se 

mobilisent pour l’exécution des travaux.  
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Il faut toutefois préciser que des groupes isolés comme le Groupe-

ment féminin ou l’ASC peuvent solliciter l’appui des migrants interna-

tionaux lors de manifestions qui nécessitent une bonne participation 

villageoise comme la Journée de la femme ou le championnat navétane 

de football.  

Outre l’entretien de familles restées au village et l’amélioration du 

cadre de vie, la contribution des migrants au développement de leurs 

localités d’origine est perceptible à travers les nombreuses infras-

tructures collectives : mosquées, établissements scolaires, cases de 

santé, châteaux d’eau, etc.  

Le recensement des équipements réalisés avec le concours des 

migrants donne une idée de la diversité des infrastructures et des 

priorités pour chaque village : 

– les lieux de culte constituent des investissements symboliques qui 

sont effectués sur fond de rivalité inter-villageoise. En effet, chaque 

village tient à disposer d’une mosquée et s’efforce de la rendre la plus 

belle possible. Les minarets constituent d’ailleurs des « Tour Eiffel » 

que l’on aperçoit à plusieurs kilomètres à la ronde. Dans les villages 

enquêtés, la plus ancienne mosquée – identifiable aux matériaux utilisés 

– est celle de Taïba Ngueyène. Elle a été entièrement financée par les 

premiers migrants installés en France.  
 

 

Photo 6. Ancienne mosquée en « coquillage marin » de Taïba 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

305 

Quant à la nouvelle mosquée de Mogo – construite avec le concours du 

diamantaire Alpha Thiam et principal mécène du village – elle a coûté 73 

millions de F CFA ;  

 

Photo 7. La nouvelle mosquée de Mogo Tapsir 
 

– l’éducation constitue un secteur privilégié d’investissement. Il 

s’agit, pour l’essentiel, d’éviter aux jeunes élèves les longs dépla-

cements. La mobilisation autour de la scolarisation s’explique chez bon 

nombre de migrants par le fait que l’analphabétisme a été un obstacle à 

leur bonne insertion dans le marché du travail :  

« Moi je n’ai pas fait les bancs [école]. J’ai eu vraiment tellement de 

problèmes que je ne dois pas accepter ça pour mes enfants. On a tous 

vraiment compris à quoi ça servait l’école… » (Entretien avec un 

migrant de retour de France, juin 2005). 

La mobilisation des populations pour la scolarisation des enfants est 

perceptible à travers l’installation, à la main et avec des moyens de 

fortune, d’une conduite d’eau de plus de trois kilomètres entre le forage 

et le Collège de trois classes entièrement financées par les populations 

de Taiba Ngueyéne. Il faut signaler que le Collège d’enseignement 

secondaire de Seedo Sébé qui a ouvert ses portes à la rentrée 2005-2006 

a coûté 20 millions de FCFA ; 
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Photo 8. Main-d’œuvre villageoise  

sur le chantier du CES de Seedo Sébb 

– dès lors que le réseau national de téléphonie fixe ne couvre pour 

l’instant que le village de Mogo, c’est le téléphone cellulaire commu-

nément appelé « portable » qui constitue le principal outil de commu-

nication avec le monde extérieur. Des observations empiriques 

indiquent que le taux d’équipement des ménages de migrants est 

largement supérieur à celui des familles qui ne comptent pas de 

migrants. Loin d’être un outil personnel, le « cellulaire » est partagé par 

les différents membres d’une famille et leurs voisins. Il fonctionne 

comme un répondeur qui n’est rechargé qu’à la date d’expiration du 

contrat ;  
 

 

Photo 9. Un migrant de retour participe aux travaux villageois 
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– en dépit de la proximité du fleuve Sénégal, l’eau reste le souci 

majeur des populations tant pour la consommation des ménages, du 

cheptel que de l’irrigation des champs collectifs. Aussi, l’une des réa-

lisations prioritaires d’un village est le forage ou château d’eau. Même 

si les forages existants n’offrent que des quantités en deçà des besoins, 

ils n’en jouent pas moins une fonction essentielle dans la vie des 

villageois. À Thieukheul Seebe, le Chef de village rapporte qu’en 

attendant le fonctionnement du forage de 30 m3 qui doit alimenter les 

quatre villages polarisés, « la centaine de migrants installés en France, 

en Belgique, en Allemagne et en Italie a déboursé, entre 2002 et 2005, 

près de 18 millions de F CFA pour approvisionner le village en eau 

potable au moyen d’un camion-citerne».  

Quant au forage de Thiarène, réalisé grâce aux cotisations des 

migrants internationaux également appelés « fils du terroir d’en haut », 

il a coûté la bagatelle de 161 800 000 FCFA.  

Le coût total des investissements réalisés à Thiarène par les migrants 

est édifiant quant à la mobilisation autour de l’équipement des villages 

par les migrants. Le bilan fait état de la construction d’une grande 

mosquée d’un coût de 30 000 000 FCFA et de 4 petites mosquées, d’un 

marché de 25 000 000 FCFA, d’un magasin de vivres de 50 000 000 F 

CFA, d’un forage de 161 800 000 FCFA, de la clôture du cimetière, de 

la construction d’une école primaire de 5 classes et d’un logement des 

enseignants. 

– Le secteur de la santé constitue le seul domaine où nous avons 

relevé un appui des partenaires au développement. Il s’agit en l’occur-

rence de la Case de Santé de Taïba qui a bénéficié, à l’initiative des 

migrants d’Italie, du précieux concours de la Rete di Solidarieta-la 

Esperanza. 
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Photo 10. Le château d’eau de Mogo Tapsir 
 

Les « Sadélois » et l’aménagement de leur village  

Quant aux « Sadélois » qui vivent dans la zone du walo ils sont, à 

l’image des « gens du fleuve », des migrants internationaux dont la 

mobilisation pour le développement des terroirs d’origine constitue le 

principal fondement de l’expatriation. En effet, l’amélioration des 

conditions de vie locale s’inscrit en droite ligne des pratiques cul-

turelles locales et le contrôle social des migrants par leur communauté 

d’origine. 

Les données recueillies dans le cadre d’un recensement des infras-

tructures communautaires permettent de mesurer, à sa juste valeur, 

l’impact de la contribution des migrants internationaux dans le déve-

loppement de leur village. Cette démarche permet aussi de souligner 

deux aspects jusqu’alors peu mis en valeur : 

– les conflits entre les migrants engagés dans la recherche effrénée 

de moyens financiers et/ou de partenaires au développement et les 

populations locales qui sont critiquées pour leur manque d’initiatives ; 

– la relative faiblesse des études de faisabilité des projets locaux de 

développement qui limite ou compromet fortement les efforts déployés 

depuis de nombreuses années par les associations et/ou les partenaires 

au développement.  

Les recherches menées sur la longue durée256 permettent de s’inter-

roger sur le devenir des villages comme Saadel qui sont jugés trop 

                                                        
256  Les enquêtes ont été menées auprès des migrants résidant en France notamment 

au Foyer de Montreuil où nous séjournons régulièrement depuis près de quatre 

ans. Nous exprimons, à ce propos, nos sincères remerciements à tous les Sadélois 
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dépendants de l’appui des migrants internationaux. En effet, au moment 

où l’on assiste à la « fin du cycle migratoire » des pionniers de l’exode 

et/ou à la fermeture des pays de cocagne du fait d’un protectionnisme 

migratoire qui n’épargne aucun continent, il n’est pas inopportun de 

s’interroger sur l’avenir des bassins migratoires de la vallée du Sénégal 

qui accordent une large place à la mobilité dans la marche vers le 

développement. 

Sadel ou la migration internationale comme stratégie d’accès 

aux ressources 

Avec une population de l’ordre de 5 000 habitants, le village de 

Saadel qui est situé dans le dandemaayo (sur les berges du fleuve) tire 

ses principales ressources de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

Il faut remonter à la sécheresse des années 70 pour comprendre 

l’amplification des flux migratoires au départ dans la zone sahélienne 

qui a retenu l’attention de nombreux chercheurs257. En effet, dans la 

partie Nord du Sénégal, en particulier le long de la vallée du fleuve, les 

réseaux migratoires ont été activés ou réactivés dans le but de trouver 

des réponses à la dégradation des conditions de vie et d’existence258. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’exode des Sadélois, 

essentiellement celui des jeunes hommes, vers Dakar – la capitale 

sénégalaise – puis vers la France. 

                                                                                                                                  
en particulier à M. Kalidou Soumaré. Des séjours à Saadel – en 2003, 2006 et 

2013 – ont permis de nous familiariser avec la réalité locale et d’échanger avec les 

populations locales sur leurs aspirations migratoires ainsi que leurs attentes. 
257  R. Dominique, « Partir pour mieux durer : la migration comme réponse à la 

sécheresse au Sénégal ? », Espaces, Populations, Sociétés 1, 2008, pp. 37-53 ; F. 

Boyer, H. Mounkaila, « Partir pour aider ceux qui restent ou la dépendance face 

aux migrations. L’exemple des paysans sahéliens », Hommes & Migrations 

1286-1287 juil.-oct. 2010, pp. 212-220 (Dossier sur Les migrations subsahariennes) ; 

J.-L. Boutillier, A. Quesnel, J. Vaugelade, « Systèmes socio-économiques mossi et 

migrations », Cahiers ORSTOM Sér. Sciences humaines 14, 1977, pp. 561-581 ; P. 

Cissé, Z. Malicki, B. Barbier, A. Maïga, « Les migrations, une stratégie 

d’adaptation à la variabilité climatique en zones sahéliennes », RGLL 8, déc. 2010, 

pp. 184-195. 
258  A. Adams, Le long voyage des gens du fleuve, Paris, Maspero, 1977 ; D. Delaunay, 

De la captivité à l’exil. La Vallée du Sénégal, Paris, Travaux et documents de 

l’Orstom, 1984 ; C. Quiminal, « Du foyer au village : l’initiative retrouvée », 

Hommes & Migrations 1131, 1990, pp. 19-24 ; J.-L. Amselle (dir.), Les migrations 

africaines, Paris, Maspéro, 1976 ; S. Diarra, « Les travailleurs africains noirs en 

France », Bulletin IFANsér. B 30 (3), 1968, pp. 884-1004. 
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La faible importance numérique des migrations vers le continent 

africain s’explique par la prééminence des réseaux d’accueil européens 

qui est la conséquence de la montée du protectionnisme migratoire en 

Afrique notamment depuis le début des années 90 (Bâ 1995 ; Fall 1999-

2000 ; Venance 2009, 2014). Cette évolution fait suite à la quasi 

disparition du champ migratoire ouest-africain hérité de la colonisation 

française (David 1980 ; Fall 2004b) dont la dislocation est elle-même 

liée à l’appel de main-d’œuvre par l’Hexagone dans le cadre de la 

reconstruction de l’Europe d’après-guerre. 

À l’instar des primo-migrants desprovinces voisines et des pionniers 

de la migration sadéloise en particulier, l’orientation des premiers 

mouvements de longue distance vers la France est essentiellement 

dictée, outre l’évolution historique ci-dessus évoquée, par la présence 

d’une importance communauté Haalpulaar dans l’Hexagone notamment 

dans le bassin parisien. En effet, l’appel de main-d’œuvre lié à la 

reconstruction de l’Europe d’après-guerre avait conduit les premières 

générations de migrants de la vallée du Sénégal vers l’ancienne 

métropole coloniale (Adams 1977 ; Condé & Diagne 1986). On com-

prend alors que le choix des destinations migratoires de la seconde 

vague d’exode international ait été largement influencé par les réseaux 

d’insertion implantés en territoire français à la faveur d’un processus 

qui remonte à la Première Guerre mondiale (Daff 1999).  

S’appuyant sur les relations de parenté et/ou la proximité linguis-

tique, l’insertion dans le marché du travail français fut facilitée, outre 

l’abondante offre de travail, par la solidarité villageoise et/ou ethnique. 

Regroupés dans les foyers de la région parisienne, les migrants origi-

naires de la moyenne vallée reproduisent la vie villageoise qui met un 

accent particulier sur un contrôle social dont les maîtres-mots sont : 

l’insertion des nouveaux arrivants et le maintien des liens avec le terroir 

d’origine.  

Alimentées par des cotisations mensuelles, les caisses villageoises 

des habitants d’une même localité ont pour fonction essentielle de 

réduire les dépenses de subsistance dans le pays hôte et/ou de répondre 

à la vocation fondamentale de la migration : la satisfaction des besoins 

des familles restées au pays. Un des pionniers de la migration note que 

« la première caisse du Nguenar a vu le jour au Foyer de la rue Saint-
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Denis à Paris, au début des années 70. Les cotisations mensuelles de 20 

francs français couvraient la popote ou repas commun du soir »259.  

L’étude de la migration sadéloise permet de soutenir que la redéfi-

nition des rapports avec les villages d’origine a été largement influencée 

par différents facteurs : 

– une dépendance des bassins d’émigration vis-à-vis des 

mandats260 ; 

– les charges incompressibles des migrants dans les lieux d’accueil ; 

– l’avènement de nouveaux dirigeants, naguère tenus à l’écart des 

associations communautaires pour des raisons socioculturelles : strati-

fication sociale née du système des castes ou la prééminence des aînés 

sur les cadets261 ; 

– les opportunités offertes par les dispositions législatives en matière 

de regroupement associatif et l’intérêt accordé aux groupes organisés 

par les institutions publiques et municipales ; 

– la connexion avec des formations politiques de Gauche et de la 

Société civile fortement attachées à l’action humanitaire et aux 

questions de développement262 ; 

– l’attention plus soutenue des gouvernements des pays d’origine 

vis-à-vis des migrants dont l’apport est plus que déterminante dans la 

lutte contre la pauvreté263. 

Les nombreux travaux de recherche menés le long de la vallée du 

Sénégal264 indiquent que les premières infrastructures réalisées par les 

                                                        
259  Entretien avec A. Guèye, Taiba Nguèyène, mai 2005. 
260 Dans une étude faite quelques années plus tôt en pays soninké, C. Quiminal 

(1991) notait « qu’en assurant 30 à 80 % des besoins familiaux, les migrants soninkés 

ont installé leurs villages dans une situation d’autosubsistance assistée ».  
261  Cette étape correspond à la première phase de la migration internationale qui se 

caractérise par la constitution de « communautés-bis » (Condé & Diagne 1986) 

qui sont une reproduction du schéma organisationnel du village d’origine. 
262  Expression préférée à celle de codéveloppement qui a longtemps été interprétée 

par ses détracteurs comme « la fermeture des frontières en échange du 

tarissement des flux migratoires ». 
263  Tel est l’esprit qui guide le décret n° 95-154 du 9 février 1995 portant création 

du Conseil supérieur des Sénégalais de l’Extérieur. Pour plus de détails, voir 

l’arrêté n° 4380/MAESE/DES du 24 avril 1997 fixant la composition et le mode 

d’élection des délégués, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur 

des Sénégalais de l’Extérieur et la loi organique n°98-48 du 10 octobre 1998 

relative à l’élection des [trois] sénateurs représentant les Sénégalais de 

l’extérieur. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

312 

associations de migrants internationaux datent des années 80. Con-

trairement à la dynamique nouvelle qui consiste à soutenir ou à encou-

rager des activités productives dans un espace de concertation élargi et 

renforcé, les premiers investissements des migrants internationaux 

étaient essentiellement d’ordre symbolique : construction de mosquées 

ou de mur de clôture du cimetière villageois, appui à l’organisation des 

chants religieux, etc. 

Si les investissements dits symboliques continuent de mobiliser les 

migrants, la priorité est de plus en plus accordée aux infrastructures 

communautaires de base qui contribuent à la fonctionnalité de l’espace 

villageois.  

Profitant des importantes sommes d’argent mobilisées dans le cadre 

de la coopération décentralisée, les associations de migrants ont, au fil 

des années, élargi leurs actions à des secteurs comme l’agriculture, 

l’éducation, la santé, l’hydraulique villageoise, etc. 

Le tableau ci-dessous donne une idée des investissements réalisés 

dans le village de Saadel avec le concours des associations de migrants 

qui comptent environ 150 migrants. 

À la différence de villages comme Nguidjilone qui peuvent 

s’appuyer sur l’entregent « d’autorités politiques haut placés » 

originaires de ladite localité, les « Sadélois » ne peuvent compter que 

sur leurs propres forces pour mener à bien leurs ambitieux projets. 

On comprend alors qu’un des ressorts essentiels de la mobilisation 

des migrants est la fierté d’appartenir à un terroir qui ne doit rien envier 

à ses voisins immédiats : Nguidjilone et Dondou notamment. Dès lors 

que chaque village tient absolument à disposer d’infrastructures 

propres, l’absence de complémentarité constitue un facteur limitant. Il 

résulte d’une telle option une concurrence diffuse et malsaine qui agit 

négativement sur le développement durable. En vérité, plutôt que 

d’inscrire le développement dans une perspective villageoise, les 

protagonistes du développement gagneraient, à l’échelle d’une même 

province, à conjuguer leurs efforts dans le cadre d’une synergie fondée 

                                                                                                                                  
264  Voir notamment C. Daum, C.Condamines, Quand les immigrés du Sahel construisent 

leur pays, Paris, Institut Panos, 1993 ; C. Daum, Les associations de Maliens en 

France : migrations, développement et citoyenneté, Paris, Karthala, 1998 ; A. H. 

Ba, Acteurs et territoires du Sahel : Rôle des mises en relations dans la 

recomposition des territoires, Lyon, ENS, 2007 ; « Reconstruction territoriale et 

codéveloppement. L’exemple de la diaspora sénégalaise », Hommes & Migrations 

1286-1287, juil.-oct. 2010, pp. 200-211.  
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sur une planification et une harmonisation des multiples initiatives de 

développement. 

Les échanges avec des responsables d’associations de migrants 

indiquent que la mobilisation constatée dans le cadre d’actions menées 

à l’échelle villageoise s’applique difficilement aux initiatives qui dépas-

sent les limites du village d’origine. Les projets inter-villageois sont 

largement hypothéqués par les rivalités et/ou la concurrence dans le 

choix du site d’implantation265. 

Le développement durable à l’aune de la mobilité : nouvelles 

approches, nouvelles démarches 

La nouvelle donne relevée dans le fonctionnement des organisations 

de migrants de la vallée du Sénégal est que les migrants ne se 

substituent plus aux populations locales dans le choix des projets locaux 

de développement266. Cette dynamique a donné naissance à la création, 

dans les zones de départ, de branches locales des associations qui sont 

le plus souvent nées dans les pays d’accueil. À Saadel, ladite évolution 

s’est traduite par la création de deux structures : l’Association solidarité 

sadéloise sahel Sénégal (A4S) et l’Association des ressortissants de 

Saadel pour le développement (ARSAD).  

L’Association solidarité sadéloise sahel Sénégal (ASSSS ou A4S) 

regroupe les migrants internationaux (tableau ci-dessous) qui sont, 

grâce à la mobilisation de moyens financiers et la recherche de 

partenaires, les principaux moteurs des projets de développement initiés 

au village. 

Au niveau de la « section internationale », les cotisations sont fixées 

à 90 euros ou 59 000 FCFA par trimestre soit au total 360 euros ou 236 

000 FCFA par an. Ces cotisations sont ainsi réparties : 

– une tranche de 90 euros ou 59 000 FCFA est affectée à la 

« sécurité » c’est-à-dire à l’éventuel rapatriement des corps des 

                                                        
265  Les enquêtes menées dans la province historique du Bosseya montrent combien 

le choix du village destiné à accueillir l’hôpital que projette de construire la 

Fédération des Associations de Migrants des villages Agnam – dénommée 

Association de Liaison pour le Développement des Agnam (ALDA) – est source 

de difficultés et de lenteurs dans le lancement du projet. 
266  Par le passé, les migrants décidaient seuls des actions à mener au village. Voir à 

ce sujet les contributions de Papa Demba Fall et de Hamidou Dia consacrées à la 

région de Matam dans l’ouvrage collectif édité par M.-C. Diop, Le Sénégal des 

migrations. Mobilités, identités et sociétés, Paris, 2008. 
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migrants décédés. Le solde de ce compte est de l’ordre de 38 000 € ou 

24 926 366 FCFA en septembre 2010 ; 

– les trois autres tranches qui s’élèvent à 270 € ou 178 420 FCFA 

sont versées dans le « compte de l’association » qui sert à financer les 

projets villageois. Il faut noter que le lancement de tout nouveau projet 

d’équipement implique le versement, par chaque membre, d’une coti-

sation exceptionnelle de 200 € ou 132 000 FCFA. Celle-ci est divisée 

en quatre tranches. 

Créée en 1985, à Montreuil, l’A4S s’est engagée dans un processus 

de relance de ses activités en 2007 avec l’avènement du « Percident 

Soumaré »267. L’ARSAD ou Association des Ressortissants de Saadel 

pour le Développement réunit les populations basées à Dakar. Il faut 

dire que cette structure a été mise en place à la suite des difficultés de 

fonctionnement de la « section villageoise » et de l’obligation d’avoir 

une « base locale » lors de la soumission de projets auprès des parte-

naires au développement.  

Tableau 12. Distribution géographique des sociétaires 

internationaux de A4S 

Pays de résidence 

des migrants 

Nombre 

de membres 

Espagne 7 

États-Unis d’Amérique 18 

France 83 

Gabon 2 

Italie 27 

Total 137 

Source: enquêtes, 2010 
 

L’apport de l’ARSAD dirigée par un enseignant installé à Dakar est 

généralement évalué en force de travail dans les projets réalisés au 

village. Il faut noter que c’est le souci de répondre aux exigences des 

bailleurs de fonds qui a conduit, dans la vallée du Sénégal, à la restruc-

turation du modèle associatif tourné vers le développement local. 

Autant chacune des parties a son propre mode de gestion et ses 

prérogatives personnelles, autant la composante étrangère – qui compte 

                                                        
267  Déformation du titre de président qui traduit le faible niveau de maîtrise de la 

langue française. 
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moins de membres – a plus de poids que l’association villa-geoise. 

Cette situationn’est pas sans conséquence sur les relations entre les 

migrants et les non migrants. En effet, les premiers reprochent aux 

seconds de ne pas avoir conscience « de la condition de vie du migrant 

et des sacrifices consentis par celui-ci ». En même temps, les 

populations restées au village s’offusquent bien souvent de l’attitude 

des migrants internationaux à qui ils reprochent « de se comporter en 

donneurs de leçons » (Entretien avec M. K, Saadel juin 2008). 

Les difficultés relationnelles entre les deux groupes engagés dans des 

actions communes peuvent être appréciées au niveau de la gestion du 

forage de Saadel. Par la voix de leur président, les migrants estiment 

que les dépôts bancaires – 5 500 000 francs CFA en 2010 – tirés de la 

commercialisation de l’eau sont en deçà des prévisions. Lors du focus 

group réalisé à Montreuil en août 2008, les migrants ont plus d’une fois 

reproché aux « jeunes qui ont ainsi trouvé un précieux emploi » des 

malversations qui risquent de poser de sérieux problèmes si le forage 

venait à tomber en panne. Dès lors que les gestionnaires du forage ne 

sont pas contrôlés par les membres du Comité de gestion de 

l’Association des Usagers du Forage à qui incombe cette tâche, le 

Président de l’A4S a tenté en vain de convaincre la Direction régionale 

de l’Hydraulique de procéder à la vérification des comptes. 

Il faut noter qu’à Saadel comme partout ailleurs au Fouta, la 

suspicion qui plane sur ceux qui sont chargés de la gestion des infras-

tructures communautaires réalisées avec le concours des associations de 

migrants est fondamentalement liée au souci de rationaliser les moyens 

mis à la disposition de la communauté d’origine. Cette attitude a 

largement été renforcée par la crise économique que vivent les migrants 

dans les pays d’accueil. Ceux-ci sont aujourd’hui conscients que  

« rien ne sera plus comme avant puisque les flux migratoires ont du mal 

à se renouveler et que les départs à la retraite et/ou les retours au pays 

touchent de plus en plus de migrants. » (Focus group réalisé à 

Montreuil, août 2008).  

On notera, par exemple, que les départs à la retraite continuent 

d’avoir un impact négatif sur la mobilisation des ressources : « 27 

membres de l’A4S vivant en France ont récemment été admis à faire 

valoir leurs droits à une pension de retraite tandis que trois autres 

« Sadélois » ont connu le même sort en 2011 » (Montreuil, août 2008). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

316 

Tableau 13. Investissements réalisés à Saadel  

durant la décennie 2000-2010 

 
 

Face au tarissement progressif des ressources générées par l’exode 

vers les pays du Nord, les migrants ont choisi, depuis peu, d’orienter 

leurs investissements vers des secteurs potentiellement rentables 

comme la transformation des produits agricoles, la prestation de 

services, l’offre de formation technique, etc.  
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Photo 11. Le forage de Saadel :  

fruit de la coopération sénégalo-française 
 

Au total, l’étude menée dans le Nguenar notamment à Saadel et dans 

cinq villages du dieri indique que les migrations sahéliennes orientées 

vers les pays du Nord sont aujourd’hui confrontées au double défi du 

renouvellement des flux qui garantit la poursuite de la contribution 

salutaire des migrants au développement et à la gestion optimale des 

projets réalisés au profit des terroirs d’origine. 

Pour intéressants qu’ils soient, les investissements des migrants ne 

sauraient constituer une panacée bien qu’ils contribuent à favoriser une 

dynamique sociale basée sur la référence aux valeurs de groupe (Fall 

1999-2000 ; Fall 2004c ; Ba 2010). En effet, la véritable réponse à la 

crise des économies qui pousse les populations sur le chemin de l’exode 

ne peut découler des seules initiatives des migrants voire de leurs alliés 

(autochtones et partenaires au développement). L’atteinte du 

développement durable exige aussi une plus grande implication des 

pouvoirs politiques.  

On observera que si la migration internationale est considérée 

comme porteuse de développement, un des défis majeurs à relever par 

l’Afrique est celui de redynamiser la circulation migratoire inter-

africaine. Une telle orientation passe nécessairement par un dépas-

sement des contradictions, fondées sur le nationalisme de mauvais aloi, 

qui constituent un obstacle majeur à « la fin des frontières africaines » 

qui est prônée, à l’échelle sous-régionale, par la CEDEAO. 
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Les migrants du Lao et les premiers investissements commu-

nautaires de base 

Dans toute la vallée du Sénégal, la contribution des migrants à la 

transformation des terroirs est perceptible à la fois au niveau de l’habitat 

où leurs actions leur ont valu le surnom élogieux de Gnanti Fouta (ceux 

qui embellissent le Fouta) et dans la réalisation d’infrastructures 

communautaires de base. 

À la différence des populations du Nguenar, l’exode international 

des gens du Lao est plus ancien et essentiellement orienté vers 

l’Afrique. Il n’en demeure pas moins vrai que l’Hexagone constitue – 

en dépit de la faiblesse du nombre de Francenabe – le cœur des 

initiatives en matière de participation à la construction des terroirs 

d’origine aussi bien en termes d’engagement que de financement. 
 

 

Photo 12. Immeuble à étage d’un migrant « africain » à Haïré Lao 
 

Nos enquêtes de terrains indiquent que les premières actions initiées 

dans le sens de l’amélioration des conditions de vie villageoise ont été 

financées par les migrants qui ne pouvaient alors compter sur des 

moyens autres que les leurs.  
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Photo 13. Golléré : maison d’un Francenabe de retour 
 

Outre les lieux de culte, les premières infrastructures commu-

nautaires mises en place visaient à résoudre des questions pratiques. Il 

s’agit par exemple du bureau de poste, du marché, du jardin des 

femmes, etc. Ces fleurons de la migration qui sont fortement enviés par 

les villages environnants constituent les premières manifestations de 

l’engagement des primo-migrants dans le développement des villages 

d’origine. Il s’agissait, à travers le bureau de poste, de résoudre la 

question primordiale du transfert d’argent qui n’était pas simple en 

raison de l’enclavement des villages en particulier durant la saison  

des pluies.  

Notons que des infrastructures comme le bureau de poste – qui font 

la fierté des migrants qui l’ont réalisé au profit de leur village – sont 

ouvertes à toutes les populations riveraines y compris les Maliens ou 

Mauritaniens qui habitent la rive droite du fleuve. Nous avons d’ailleurs 

observé que les importantes sommes d’argent qui transitent par la Poste 

de Bakel – considéré comme le bureau sénégalais qui distribue le plus 

de mandats – ne sont pas toutes destinées à des familles sénégalaises. 

En effet, le migrant originaire des villages de Gouraye ou Khabou qui 

veut transférer de l’argent vers sa famille peut indistinctement choisir 

les bureaux de Kidira ou de Bakel en fonction de situations particulières 

évoquées par le destinataire des fonds. Il se réfère à la zone historique 

que constitue le Guidimakha plutôt qu’à des territoires nationaux – 

Mali, Mauritanie, Sénégal – qui n’ont aucun sens à ses yeux. Une telle 

conviction est à l’origine d’initiatives transfrontalières en matière de 

projets locaux de développement. C’est ainsi que les migrants de Boghé 
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et de Ndorboss qui sont installés en France partagent, à la faveur de la 

proximité géographique, la même association de solidarité et de 

développement. Ils n’ont toutefois pas atteint le degré d’organisation 

analysé par Abdoul Hameth Ba (2010) dans le cas de migrants soninké 

de retour dans le Haut-Sénégal. En effet, avec l’appui des migrants 

installés en France, l’Association de Lutte antiérosive sur la Falémé 

constitue sans doute le seul exemple de collaboration viable entre des 

migrants appartenant à deux pays. Les actions économiques menées au 

plan supranational, dans la zone dite de trois frontières, doivent 

beaucoup au Groupe de Recherche et de Développement rural qui a 

servi de lien entre des populations unies par l’exploitation d’un même 

cours d’eau.  
 

 

Photo 14. Le marché central de Golléré 

 

Photo 15. Le jardin de femmes de Golléré 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

321 

Les migrants et le développement local dans l’arrière-pays de 

Ndioum268 

Les enquêtes menées en 2007-2008 dans la zone de Podor (carte ci-

dessous) ont permis de recenser les infrastructures communautaires de 

base réalisées avec le concours des migrants dans la province histo-

rique du Lao. Elles donnent une bonne idée de la conjugaison de l’effort 

des migrants à celle des autochtones en vue de résoudre les problèmes 

existentiels dont le plus aigu est sans doute celui de l’accès à l’eau. 
 

 

Carte 14. L’arrière-pays de Ndioum et de l’île à Morphil 
 

À Dara Halaybe, la construction d’un puits de 63 m de profondeur a 

nécessité le versement d’une première tranche de 591 000 F CFA qui a 

été déposée dans une banque de Ndioum. Les chefs de ménage ont 

versé des cotisations moyennes de 1500 FCFA. Les autres réalisations 

significatives du village sont : la construction de deux salles de classe. 

Un jumelage initié en 2005 avec ADPJ (Association pour la Défense et 

la Prévention de la Jeunesse de Soisy-sous-Montmorency) a permis la 

pose de la clôture de l’école et la distribution de livres et de cahiers. Des 

échanges culturels permettent l’accueil de jeunes français dans le cadre 

d’un partenariat développé par un migrant installé de longue date en 

France : M. Souleymane Niang. 

                                                        
268  Pour plus de détails, voir: P. D. Fall & E. Gamberoni « Movimenti migratori ed 

effetti sul territorio il caso di Podor (regione di Saint-Louis, Senegal) », 

Bollettino della Società geografica italianaIII (13), 2010), pp. 203-228. 
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À Diomandou, les équipements réalisés sont l’école qui date de 1991 

et la case de santé. ÀDoubangué, le forage d’un puits de 36 m a coûté 

760 000 F CFA, qui ont été versés en trois tranches (deux versements 

de 228 000 F CFA chacun et une troisième tranche de 304 000 F CFA). 

Chaque ménage devait verser une cotisation de 5 000 F CFA. Deux 

classes et un puits ont également été financés pour un montant total de 

550 000 F CFA. 
 

 

Photo 16. Mention du jumelage entre la ville de Soissy 

et Dara Alaybé sur le mur de l’école 
 

À Korkadiel-Lydoubé, les villageois ont mis l’accent sur le forage du 

puits de 33 m d’un coût de 325 000 F CFA. Les populations qui ont 

contribué à hauteur des moyens dont elles disposaient ont aussi 

bénéficié de l’aide des migrants qui n’ont également pas ménagé leurs 

efforts pour la construction de la mosquée, de l’école, du puits et de la 

case de santé. À Ndorboss, le puits d’une profondeur de 75 m a néces-

sité le versement de 1 460 000 F CFA en deux tranches de 470 000 F 

CFA et une troisième de 520 000 F CFA. Les migrants ont contribué au 

sein de leurs ménages ; ils n’ont pas versé de contribution directe. Les 

autres réalisations villageoises sont : l’acquisition d’une pirogue pour la 

traversée du fleuve, l’école et la case de santé. À Ngane les populations 

ont acquis une pirogue et construit deux puits en plus d’un poste de 

santé. À Thialaaga, les principales réalisations sont constituées de trois 

écoles construites en 1978, 1980 et 1987 qui ont coûté respectivement 2 

500 000 F CFA pour la première et 1 500 000 F CFA pour chacune des 

deux autres. Il faut ajouter à ces réalisations une mosquée d’un coût de 

10 millions FCFA, une case de santé de 5 millions F CFA la prise en 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

323 

charge du salaire mensuel du médecin par les habitants. ÀThialma où la 

construction du forage nécessite le versement de 580 000 F CFA, les 

populations ont déjà déboursé 444 000 F CFA dont 200000 F CFA ont 

été mandatés par les migrants du Congo via Western Union. Sur les 136 

000 F CFA restants, les autochtones sont invités à verser entre 100 et 

200 F CFA par tête. 

À Thiélaw, le puits d’une profondeur de 53 m est évalué à 2 millions 

de F CFA par ASCON – Guinée-Bissau qui doit le réaliser. Le compte 

bancaire du village ouvert à Ndioum présente un avoir de 740 000 F 

CFA. Dès lors que les migrants basés à Dakar s’engagent à verser 590 

000 F CFA, les villageois comptent sur les migrants internationaux pour 

boucler le budget. Les autres réalisations sont la mosquée, le puits, la 

case de santé, l’école. Il faut aussi signaler la fête annuellement 

organisée en hommage au chef religieux El Hadj Momo Aw. 
 

 

Photo 17. Travaux de forage d’un puit à Korkadiel-Lydoubé 
 

La Commune de Golléré est sans doute le centre le mieux équipé 

duLao. Grâce à la mobilisation des migrants, le village compte à son 

actifun bureau de poste, un marché couvert, une maternité, quatre 

mosquées, un champ et un magasin de stockage pour les femmes, un 

collège et un terrain de football.  

L’inventaire des réalisations dans différentes zones géographiques de 

la vallée indique que les priorités d’investissement sont quasi identiques 

d’un village à un autre. Ainsi que l’indiquent les enquêtes menées sur 

place (figure ci-dessus), le classement des centres d’intérêt des 

populations et des migrants s’établit comme suit : hydraulique 

villageoise, éducation, santé, services, agriculture, lieux de culte, etc. 
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Des réalisations comme le pavage des ruelles de Manaël traduisent la 

spécificité des problèmes que les migrants peuvent avoir à cœur de 

résoudre. C’est ainsi que l’impraticabilité des ruelles qui constitue une 

gêne majeure pour la mobilité des populations en saison des pluies a 

rendu nécessaire leur stabilisation avec du ciment mélangé à du banco 

(photo ci-dessous). Hommes et femmes peuvent désormais circuler à 

tout moment et emprunter les venelles qui mènent vers le fleuve – 

principal lieu de vie et d’activité du village – « sans risque de glisser et 

de se casser une jambe ou une côte ». 

Il ressort des développements qui précèdent que le sentiment 

largement partagé par les populations de la vallée du Sénégal est que le 

développement local passe par la mobilisation des « enfants du terroir » 

en particulier de ceux qui ont eu la chance de s’expatrier vers les pays 

du Nord (Fall 2005, 2007).  
 

 

Figure 25. Principaux secteurs d’investissement  

des associations de migrants 
 

Si les succès engrangés dans l’amélioration des conditions de vie des 

autochtones sont réels, l’absence de complémentarité entre les projets 

initiés à l’échelle de villages voisins constitue un facteur limitant. En 

effet, la sourde rivalité entre les associations villageoises se traduit par 

une dispersion des ressources ou des énergies et un manque de 

coordination des projets associatifs de développement. Même si le 

processus reste timide, les populations de la vallée semblent avoir pris 

conscience de la nécessité de mettre sur pied des associations inter 
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villageoises seules capables de prendre en charge des investissements 

lourds comme la construction de pistes de production voire de routes 

goudronnées. Il n’en demeure pas moins vrai, ainsi que le montre 

l’exemple de Saadel, que le véritable vecteur de la mobilisation des 

migrants reste le terroir villageois. 
 

 

Photo 18. Une ruelle stabilisée du village de Manaël 
 

2. Potentiel et limites du capital social des migrants cayoriens269 : 

l’exemple de Kel et de ses environs 

En dépit d’une perception négative de la migration internationale par 

les pays du Nord qui la traite de plus en plus à l’aune de la dimension 

sécuritaire, les populations du Sud insistent sur le rôle vital des migrants 

qui sont de précieux pourvoyeurs de devises et des agents de 

développement local. Les enquêtes menées à Kel, Beud Dieng, Beud 

Forage, Mbédiène, Ndiaye Thioro et Mbakhène confirment l’intérêt 

accordé à la mobilité par les populations locales ainsi que la détermi-

nation des jeunes à braver les barrières érigées par les pays de cocagne. 

La zone étudiée est un espace géographique et social situé au centre-

ouest du Sénégal. La migration internationale y est relativement 

récente. Elle s’est toutefois accélérée au milieu des années 80 avant de 

connaître des vagues massives au cours des années 90 à la suite de la 

dévaluation du franc CFA. Une rupture brutale est toutefois survenue au 

                                                        
269  Appellation traditionnelle des populations de l’ancien royaume du Cayor. Notons 

que le découpage administratif du Sénégal indépendant ne coïncide pas toujours 

avec les lieux-dits qui déterminent les spécificités culturelles des groupes.  
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début des années 2000 ralentissant fortement les flux migratoires. Elle 

est liée à de multiples contraintes liées à la crise économique qui a placé 

les candidats à l’exode dans une position d’attente prolongée mais non 

de renoncement à leurs projets migratoires. 

L’étude menée dans le Cayor permet d’évaluer le capital social dont 

peuvent se prévaloir les migrants dans leurs terroirs du point de vue des 

investissements communautaires mais surtout dans la réalisation de 

projets de retour et/ou de réinsertion viables. Existe-t-il un dispositif 

organisationnel pour capter les investissements des migrants ? Quelles 

sont les conditions de succès des projets de retour ? Quels sont les 

principaux obstacles à surmonter ?  
 

 

Carte 15. Principaux villages de la zone d’étude du Cayor 
 

Les fondements du fait migratoire cayorien : la crise du chemin 

de fer et le déclin de la culture arachidière  

Le Cayor se singularise par sa place naguère importante dans la 

culture arachidière qui a marqué l’histoire économique et politique du 

Sénégal. Il est localisé entre les régions administratives de Thiès et de 

Louga qui partagent les mêmes réalités socioéconomiques : l’apogée 

puis le déclin du chemin de fer Dakar-Saint-Louis et la baisse des 

activités économiques liées à la production d’arachide.  

Situés de part et d’autre de la voie ferrée, les « villages vestiges de 

l’économie de traite » tels que Kel portent encore les séquelles du 

déclin économique des villes escales. Avant l’avènement de l’arachide, 
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le Cayor était principalement une terre de culture de produits vivriers ou 

de cueillette. Son visage s’est radicalement transformé à la suite de 

l’introduction de l’arachide en 1841 et de l’abolition de l’esclavage en 

1848.  

Avec la colonisation française, la transformation de la vie des 

populations du Sénégal en général et du Cayor en particulier, s’est faite 

au gré des besoins de la métropole notamment de la satisfaction de ses 

besoins industriels. En effet, vers le milieu du XIXe siècle, l’économie 

française en pleine expansion avait besoin de produits oléagineux peu 

exigeants en matière de transformation. L’arachide offrait plusieurs 

avantages compte tenu de ses caractéristiques spécifiques : elle est une 

matière première de base dans la fabrication du savon de Marseille et 

donne une excellente huile de table. L’arachide produit aussi un 

lubrifiant fin et des résidus de trituration, en l’occurrence le tourteau qui 

est un excellent aliment de bétail. C’est ainsi, qu’après l’introduction de 

la graine d’arachide par les Portugais en Sénégambie au XVIe, la France 

décida de faire du Sénégal sa principale terre de production d’arachide 

dès le milieu du XIXe siècle. Ce choix nécessitera non seulement la 

promotion de l’arachide auprès des paysans mais aussi la mise en place 

de toute une logistique composée de moyens de transports des produits 

de l’intérieur vers la côte où sont situés les ports. Le Gouverneur 

Faidherbe sera alors chargé de pacifier le pays et de mettre en service le 

réseau ferroviaire achevé en 1885 contre la volonté du Damel du Cayor 

– Lat Dior Ngoné Latyr Diop – mort en 1886.  

L’achèvement, en 1923, du chemin de fer reliant Thiès à Bamako 

finira de dessiner la carte du réseau depoints de collecte favorisant ainsi 

la diffusion de l’arachide ainsi que l’émergence d’une intense activité 

commerciale basée sur l’arachide, principale source de revenus 

monétaires des populations. Les grandes maisons de commerce vont 

s’appuyer sur les Libano-Syriens développant ainsi un vaste réseau de 

collecte, d’entreposage et de commercialisation de la graine d’ara-

chide. Les comptoirs situés le long du chemin de fer, au niveau de 

bourgs carrefours appelés escales, ont la particularité de satelliser 

plusieurs villages, en drainant leur production. Chaque escale dispose 

d’une gare entourée de maisons de commerce, de magasins de stockage 

(hangars), d’un bureau de poste et d’un personnel administratif. Ces 

escales sont de véritables pôles de développement structurés autour de 

collecteurs, des peseurs, d’intermédiaires de toute sorte, de 

transporteurs, etc. Elles sont marquées par une intense circulation de 

biens rythmée par la circulation des trains : restauration, commerce de 
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produits artisanaux, de produits de cueillette, de produits agricoles 

transformés ou de produits maraîchers et fruitiers.  

Le village de Kel se caractérisait surtout par sa position privilégiée 

dans le dispositif de collecte et de commercialisation de l’arachide 

animé, entre Thilmakha et Mbakhol, par la CFAO, Maurel & Prom, 

Chavanel, Delmas & Frères. Il se distinguait aussi par sa place de gare 

pivot de l’axe Dakar-Saint-Louis. Située à mi-chemin entre les deux 

grandes villes sénégalaises de l’époque, la gare de Kel dont l’architec-

ture est unique, se singularisait par son rôle de point de rupture de 

charge et de transit. C’est à Kel que les trains journaliers partant de 

Saint-Louis et de Dakar se rencontraient autour de midi. C’est aussi à 

Kel que les voyageurs des deux trains se restauraient avant d’embar-

quer pour leurs destinations finales.  
 

 

Photo 19. La gare de Kel : un vestige historique en péril 
 

Cette intense et florissante activité quotidienne déclina petit à petit 

en raison de la crise de la culture de l’arachide et de la mort du trafic 

ferroviaire. Kel et l’ensemble de son hinterland vont alors connaître une 

régression sans précédent. Il en a résulté que dans tous les villages du 

Cayor, la vie quotidienne s’est notablement dégradée influant forte-

ment sur les représentations de l’avenir. Le mince espoir qui subsistait 

encore dans les campagnes a été emporté par les cycles de sécheresse et 

leur cortège de politiques d’ajustement structurel qui ont plongé le 

paysannat dans une crise environnementale propice à l’exode. C’est 

ainsi que les villages se sont progressivement vidés de leurs populations 

de plus en plus attirées par les grandes villes sénégalaises mais aussi par 

les pays étrangers.  
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L’Italie : principale destination des Cayoriens 

Les six villages enquêtés comptent une population d’environ 4000 

habitants dont 160 personnes soit 4 % de la population totale vivent à 

l’étranger principalement en Italie. Le nombre moyen de migrants par 

village est de 25 individus. Kel compte 45 de ses fils à l’étranger soit 

2,5 % de sa population alors que le pourcentage de migrants est de 

l’ordre de 5 % à Mbédiène, 6 % à Beud Dieng et 7 % à Ndiaye Thioro. 

L’histoire de la migration cayorienne est tout à fait expressive de 

l’évolution notée dans le bassin arachidier. Les trajectoires migratoires 

des populations y sont d’abord internes avant d’être internationales.  

L’analyse des récits de vie révèle que l’exode rural a débuté au cours 

des années 70 et s’est amplifié autour des années 80. Le grand rush a 

cependant été observé durant la décennie 1990-2000. Dakar a toujours 

constitué une destination phare de la migration interne et le principal 

lieu de fixation définitive. Comme le souligne un jeune villageois 

« quand on ne rentre pas au village avant les pluies ce n’est plus la peine 

de tenter une quelconque culture. La pluie n’attend pas. Il faut l’attendre 

et préparer son champ avant la première pluie. La plupart de ceux qui 

sont définitivement restés en ville ont raté deux ou trois fois les 

premières pluies et n’ont plus jugé nécessaire de revenir au village. Il 

faut dire que l’irrégularité de la pluviométrie a découragé plus d’un 

paysan.» (Entretien avec S. Bara, Budd Dieng, 2006). 

On observera que les réseaux cayoriensde solidarité expérimentés 

dans les villes comme Dakar se sont progressivement déplacés et 

reproduits à l’étranger notamment dans la péninsule italienne où les 

ressortissants du Cayor bénéficient d’un important soutien familial ou 

communautaire à Milan, Bergame, Brescia, Ancône, Trieste, etc. En 

Italie, les populations des villages étudiés ont aussi développé des 

sociabilités très fortes avec les populations locales. Il en résulte que 

dans différentes contrées cayoriennes, de petites villes italiennes sont 

plus connues que les grandes villes françaises. Une telleévolutionest 

aussi perceptible dans le parler des jeunes truffé d’expressions 

(linguistiques) italiennes. S’ils ne sont pas encore partis en Italie, les 

jeunes cayoriensd’aujourd’hui vivent à Dakar où ils occupent des 

emplois précaires en attendant leur départà l’étranger, de préférence 

vers la péninsule italienne. La conséquence d’une telle évolution est que 
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les villages ne sont plus peuplés que de femmes et de personnes du 

troisième âge270.  

Des investissements de migrants internationaux dans des zones 

peu dynamiques  

Au Cayor plus que partout ailleurs au Sénégal, la migration apparaît 

comme un important facteur de recomposition sociale et territoriale. En 

effet, la réussite des migrants agit sur le comportement des populations 

notamment des jeunes en même temps qu’elle produit des changements 

spatiaux dans des zones où l’on ne s’y attend guère. 

En ce qui concerne les villages étudiés, leur trait commun est, à côté 

du financement de la construction d’une grande mosquée, l’importance 

des investissements immobiliers des migrants. Ces derniers sont de 

deux types : les maisons individuelles et l’amélioration du bâti des 

demeures familiales.  

Si la priorité des migrants est d’assurer « la dépense quotidienne », 

les migrants restent convaincus que leur expérience migratoire n’est 

valorisée que s’ils arrivent à concrétiser leur projet de construction 

d’une maison individuelle. Il en résulte que l’essentiel des revenus des 

migrants sert d’abord à couvrir cette rubrique. Pour ce faire, le migrant 

doit d’abord s’employer à améliorer qualitativement la maison fami-

liale avant de concentrer son énergie sur son propre projet immobilier. 

Au plan paysagique, l’action des migrants se traduit par une modi-

fication substantielle de la physionomie des villages d’origine (Sarr 

2009-2010 ; Ndiaye 2007). Les anciens noyaux villageois sont le 

domaine de l’habitat traditionnel et/ou précaire qui voisine avec 

quelques maisons de grand standing. À la périphérie des villages ou le 

long des routes principales se dressent des maisons dont le style 

architectural qui n’ont rien à envier à celui des grandes villes séné-

galaises en général, à Dakar en particulier271. Ces îlots de modernité qui 

se forment dans les zones les plus reculées des campagnes sénégalaises 

                                                        
270  Nos enquêtes se sont déroulées durant l’hivernage qui correspond à la saison de 

culture sous pluie. Les hommes étaient curieusement absents des champs lorsque 

que nous traversions les campagnes. Il en est résulté que nos interlocuteurs 

étaient majoritairement des personnes de sexe féminin. 
271  M. Sall (2008) souligne, au niveau de la vallée du Sénégal, les problèmes de 

spéculation foncière inhérents à la migration et la marginalisation des 

populations locales. Cf. « Actions des migrants internationaux à Ourossogui. Du 

développement urbain à l’exclusion », in. M.-C. Diop, Le Sénégal des migrations. 

Mobilités, identités et société, Paris, Karthala, 2008, pp. 211-221. 
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suscitent l’admiration des populations en même temps qu’ils alimentent 

les rêves migratoires des plus jeunes. 

Les migrants de la zone d’étude ne se limitent pas à la transfor-

mation de la trame des villages. Ils font aussi partie des bâtisseurs de 

cités religieuses comme Touba (Guèye 2000) et des centres urbains 

secondaires où leurs investissements influent également sur le prix des 

terrains (Tall 2009 ; Ndiaye 2007 ; Sall 2008). C’est le cas de quelques 

migrants originaires de Beud Forage, de Mbakhène ou de Budd Dieng 

qui ont choisi d’investir à Dakar et dans les grands centres urbains de 

l’intérieur. Ce choix peut conduire des familles entières à quitter leurs 

villages d’origine pour des villes où les migrants recherchent une 

reconnaissance symbolique mais aussi un cadre de vie adapté à leur 

nouveau statut.  
 

 

Photo 20. Nouvelle couronne d’habitation  

des migrants à Budd Dieng 
 

L’investissement dans des activités susceptibles d’assurer les 

dépenses familiales prend de plus en plus de place dans les pratiques 

des migrants. Une telle stratégie est à mettre en relation avec les aléas 

qui planent sur la migration. En effet, depuis quelques années, les 

envois financiers destinés à l’entretien des familles sont de plus en plus 

irréguliers eu égard aux difficultés que rencontrent les migrants. C’est 

ainsi que dans le cas de l’Italie la précarisation des conditions de vie et 

les charges élevées – 200 à 250 euros pour le logement, 300 à 400 euros 

pour la nourriture, 100 à 200 euros pour le transport, etc. pour des 

travailleurs qui gagnent en moyenne 1000 à 1500 euros par mois – 

grèvent largement les revenus des migrants réduisant ainsi leurs 
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possibilités de soutien aux familles et d’investissement productif dans le 

pays d’origine.  

Si le migrant arrive malgré tout à investir dans le commerce de détail 

comme nous l’avons noté à Ndiaye Thioro et MBakhène ou dans les 

activités de service comme le « Télécentre » de Beud Dieng, ces 

investissements connaissent parfois de sérieux problèmes de gestion. En 

effet le manque d’expérience des personnes préposées à la gestion de 

ces investissements et/ou le prélèvement non contrôlé de sommes 

destinées à résoudre les besoins familiaux dits urgents n’est pas de 

nature à garantir le succès desdits investissements. Il s’y ajoute que les 

gestionnaires qui sont presque toujours recrutés dans le giron familial 

sont plus préoccupés par le départ à l’étranger que par le succès des 

activités économiques dont ils ont la charge. 
 

 

Photo 21. Transformation de l’habitat rural par les migrants :  

le noyau ancien du village de Budd 
 

Nous avons aussi noté que le secteur agricole quiétait paradoxa-

lement quasi absent du registre des investissements attire de plus en 

plus de migrants. En effet, depuis quelques années, des migrants de 

retour investissent dans l’élevage à Beud Dieng et dans l’arboriculture à 

Ndiaye Thioro.  

C’est avec l’appui et les conseils d’un jeune agronome, qu’un 

migrant de Ndiaye Thioro a décidé après quinze années passées en 

Italie, d’investir dans l’arboriculture en 2003. En plus de l’achat d’un 

terrain de 1,5 ha à 600 000 F CFA, il a fait forer un puits de plus de  

40 mètres de profondeur dont la capacité est d’environ 4 colonnes 
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d’eau. Le coût total de l’investissement est de l’ordre d’un million de 

francs. Le migrant a aussi recruté un ouvrier agricole à qui il verse un 

salaire mensuel de 50 000 F CFA en plus d’un logement et de la 

nourriture.  

Lors de notre premier passage, en juillet 2005, l’exploitation 

comptait 700 manguiers, plus de 100 citronniers et environ 60 

anacardiers. En 2010, de nouvelles spéculations ont été introduites à la 

suite de l’extension des surfaces de culture. Il s’agit essentiellement de 

47 goyaviers venus du Mali et de 23 sapotilliers achetés à Saint-Louis 

du Sénégal. 

Avec la réforme foncière et l’amélioration du réseau de distribution 

d’eau, on peut s’attendre à des investissements plus conséquents dans le 

secteur agricole. Le projet de l’association Sunugal qui prévoit de 

développer le maraîchage à Beud Dieng et ses environs devrait 

d’ailleurs largement bénéficier de la nouvelle politique de 

développement rural. 

Les investissements communautaires des migrants 

Les migrants prennent aussi part à plusieurs actions au bénéfice de la 

collectivité villageoise. Deux secteurs sont particulièrement ciblés par 

les migrants : les lieux de culte et les infrastructures communautaires. 

Dans trois des six villages visités, les migrants ont construit des 

mosquées à Beud Dieng, Mbédiène ou Ndiaye Thioro. À Beud Dieng 

les migrants ont contribué à hauteur de 7 millions de F CFA tandis que 

la collecte faite auprès des ressortissants vivant à Dakar n’a rapporté 

que 800 000F CFA. À Mbédiène les populations vivant au village et à 

Dakar ont participé à hauteur de 375 000 F CFA tandis que les migrants 

internationaux ont versé 23 millions. À Ndiaye Thioro, le coût total de 

la mosquée est de 41 millions de F CFA dont 3 millions de F CFA 

proviennent des contributions des populations restées au village. 

En plus des lieux de culte, les migrants participent à la réussite de 

cérémonies religieuses annuelles. C’est le cas à Mbakhène où pendant 

plus de quatorze ans, les migrants ont régulièrement contribué au 

gamou annuel du village pour un montant variant entre 1 et 1,8 

millions. Il en est de même à Beud Dieng où le comité d’organisation 

du gamou annuel reçoit 2 à 3 millions destinés à couvrir les dépenses.  

Dans le domaine des infrastructures, les principaux investissements 

relevés dans les villages enquêtés sont : des salles de classe, des cases 

de santé, des puits, etc. Le raccordement des villages au réseau télé-
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phonique et l’électrification sont aussi autant de signes de modernité qui 

se développent dans les villages. Ces investissements qui sont fort utiles 

facilitent l’accès aux services sociaux de base qui font largement défaut 

dans les villages reculés. Qu’il s’agisse des investissements dans la 

santé ou la dotation en médicaments ou l’organisation de cours 

d’éducation non formelle, toutes ces actions contribuent efficacement à 

la lutte contre la pauvreté. 

Considérés à tort ou à raison comme des producteurs d’une nouvelle 

ruralité, les migrants internationaux participent aussi à l’idéalisation et à 

la surestimation de leurs moyens et capacités par les candidats au départ 

et les gestionnaires de leurs investissements.  

Il faut noter que les migrants internationaux tendent à influencer les 

choix de vie des populations locales à travers des décisions souvent 

difficiles à prendre. C’est ainsi qu’au lendemain du péril acridien qui a 

détruit les récoltes en 2004, les ressortissants de Mbakhène résidant en 

Italie ont demandé aux villageois de surseoir au gamou annuel et de 

verser les fonds aux familles sinistrées : 8 tonnes de riz furent alors 

distribuées à 27 familles qui ne comptent pas de migrants en leur sein.  

L’électrification des villages constitue une priorité pour les migrants 

qui ont accepté de payer toutes les charges liées à l’éclairage de leur 

village. C’est le cas de Mbakhène où les migrants ont versé, en 1999-

2000, les 3 600 000 F CFA destinés à l’achat d’un groupe électrogène 

tandis que ceux de Beud Forage, Mbédiène et Ndiaye Thioro ont 

solidairement mobilisé les 11 millions de F CFA exigés par la 

SENELEC pour l’électrification de leurs localités. Ce faisant, les 

migrants ont pu équiper leurs « villas italiennes » de réfrigérateurs et 

autres appareils électriques comme la télévision, les brasseurs d’air, etc. 

Faute de réseau d’adduction d’eau garantissant l’approvisionnement 

domestique, les populations des villages enquêtés se sont orientées vers 

la construction de puits et de forages. C’est le cas notamment de 

Mbakhène où les migrants ont entièrement versé la contribution de 10 

% exigée par l’ONG RADI lors de la construction d’un forage équipé 

d’un château d’eau dont le coût global est de 3 millions de FCFA.  

Les enquêtes menées au Cayor dans le cadre de l’exécution des 

projets communautaireslourds indiquent que les populations vivant au 

village ont uniquement été chargées d’effectuer, auprès des services 

publics concernés, les démarches nécessaires à la réalisation des projets 

et d’assurer la mobilisation des migrants internes qui peuvent être 

appelés à verser des contributions symboliques.  
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Sunugal ou la difficulté de développer des projets inter-villages 

Depuis plusieurs années les ressortissants de Beud Dieng, Beud 

Forage, Ndiaye Thioro, Mbédiène, Ndiaye Boumi, Wateef, Diokoul, 

etc. tentent de monter un projet dénommé Sunugal dont l’objectif est de 

revitaliser l’agriculture dans la zone. Le projet vise l’aménagement de 

périmètres maraîchers dans les différents villages, l’installation d’unités 

de transformation de produits agricoles en vue de leur com-

mercialisation sur le marché national, sous-régional voire international. 

Comme pour la plupart des projets de ce genre, l’idée est venue de 

migrants qui se sont penchés sur les stratégies de retour, de réinsertion 

et d’occupation des candidats au départ.  

Conçu en 2002, le projet partait du constat que la zone recelait 

d’énormes potentialités agronomiques et maraîchères et que beaucoup 

de migrants aujourd’hui installés en Italie avaient financé leurs voyages 

à partir de ressources tirées du maraîchage notamment entre 1986 et 

1990. En effet, l’expansion du maraîchage a été freinée par la Société 

d’exploitation des Eaux (SDE) qui avait décidé de faire payer à un 

prixnon compétitif les volumes d’eau consommés par les exploitants 

agricoles. 

L’idée de redynamisation du maraîchage était fondée sur l’instal-

lation d’un puits-forage équipé d’un château d’eau dont le coût était 

estimé à 7 millions de francs CFA par un hydraulicien d’origine 

italienne. Le forage serait exploité par le système de goutte à goutte qui 

devait d’abord être expérimenté à Beud Dieng. L’idée était de partir 

d’exploitation villageoise d’1 ha dans chacun des six villages où la 

surface de culture atteindrait 5 ha. Cependant, l’étude de terrain avait 

décelé une faible implication des populations au projet. Cela était 

d’autant plus vrai que l’idée venait principalement des migrants et que 

la sensibilisation n’avait pas eu d’effet dans l’appropriation de 

l’expérience proposée.  

Après plusieurs années de tergiversations, le projet Sunugal a été 

relancé en 2006. Un agronome originaire de Ndiaye Thioro avait alors 

participé à la conception du projet tout en servant d’interlocuteur aux 

techniciens. De jeunes femmes impliquées dans le projet avaient aussi 

bénéficié d’une série de formations en alphabétisation, en teinture, en 

techniques de jardinage payées par un migrant-leader installé en Italie.  

À Beud Dieng qui est considéré comme le site de base du projet, la 

phase test du maraîchage avait mobilisé 19 femmes réparties en trois 

groupes supervisés par une monitrice qui assurait le suivi des opérations 
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culturales. Sur un terrain d’environ deux hectares qui est équipé d’un 

mur d’une clôture de 1,5 mètre de hauteur nous avions relevé plusieurs 

spéculations : tomate, persil, carotte, betterave, salade, aubergine amère, 

aubergine « black beauty », gombo, pastèque, etc.  

La principale difficulté que nous avons notée est la faible impli-

cation des villageois dans la phase test qui a été entièrement financée 

par le même migrant-leader cité plus haut à hauteur de 55 000 F CFA.  

Les discours recueillis auprès de différents interlocuteurs permettent 

de relever l’importance des incompréhensions entre les pro-moteurs du 

projet, les populations locales et les migrants installés en Italie 

notammententre les ressortissants de Beud Forage et ceux des autres 

villages. En effet, si le projet est de très grande valeur économique et 

renferme beaucoup d’atouts, il souffre d’un déficit d’adhésion des 

bénéficiaires potentiels. Le projet reste attaché au nom de son principal 

promoteur qui est par ailleurs très engagé dans le développement de sa 

province natale et de ses environs. La « personnalisation » du projet 

contribue, en raison de la méfiance notée chez les autochtones, à en 

limiter les actions au seul village de Beud Dieng.  

Les limites du capital organisationnel des populations 

cayoriennes 

Nos enquêtes montrent que les mirages de la migration ont plongé 

les populations en particulier les jeunes hommes dans le doute sur leurs 

capacités à développer des activités productrices de revenus. Obnubilés 

par le départ à l’étranger, les jeunes qui n’ont d’autres sujets de 

discussion que la migration se donnent peu de mal à débuter une 

activité.  

Des villages comme Kel ont entamé une relance des activités locales 

sur la base de la mobilisation des cadres vivant à Dakar dont certains 

jouissent d’une position privilégiée dans l’appareil d’État d’une part, et 

d’autre part, du dynamisme d’un groupe restreint de migrants vivant 

principalement en Italie. Si les associations de cadres ou de 

ressortissants vivant à Dakar n’éprouvent aucune difficulté à se 

rencontrer pour réfléchir sur le développement de leur village, il n’en 

est pas de même chez les migrants internationaux. Les témoignages de 

migrants de retour ou en vacances au Sénégal soulignent la difficulté de 

réunir les migrants à l’étranger du fait des importantes distances quis 

éparent leurs villes de résidence. Une nouvelle administration des 

associations basées à l’extérieurs’impose. Il ne s’agit plus de réunir 

physiquement les membres pour discuter de projets villageois mais 
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d’obtenir leur adhésion sur la base d’une liberté d’amendement et de 

contre-proposition.  

Bien souvent les projets viables ne sont portés que par quelques 

mécènes. C’est le cas du projet de renforcement des capacités des 

jeunes alors soutenu par un cadre local qui dirigeait une agence 

nationale ou l’équipement en matériel informatique de l’école élé-

mentaire, du poste de santé et de la bibliothèque scolaire par un 

descendant du chef de village qui vit aujourd’hui en Italie.  

Une lecture panoramique permet de constater que le Cayor vit une 

situation particulière dans le processus de maturation et de construction 

de nouvelles synergies. En effet, la mobilisation des migrants 

internationaux est de loin plus importante que celle des populations 

locales. Il en résulte que les propositions de transformations sociales et 

économiques sont abandonnées aux migrants qui, en raison de la rareté 

des ressources financières, ont bien du mal à concrétiser les projets 

villageois les plus intéressants.  

On observe aussi que les organisations et associations villageoises 

locales sont peu actives en raison du déficit entrepreunarial noté chez 

les jeunes ou de la marginalisation des jeunes filles et des personnes 

âgées. Nos enquêtes soulignent que les structures locales n’existent bien 

souvent que de nom ou constituent des initiatives circonstancielles à 

l’image des Jeunes filles en affaires de Kel, de l’ASC Manko de Ndiaye 

Thioro ou du Projet maraîcher de Beud Dieng. Les rares structures qui 

peuvent se prévaloir d’actions concrètes sont soit confrontées à des 

problèmes de fonctionnement comme les groupements de promotion 

féminines de Kel et de Mbakhène ou sont rattrapées par des crises de 

renouvellement de leurs organes dirigeants ainsi que l’illustre le cas de 

l’ASC Diwaan de Kel.  

Une des tares majeures des organisations villageoises est qu’elles 

continuent d’investir dans leurs fonctions traditionnelles en ne se 

réajustant pas à la crise et aux dynamiques nouvelles de mobilisation 

des ressources. C’est ainsi que les groupements de femmes et les 

associations de jeunes vivent des situations de décomposition/décons-

truction qui soulèvent autant de questionnements stratégiques. En effet, 

la reconversion des ASC en noyaux de transformation de la société par 

la prise en charge des différentes fonctions de la vie appelle une 

réflexion plus complexe et plus approfondie. À Kel, les tentatives 

d’innovation ou de capacitation observées au cours des quatre dernières 

années se sont avérées vaines. En effet, la majorité des jeunes ayant 
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reçu une formation professionnelle restent encore inactifs ou attendent 

un financement qui tarde à venir. Tout fonctionne comme si les 

migrants avaient anéanti la capacité de proposition des locaux et 

transformé ceux-ci en simples récepteurs de projets, d’idées et de flux 

financiers.  

Nous avons surtout observé que les populations locales sont plus 

dans une situation de demandeurs que d’acteurs face aux carences qui 

minent la vie locale. On notera également que la mise à l’écart de la 

composante féminine – qui constitue plus de la moitié de la population 

résidente – dans les projets de développement n’a pas facilité le déve-

loppement d’initiatives viables. Dès lors que les jeunes restés au village 

ou installés dans les grandes villes sénégalaises n’ont d’autre ambition 

que de partir à l’étranger, les projets locaux de développement ont peu 

de chance de connaître une issue heureuse. C’est ainsi que deux projets 

de développement financés par l’Agence nationale d’Emploi des Jeunes 

– embouche bovine pour l’ASC Diwaan, boutique de merceriepour les 

Jeunes filles en affaires – n’ont produit aucun résultat concret. 

De la recomposition sociale des villages traditionnels sous l’effet 

de la migration 

Dès lors que les populations locales sont durement touchées par la 

crise de l’économie domestique, on observe une fragilisation de la 

solidarité villageoise qui permettait naguère de résoudre les questions 

existentielles des plus démunis. Les écarts de niveau de vie observés au 

sein des villages sontà l’origine de nouveaux rapports sociaux qui ont 

pour conséquence majeure de provoquer une recomposition de la 

hiérarchie traditionnelle. En effet, les mutations socioéconomiques 

intervenues dans les campagnes cayoriennes à la faveur de la mobilité 

ont fait émerger une nouvelle catégorie d’acteurs dont le statut procède 

d’une recomposition du vécu quotidien et des fonctions traditionnelles. 

C’est ainsi que des familles dites de caste – notamment celles des nienio 

qui sont fortement représentées dans la migration internationale – 

tendent à constituer une bourgeoisie et une classe d’affaires à l’échelle 

des villages enquêtés. Il faut cependant noter, à ce sujet, que la 

« noblesse d’argent » ne se substitue guère à la noblesse de sang mais 

que la nouvelle donne sociale qui est observable un peu partout n’est 

pas sans causer des dommages au niveau de la gestion des entités 

territoriales notamment dans la mobilisation des énergies à des fins de 

développement local. En effet, de profondes fissures aggravées par les 

dissensions politiques opposent irrémédiablement des groupes sociaux 
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naguère unis autour des fondateurs des villages, seuls détenteurs de la 

légitimité et du pouvoir de décision.  

L’étude des initiatives de développement local portées par les 

migrants internationaux du Cayor indique la difficulté à mettre en place 

des structures fortes, autonomes et bien organisées. Certes, tous les 

ressortissants adhèrent à l’idée de « s’organiser pour aider les villages 

d’origine » mais, la dispersion des migrants dans le pays d’accueil ainsi 

que la précarité des conditions de vie ne facilitent guère leur 

mobilisation autour de projets communautaires. Il en résulte que les 

associations de ressortissants fonctionnent à partir d’un noyau dur qui 

gravite autour d’une personne-ressource qui est le plus souvent très 

dynamique et dispose d’une exceptionnelle capacité de négociation 

ainsi que d’un réseau social étendu.  

Un constat quasi général est l’absence de liens directs entre les 

associations de ressortissants vivant en Italie et les structures locales 

telles que les associations de jeunes, les groupements de femmes ou les 

groupements d’intérêt économique. En effet, les rapports entre les deux 

groupes se résument à un partenariat informel destiné à rentabiliser les 

capitaux envoyés par les migrants. Ces flux financiers peuvent émaner 

de ressources propres des migrants ou de subventions versées par des 

partenaires au développement.  

De manière générale l’investissement communautaire des migrants 

s’appuie sur une personne digne de confiance qui réside au village. Ce 

dernier est le plus souvent un migrant de retour, un proche parent ou un 

homme de confiance d’un migrant très influent dans la vie associative 

du pays d’accueil comme nous l’avons observé à Ndiaye Thioro, à 

Mbakhène et à Kel. Il incarne à la fois la tête de pont des projets initiés 

et le principal interlocuteur des associations de migrants. Son rôle est de 

diffuser l’information auprès des populations locales et de gérer l’argent 

envoyé par les migrants. Toutefois, une telle disposition a l’avantage de 

garantir la sécurité des investissements et la bonne utilisation des fonds.  

3. Les migrants du Saloum face au défi du développement local 

La région de Kaolack couvre une superficie de 16 010 km2 soit le 14 

% du territoire sénégalais. Sa population représente environ 12 % de la 

population nationale. La densité moyenne est de 121 h/km2 contre 35 

h/km2 au niveau national.  
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Carte 16. La zone d’étude polarisée par la ville de Kaolack 
 

Lieu de passage des vagues mandé qui se déplaçaient vers la 

Sénégambie sous la pression de l’Empire du Mali entre le XIIIe et le 

XIVe siècle, le Saloum est un carrefour de colonisation de terres où, 

autour de quelques anciens villages sérères, se sont installés des 

populations Haalpulaar, bambara, socé et wolof. On note également la 

présence relativement ancienne de populations venues de la sous-région 

comme les Peul Fouta de Guinée et les Turka du Burkina Faso. De gros 

villages comme Nioro – naguère points focaux de l’immigration – ont 

donné naissance à des sites d’habitation dont la composition humaine 

est expressive des motivations sociologiques de leur création. C’est le 

cas des villages entièrement constitués de groupes castés : forgerons, 

tisserands, boisseliers, etc. Encore aujourd’hui, les Saloum-Saloum 

accordent une grande importance à la hiérarchie sociale traditionnelle.  

L’agriculture occupe près de 75 % de la population régionale. Elle 

constitue le premier secteur d’activité même si la productivité connaît 

un recul lié à de nombreuses raisons dont la salinisation et l’acidifi-

cation des terres, l’érosion éolienne, la sécheresse, la teneur excessive 

en sel et en fluor de l’eau, l’absence de matériel agricole, l’insuffisance 

des infrastructures de communication, etc.  

Le souvenir de la traite ou période de commercialisation de la graine 

d’arachide constituait le temps fort de la vie économique et sociale de la 

région. Le témoignage de Joseph Fouquet (1958 :13) rend bien compte 

de la dynamique sociale attachée à l’arachide : 
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« Affecté comme président du tribunal à Kaolack, nous débarquions 

pour la première fois dans cette ville le 5 janvier 1949. Nous fûmes 

surpris à notre arrivée par l’activité fiévreuse qui s’était emparée de 

toute la population : des camions allaient et venaient dans tous les sens, 

craquant sous le poids de leur chargement et soulevant, au passage, un 

nuage de poussière rougeâtre. Les hommes, blancs ou noirs, s’agitaient 

et s’interpellaient bruyamment, comme pour scander le rythme accéléré 

de cette mélopée dont le titre revenait sur toutes les lèvres : « la traite 

des arachides ». L’arachide ! Mot magique dont la puissance électrisait 

tout un peuple… »  

Paul Pélissier (1966) écrit au sujet de l’importance de la culture 

arachidière que  

« la graine exerce sur toute l’économie du pays une souveraineté 

écrasante et que, de l’importance de sa récolte dépendent aussi bien 

l’aisance du budget national, les moyens de fonctionnement et les 

possibilités d’investissement de l’État, que l’équipement des 

exploitations les plus reculées et les ressources monétaires du plus 

modeste paysan. » 

La dégradation des conditions agro-climatiques et la crise écono-

mique née de la décadence du Port de Kaolack depuis le début des 

années 70 et des licenciements massifs dans le secteur industriel, ali-

mentent l’exode rural et l’urbanisation galopante de la ville de Kaolack, 

chef-lieu de la région.  

Le croît démographique rapide, l’analphabétisme, l’insuffisance de 

services sociaux de base, la faiblesse de revenus monétaires, les diffi-

cultés d’accès au crédit et le manque de perspectives sont les traits 

dominants de la crise économique et sociale qui frappe la région où le 

taux de chômage s’élève à 75 % chez les jeunes de 15 à 35 ans (SES 

2004). 

La quête de ressources additionnelles : de l’exode rural à la 

migration internationale  

Les années de sécheresse, la détérioration des termes de l’échange, 

les politiques d’ajustement structurel ainsi que la dévaluation du  

F CFA ont engendré un véritable appauvrissement des populations 

sénégalaises. Avec un taux de pauvreté de l’ordre de 45,4 %, la région 

de Kaolack occupe la cinquième place du classement national après 

Kolda, Fatick, Louga et Tambacounda. En milieu rural, 48% des 

ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté.  
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À Kaolack comme dans son arrière-pays, les anciennes escales ou 

points de traite de l’arachide comme Keur Ali Bassine, Ngathie, 

Latmingue, Guinguineo, Birkelane sont aujourd’hui tombés en déca-

dence. Leurs centres villes offrent aujourd’hui une atmosphère de déso-

lation et d’abandon qui rend bien compte de l’ampleur de la crise que 

vivent les populations d’une région naguère dynamique et attrayante272. 

Il ressort des entretiens avec les autorités locales273et des commu-

nications à la Conférence technique régionale de 2005 sur « Méthodes 

et procédures d’établissement de partenariat en matière de coopération 

décentralisée »que Kaolack se situe en queue de peloton des régions 

sénégalaises en termes de coopération internationale. Il s’yajoute que 

les secteurs d’intervention des partenaires au développement coïnci-

dent rarement avec les soucis des populations régionales.  

Une première réaction à la dégradation des conditions de vie est 

l’exode des paysans vers les zones urbaines pourvoyeuses d’emplois 

dans les secteurs secondaires et tertiaires qui, aujourd’hui se révèlent 

impuissants à intégrer tous les demandeurs d’emploi (Fall 2010). 

L’urbanisation anarchique qui est consécutive à la disparition du 

potentiel agropastoral régional et l’accroissement démographique des 

villes sontdes facteurs importants de chômage et de pauvreté qui 

obligent un nombre important de Sénégalais à chercher des solutions 

hors des frontières sénégalaises.  

Seuls les jours de marché hebdomadaire constituent encore des 

moments d’animation de la vie locale. Ces loumas sont des moments de 

communion et d’échanges entre les populations de villages voisins. On 

s’y rend dans l’espoir de vendre qui, un mouton qui, un poulet afin de 

s’acquitter d’une dette, d’acheter des denrées alimentaires ou des 

vêtements. Il faut cependant noter que les marchés hebdomadaires 

abondamment décrits par Van Chi Bonnardel (1978) ont perdu leur 

fonction d’échange ou de troc entre ruraux. Ils sont aujourd’hui 

                                                        
272  L’introduction de la culture de l’arachidepar la colonisation française à partir de 

1860 a joué un rôle capital dans la dynamique démographique régionale. La 

récolte de l’arachide attirait toutes les populations de la Sénégambie, les Mossis 

de l’ancienne Haute-Volta et les Peuls du Fouta-Djallon (David 1980). À côté 

des grandes maisons européennes de commerce, les Libano-Syriens constituaient la 

pierre angulaire du commerce de l’arachide dans les coins les plus reculés du 

Saloum. 
273  Il s’agit, en particulier, de la Présidente du Conseil régional de Kaolack,  

Mme Mata Sy Diallo. 
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dominéspar des commerçants professionnels qui se déplacent d’une 

localité à uneautre selon un calendrier immuable.  

La dégradation des conditions de vie a conduit les Saloum-Saloum 

qui ne s’adonnaient que très peu à l’exode rural à prendre le chemin des 

villes sénégalaises ou gambiennes au début des années 70. Ils sont 

tabliers, vendeurs à la sauvette, apprentis mécaniciens, artisans, etc. Ces 

activités ont pendant longtemps été pratiquées durant la saison sèche ou 

« morte saison » dans le cadre de mouvements migratoires temporaires. 

En effet, la plupart des migrants retournaient au village dès les 

premières pluies. L’amplification de la crise économique et la réduction 

de programmes sociaux ont poussé les migrants saisonniers à se fixer de 

manière définitive dans les centres urbains et, plus récemment, à « 

monter » vers les pays du Nord notamment vers l’Europe ou 

l’Amérique.  

Problématique de l’investissement des migrants du Saloum 

etstratégies locales 

La migration internationale constitue un phénomène récent voire très 

récent dans les douze localités enquêtées. Dans l’ensemble de la zone 

d’étude nous avons recensé 13 migrants installés aux États-Unis 

d’Amérique, 2 en Allemagne, 5 en Italie notamment à Rome et à 

Ravenne. 

En raison du caractère récent de la migration de longue distance, les 

investissements des migrants internationaux sont souvent limités au 

cercle familial. En effet, en tant que projet familial, la migration inter-

nationale est fortement organisée autour de la satisfaction des besoins 

des ménages : entretien des familles, transformations de l’habitat, achats 

d’intrants agricoles ou de bétail, etc. En effet, ce n’est qu’après avoir 

répondu aux multiples sollicitations familiales que le migrant peut 

envisager des investissements productifs. Ces investissements sont 

fondamentalement motivés par la volonté de collecter des ressources 

afin d’aider les parents restés au pays et/ou de préparer le retour du 

migrant. Ils constituent d’ailleurs le premier pas vers le retour 

temporaire ou définitif.  

Nous avons noté que l’épargne des migrants Saloum-Saloum est en 

partie transférée au Sénégal et investie dans des secteurs comme l’im-

mobilier, les services, l’hôtellerie, le transport, le commerce et l’im-

port-export.  

Le choix du secteur d’investissement obéit à plusieurs critères dont 

les plus importants sont : le volume des capitaux détenus, les compé-
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tences des entrepreneurs (émigrés, ex-émigrés, parents d’émigrés), 

l’existence d’un marché, la fiscalité, etc. Il est aisé, au vu de ces 

critères, de comprendre la ruée vers l’immobilier des investissements 

des migrants. C’est ainsi qu’à Kaolack et à Kahone, la plupart des villas 

déjà achevées ou en cours de construction appartiennent à des migrants 

dont certains sont rentrés. Ces maisons sont en règle générale mises en 

location pour dégager des profits. Les sommes investies dans la 

construction sont généralement récupérées en moyenne au bout de cinq 

ou dix ans. 

Trois principaux cas de figure sont à noter en ce qui concerne la 

création d’entreprise ou d’activités par les migrants : 

– le migrant peut en fonction des moyens dont il dispose, identifier le 

secteur dans lequel il pense pouvoir investir en vue d’accumuler des 

gains importants. Dans ce cas de figure, il s’appuie sur le capital 

humain et social formé des membres de sa famille. C’est dans ce 

contexte que l’exportation vers le Sénégal de produits de récupération a 

connu un fulgurant développement. Les migrants acquièrent à bas prix 

ou gratuitementdes biens matériels usagés qui sont acheminés vers le 

pays d’origine. C’est ainsi qu’outre la friperie et les véhicules 

communément appelés « venant », Kaolack et le Saloum se distinguent 

par l’introduction de centaines d’engins à deux roues destinés à 

renouveler le parcde transport urbain (Morice 1981). L’apparition au 

cours des années 90 de cybercafés s’inscrit aussi dans le cadre de la 

stratégie familiale d’investissement. Les équipements informatiques qui 

proviennent d’Europe sont des appareils réformés à la suite du passage 

à une technologie nouvelle ; 

– la seconde forme d’investissement est celle d’un parent resté au 

pays qui sollicite l’adhésion du migrant à un projet d’investissement 

comme l’élevage de volaille ou de commerce de détail. Il s’agit alors 

d’un partenariat fondé sur une confiance aveugle qui peut déboucher sur 

des conflits de gestion, faute de discussions claires et fondées sur la 

viabilité du projet et la répartition des gains ; 

– la troisième forme courante d’investissement est celle du migrant 

de retour au pays. À Kaolack, il s’agit le plus souvent d’investissement 

dans le domaine de l’import-export qui concerne des migrants en 

situation régulière dans leur pays d’accueil. Les migrants de retour 

gèrent eux-mêmes leurs affaires ou sont assistés par des proches, des 

parents ou des amis. Dans cette catégorie d’investisseurs, il est à noter 
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que ceux qui s’en sortent le mieux se rendent régulièrement en Italie et 

un peu partout en Europe en vue de s’approvisionner en marchandises.  

Les entreprises créées par les migrants appartiennent le plus souvent 

au secteur informel. Les personnes employées sont le plus souvent des 

membres de la famille. Aucune compétence n’est requise en dehors des 

domaines où un technicien qualifié est indispensable. La gestion 

familiale constitue très souvent un obstacle à la pérennité des 

entreprises dont la gestion souffre d’un manque de rigueur et d’exper-

tise. L’objectif recherché dans la création de ces entreprises est 

essentiellement de dégager des sommes d’argent destinées à l’entretien 

des parents. 

Si quelques migrants tirent de substantiels profits de leurs inves-

tissements, d’autres migrants connaissent bien des difficultés voire des 

faillites. L’expérience montre que la détention d’un capital financier ne 

garantit pas la réussite des investissements. Nombreux sont les migrants 

qui, à la suite de l’échec de leur projet de retour, ont finalement décidé, 

malgré les difficultés et le dépaysement liés à l’exode, de retourner en 

Europe pour « reconstruire une fortune perdue ». 

Il faut enfin signaler que les investissements réalisés avec l’argent de 

la migration ne sont pas toujours localisés dans les terroirs d’origine des 

migrants. Nous avons noté que les ressortissants des villages 

périphériques investissent principalement dans la capitale régionale 

tandis que les Kaolackois et les Kahonois investissent à Dakar où le 

marché est jugé plus propice à l’écoulement de produits comme les 

voitures, les pièces détachées, etc. Plus que la recherche d’une recon-

naissance sociale auprès des voisins ce sont des calculs économiques 

qui déterminent la localisation des investissements des migrants. Il y a 

là une grande différence par rapport au Fouta où les migrants sont quasi 

obsédés par l’investissement dans le village d’origine. 

Les investissements privés dans les communes de Kaolack  

et de Kahone 

En raison de sa position de carrefour, la ville de Kaolack est un lieu 

de passage obligé pour tous les voyageurs à destination du Sud et de 

l’Est du Sénégal ainsi que pour les voyageurs à destination de la 

Gambie et de la Guinée. En outre la ville constitue un vaste marché au 

regard de l’importance de sa population qui en fait la troisième ville du 

pays après Dakar et Thiès. Mais, de l’avis des migrants interrogés, la 

faiblesse du pouvoir d’achat des populations locales constitue une 

contrainte majeure au lancement d’activités et de services dans certains 
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domaines. Il en résulte que les investissements de migrants sont con-

centrés dans des secteurs où les risques sont minimes comme l’immo-

bilier, le transport, le commerce de produits alimentaires. La restau-

ration, l’hôtellerie, la vente de pièces détachées et d’appareils électro-

niques ou électroménagers sont aussi des secteurs en pleine expansion.  

Le transport joue un rôle essentiel dans la vie socio-économique et 

l’investissement dans ce domaine est très rentable. La vétusté des 

moyens de transport (cars, taxis et motocyclettes en mauvais état) 

constitue un facteur limitant dans la mobilité urbaine et fonde le besoin 

d’investissement dans ce domaine. Dans un secteur aussi névralgique, 

l’offre est encore nettement inférieure à la demande.  

De nouveaux secteurs d’activité sont aujourd’hui investis. Ils 

répondent à des besoins émergents et à des réalités nouvelles qui 

accompagnent le processus de mondialisation et s’inscrivent dans la 

modernisation des moyens de communication et de travail. Même si les 

populations exprimant de tels besoins sont encore minoritaires à 

Kaolack, l’augmentation de la demande est à envisager. Il s’agit des 

services comme Internet, la téléphonie, le fax, etc. À Kaolack, l’ap-

parition de ces services est essentiellement liée aux investissements des 

migrants.  

L’importance numérique des femmes qui représentent plus des trois-

quarts de la population totale oriente les investissements de certains 

entrepreneurs vers le commerce des produits de beauté. Ainsi l’ouver-

ture de salons de couture et de coiffure rapporte des gains importants à 

leurs tenanciers. Il faut en effet préciser que près de deux tiers des 

produits consommés par les femmes sénégalaises concernent l’habil-

lement, la coiffure, les produits cosmétiques, etc.  

Migration et développement rural dans le Département de Nioro 

du Rip 

Les villages de Keur Madiabel et de Touba Niane sont situés au 

cœur du Saloum, dans la région administrative de Kaolack. Ils sont 

respectivement situés à 33 et 40 km de la ville de Kaolack qui est la 

capitale régionale. Au moment de l’enquête, la Communauté rurale de 

Keur Madiabel faisait partie de l’arrondissement de Wack Ngouna alors 

que Touba Niane est un des hameaux de la Communauté rurale de 

Gainthe Kaye située dans l’arrondissement de Paoskoto. Les com-

munautés rurales de Keur Madiabel et de Gainté Kaye sont des 

collectivités locales dotées de l’autonomie financière et d’un conseil 

rural élu au suffrage universel. Le Conseil rural administre la commu-
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nauté et délibère sur toutes les affaires la concernant. Le président du 

Conseil rural prescrit le recouvrement de la taxe rurale qui constitue la 

base du budget de la collectivité.  

Le relief est généralement plat avec des dépressions situées à l’ouest 

qui sont drainées par un affluent de la Gambie. Les sols dits deck sont 

inondés en hivernage et servent de pâturage au cheptel. Très riche en 

matière organique provenant des eaux de ruissellement, ce type de sol 

est propice aux cultures maraîchères et arboricoles.  

Le type de sol dominant est le dior (dunes rouges) qui se caractérise 

par sa relative pauvreté mais qui constitue le domaine de l’arachide, du 

millet, du sorgho, du maïs, des pastèques et du niébé ou haricot local. 

Les sols ne sont pas épargnés par l’érosion éolienne et hydrique qui 

provoque leur dégradation physique et la disparition du couvert végétal. 

La baisse de la fertilité des sols est principalement liée au système de 

production agricole traditionnel caractérisé par l’assolement sans apport 

de fertilisant organique et minéral, le matériel agricole vétuste et la 

surexploitation des sols.  

Bien que les villages étudiés se trouvent autour de l’isohyète 800 

mm où la saison pluvieuse dure environ quatre mois, les bas-fonds et 

les mares s’assèchent quelques mois seulement après l’hivernage. 

Quant à la saison sèche, elle est marquée par des températures pouvant 

atteindre 40° C notamment quand souffle l’harmattan.  

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités de la 

population. Elle est principalement articulée autour de l’arachide et de 

produits vivriers comme le mil etle maïs.  

L’élevage est de type semi-nomade. Il est caractérisé par deux 

techniques traditionnelles : la transhumance qui se développe au fur et à 

mesure que les eaux de surface disparaissent et l’élevage sédentaire que 

l’on rencontre dans tous les terroirs villageois. Les principales 

contraintes qui pèsent sur l’élevage sont la disparition des aires de 

pâturage, l’insuffisance des parcours réservés au bétail, la rareté des 

points d’eau, le manque de suivi vétérinaire, le vol de bétail, etc. Il faut 

aussi noter les conflits récurrents et dramatiques qui opposent parfois 

les agriculteurs aux éleveurs.  

Les activités génératrices de revenus portent sur la commercialisa-

tion des produits agricoles et de cueillette. Les centres actifs d’échanges 

économiques sont les marchés hebdomadaires de Ndoffane (lundi), de 

Keur Madiabel (mercredi) et de Dinguiraye (samedi).  
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Depuis quelques années l’activité agricole connait un déclin quasi 

irréversible qui explique en partie le recours à la migration inter-

nationale. 

De façon générale, le bon fonctionnement des communautés rurales 

est entravé par la faiblesse des ressources financières et humaines et 

l’absence de coordination de l’action des différents intervenants à la 

base. On notera que dans le cas du Sénégal, chaque communauté rurale 

dispose d’un plan local de développement (PLD) élaboré avec le 

concours du PROCER (Programme du bassin arachidier). L’État est 

aussi représenté dans la gestion des communautés rurales à travers 

l’ANCAR (Agence nationale de Conseil agricole et rural), l’AFDS 

(Agence pour le Fonds de Développement social), le PAPEL (Projet 

d’Appui à l’Élevage), etc.  

Les communautés rurales enquêtées bénéficient aussi de l’appui 

financier de quelques partenaires extérieurs. Keur Madiabel est appuyé 

par Plan international, AETM, Idea Ambiente, ACRA, la Cooperation 

allemande, la Coopération américaine avec le Peace Corps. À Gainthé 

Kaye nous avons noté la présence des ONG Tostan et Plan interna-

tional. Les organisations de la Société civile locale jouent aussi un rôle 

important dans la prise en charge du développement. On note parmi les 

structures les plus dynamiques les Groupements d’intérêt économique 

encadrés par l’AFDS, les Groupements de promotion féminine, les 

associations sportives et culturelles et les associations d’éleveurs (Galle 

Aynaabe).  

Le défi du développement local en milieu rural : le rôle des 

hommes politiques et acteurs de la vie quotidienne 

L’étude de la relation entre la migration et le développement local à 

Keur Madiabel et à Touba Niane permet de mieux cerner la probléma-

tique de la participation des migrants à l’amélioration des conditions de 

vie locale. Ces deux exemples soulignent l’importance de la coor-

dination des actions à mener en fonction de la spécificité de la localité 

considérée et du nombre de migrants qui en sont originaires. 

Les migrants de Keur Madiabel et le développement local 

Keur Madiabel fut fondé il y a environ cent ans par la famille Lô 

(patronyme wolof, pouvant appartenir à la caste des forgerons). Il a 

cependant toujours été dirigé par la famille Bâ (patronyme Haalpulaar, 

non casté).  
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La Communauté rurale de Keur Madiabel compte environ 15 000 

habitants dont la moitié vit à Keur Madiabel tandis que l’autre moitié 

est dispersée dans 22 villages situés sur un rayon de 10 kilomètres.  

Keur Madiabel dispose d’un des cinq centres de santé de l’arron-

dissement de Wack Ngouna et d’un des deux lycées du Département de 

Nioro du Rip.  

En dépit des efforts accomplis dans le domaine de l’éducation par 

l’État sénégalais (31 écoles primaires dans l’arrondissement, une école 

secondaire à Keur Madiabel), le taux d’alphabétisation est encore très 

bas en particulier chez les jeunes filles. Des initiatives locales soutenues 

par la coopération internationale ambitionnent de résoudre la question. 

Il s’agit de :  

– l’association « Femme, École et Développement » (FED) qui 

travaille à l’alphabétisation et à la responsabilisation des femmes ;  

– l’association sénégalaise pour le dialogue des cultures (ASDC) a 

créé un centre d’hébergement pour accueillir les missions de coo-

pération ;  

– en 1994, l’UNESCO a inauguré le « Centre de Ressource éduca-

tionnel » (CRE) dont les activités concernent différents domaines : 

formation de moniteurs d’alphabétisation, prévention du Sida et du 

paludisme, concours de dictée pour les élèves de l’école primaire et du 

collège d’enseignement moyen, promotion de la femme dans les acti-

vités de développement, formation en gestion communautaire ;  

– Plan International en collaboration avec le programme Plan 

Kaolack démarré en 1990, a soutenu 73 cours d’alphabétisation dans 

l’arrondissement et le parrainage de 6 000 enfants dans les quatre 

communautés rurales de l’arrondissement ;  

– l’Association Europe Tiers-monde (Luxembourg) a financé dans 

les années 90, la construction d’un centre de formation, d’un forage, 

d’une case vétérinaire, d’un poulailler, d’un atelier de couture et d’un 

atelier de soudure ;  

– Idea Ambiente Senegal (Italie) maintient des rapports commer-

ciaux avec la Caisse rurale d’Épargne et de Crédit de Keur Madiabel 

(GEC Ndimbalanté) ; 

– ACRA (Italie) apporte un précieux soutien dans le domaine des 

micro-projets ;  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

350 

– en 2003, le Rotary Club de Lille (France) a offert 1200 euros soit 

787 495 F CFA pour la réhabilitation de la Maison de la Communauté 

rurale ;  

– la Communauté rurale est jumelée avec la ville française de 

Neuville-Enfreing, où a vécu et enseigné l’actuel président de la 

Communauté rurale. Dans le cadre de ce jumelage, la Communauté 

rurale a reçu des équipements divers et des fournitures scolaires. 

Neuville-Enfreing envisage aussi d’informatiser le service de l’état civil 

local ;  

– les coopérations allemande et américaine sont présentes dans les 

secteurs de l’hydraulique, de l’éducation et de la santé.  

Les populations de Keur Madiabel évoquent avecfierté le statut de 

chef-lieu d’arrondissement durant la colonisation française. Selon les 

personnes interrogées, « c’est pour des raisons politiciennes que la 

chefferie a été transférée, durant le mandat du président Senghor, à 

Wack Ngouna qui est un hameau moins important ». Keur Madiabel 

estle village où a vu le jourMoustapha Niasse qui est un grand homme 

politique. Fondateur de l’Alliance des Forces du Progrès et actuel 

président de l’Assemblée nationale, il peut compter sur le soutien de la 

quasi-totalité des populations locales.  

Depuis le déclin de la filière arachidière, Keur Madiabel connaît une 

baisse drastique des activités commerciales et des revenus monétaires. 

L’exode des jeunes qui a pris naissance durant cette période était 

alorsdirigé d’abord vers l’Afrique de l’Ouest avant de gagner la 

péninsule italienne. Depuis peu, les départs vers d’autres cieux se sont 

multipliés en particulier vers l’Espagne et les États-Unis d’Amérique. 

Dix ressortissants de Keur Madiabel – dont trois ont procédé au regrou-

pement familial – sont aujourd’hui installés en Italie. Notons qu’il s’agit 

de migrants non scolarisés qui ne pouvaient non plus se prévaloir de 

formation professionnelle au moment de leur départ en migration.  

De la migration à la mobilisation pour le développement local : 

quelques itinéraires 

Au plan individuel, les migrants ne comptent à leur actif aucun 

investissement significatif ou productif dans la zone géographique 

étudiée. Ils entretiennent peu de relations avec les organisations de la 

société civile274 et avec les autorités politiques. Ils sont pourtant 

                                                        
274  Les populations ne se souviennent avoir bénéficié de l’appui des migrants que 

dans le cadre d’une séance de lutte traditionnelle. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

351 

nombreux à avoir contribué à la transformation de l’habitat de leurs 

maisons familiales et acheté des véhicules de transport en commun qui 

desservent Kaolack, Nioro et Dakar ou des véhicules de transport de 

matériel en l’occurrence du gaz butane et du sable de construction.  

Selon le président Kébé, 

« seuls les migrants qui ont des revenus faibles sont revenus à Keur 

Madiabel, les autres se sont installés à Kaolack ou à Dakar et on ne les 

voit que lors de funérailles qui ont lieu dans le village ! … l’explication 

est le refus de la pression d’une société où la solidarité et le partage sont 

des valeurs fondamentales ».  

De l’avis du Conseil de la Communauté rurale, les secteurs prio-

ritaires d’intervention sont : l’agriculture, l’hydraulique, la santé et 

l’éducation. Toutefois, un projet qui tient à cœur les populations locales 

est l’aménagement pastoral de la zone avec l’implantation de ranchs, de 

parcours de pâturage et d’abreuvoirs.  

Figures locales et trajectoires des personnes ressources en milieu 

rural 

Les personnes enquêtées au cours de notre recherche sont des indi-

vidus qui doivent beaucoup à leur expérience migratoire qui a fait d’eux 

des personnalités de premier plan. Ces personnes ressources qu’on ne 

s’attend guère à rencontrer en milieu rural sont des acteurs du 

développement qui vouent un culte au terroir et à l’engagement auprès 

des siens. Nous présentons ici les trajectoires de quatre d’entre eux :  

– A. Kébé, le président de la Communauté rurale fait partie des 

cadres formés en France. Rentré définitivement au Sénégal en 1989, il 

s’est engagé dans la vie politique en vue d’améliorer les conditions de 

vie de sa communauté. Sa première action fut, en 1986, de repeindre le 

Centre de santé construit en 1946 « qui avait bien besoin d’un coup de 

pinceau ». Fort de son statut d’ancien migrant M. Kébé a su développer 

une concertation autour des programmes locaux avec l’appui des 

migrants. C’est ainsi que le centre de santé qui est aujourd’hui le plus 

opérationnel de la zone après l’hôpital de Kaolack, a été équipé par la 

cellule de Keur Madiabel de l’Association des Saloum-Saloum. Celle-ci 

est composée des migrants d’Espagne et d’Italie qui envoient 

régulièrement du matériel médical et des médicaments aux 

populations ; 

– Ancien président de l’Association des Saloum-Saloum, Ibrahima 

Kébé dit Bayea rejoint l’Italie il y a quinze ans. Il vit seul à Merone non 
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loin de Côme et travaille dans une usine de production d’aliments de 

bétail. Il a étudié en Égypte, à l’Université Al Azhar, avant de se rendre 

en Italie dans l’espoir de trouver un emploi. Sa femme l’avait rejoint en 

Italie où ils ont eu deux enfants avant que les difficultés économiques 

nel’aientobligéà renvoyer sa famille au Sénégal. Il s’est alors séparé de 

sa première femme qui ne partageait pas son choix et a épousé une 

kaolackoise de souche.  

Baye vit aujourd’hui dans le quartier de Médina Baye où il a cons-

truit une maison. Sa première maison de Keur Madiabelest aujourd’hui 

mise en location. Au cours des dernières années, Baye a investi dans le 

transport « en achetant deux mini cars affectés au transport en commun 

de voyageurs et un taxi mais il a dû tout revendre puisque, de l’étranger, 

il ne pouvait contrôler niles recettes ni les dépenses de son activité ». 

Son épouse, qui est illettrée, s’occupe des enfants et ne peut l’assister 

dans la gestion de ses affaires.  

Chargé des relations extérieures de l’Association des Saloum-

Saloum, Baye n’a manifestement plus envie d’investir seul et sans 

garanties. Il n’en demeure pas moins ouvert à la collaboration avec les 

partenaires au développement, les autorités locales et les populations de 

la région en vue d’améliorer les conditions de vie locale. Il s’est 

personnellement chargé d’en discuter avec le président de la Com-

munauté rurale qui est par ailleurs son oncle et avec tous les membres 

de l’association basés en Italie ; 

– Papa Matar Niane – un des membres fondateurs de l’Association 

des Saloum-Saloum –est rentré au Sénégal en 2001. Il a quitté le 

Sénégal en 1988 et travaillait dans une usine métallurgique. L’éloi-

gnement de sa famille et l’envie d’investir dans son propre pays l’ont 

poussé à retourner au bercail. Il a alors construit une maison qu’il a 

meublée et a fait venir de Belgique une voiture Toyota et un vélo-

moteur. Il a aussi acheté deux camions de transport de sable et un 

tracteur. Il a également investi dans l’élevage de moutons de race « bali 

bali » – qu’il vend à la Tabaski – de bovins nés du croisement d’espèces 

locales et de vaches suisses, de poulets et de dindes. Très fier de ses 

investissements, il soutient que le seul moyen de sortir le Sénégal de la 

crise est de former la jeunesse dans les domaines de l’agriculture et de 

l’élevage. Il a toutefois gardé de bons souvenirs de l’Italie et voudrait y 

passer des vacances. Il espère que l’État sénégalais profitera de la 

coopération décentralisée pour construire la route reliant Keur Madiabel 
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à Touba Niane afin de mettre fin à l’enclavement de son village et de 

permettre aux femmes et aux enfants de se déplacer sans peine ; 

– Matar Niane vit à Bergame depuis quelques années. Il est membre 

actif de l’Association des Saloum-Saloum. Il ne compte aucun investis-

sement au Sénégal même s’il est tenté de le faire. La raison principale 

de son attitude est que « les projets ne sont pas viables puisqu’il n’y a 

pas de garanties de la part des autorités et des partenaires potentiels 

notamment les Sénégalais ». Pour lui, être migrant signifie « avoir 

réussi et accepter de redistribuer une partie de son succès à la 

communauté sous forme de dons ». Il déclare tout haut que « ses 

revenus salariaux lui permettent d’assurer l’entretien de sa famille et, 

par conséquent, d’améliorer son statut social ».  

Le village de Touba Niane ou quand les ressources humaines 

font défaut 

Fondé par Maha Niane en 1880, le village de Touba Niane est né de 

la recherche d’un lieu propice à la dévotion. Le site fut dénommé Touba 

en référence à l’arbre de la félicité qui, dans le Coran, se trouve au 

milieu du Paradis. Niane est le patronyme de la majorité des 

habitantswolof qui revendiquent une origine peule puisqu’ils seraient 

les descendants du marabout Maba Diakhou Bâ.  

Avec ses 500 habitants, Touba Niane est situé dans la Communauté 

rurale de Gainthe Kaye qui compte plus de 19 000 habitants. Au plan 

confessionnel, les populations appartiennent à la branche Niassène de 

confrérie tidjane dont la capitale est la ville de Kaolack.  

La principale caractéristique de Touba Niane est son enclavement. 

En effet, Paoskoto qui est le chef-lieu d’arrondissement se trouve à  

17 km tandis que Nioro du Rip et Kaolack, respectivement chef-lieu du 

département et capitale régionale sont situés à 22 et 40 km. Le village 

de Gainthe Kaye n’est accessible que par une piste de 10 km qui part de 

la route nationale 4. Il est coupé du reste du pays en hivernage du fait de 

l’impraticabilité des pistes. L’isolement des populations est accentué 

par le fait que les deux cabines téléphoniques de la Communauté rurale 

sont implantées à Gainthé Kaye puisque Touba Niane ne dispose pas 

d’électricité. Il en résulte que les téléphones portables qui ont résolu 

bien des problèmes de communication en milieu rural sont difficilement 

utilisables puisqu’ils ne sont pas rechargeables sur place.  

La dispersion des sites d’habitation de Gainthé Kaye et l’absence de 

réseau de transport réduit au strict minimum les rapports entre les 

villages d’une même unité administrative. C’est pour cette raison que la 
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proximité géographique a pris le dessus sur le découpage administratif. 

En effet, la population de Touba Niane utilise les infrastructures 

sanitaires de Keur Madiabel notamment pour les accouchements ainsi 

que les services de l’état civil lors de l’enregistrement des nouveau-nés. 

Les relations commerciales et sociales entre les deux villages sont d’une 

grande intensité malgré l’absence de route fonctionnelle. Les 

déplacements s’effectuent en charrette et, occasionnellement, avec 

l’unique voiture recensée à Touba Niane qui doit s’approvisionner en 

carburant à Keur Madiabel. De même, les élèves qui poursuivent 

desétudes secondaires doivent aussi se rendre à Keur Madiabel tout 

comme les malades qui ne peuvent être traités par le poste de santé 

construit avec le soutien de Plan international.  

Depuis le retour au pays, en 2001, d’un des leurs, douze habitants 

deTouba Niane vivent actuellement en Italie en qualité de travailleurs 

migrants. La jeunesse de cette population explique qu’un seul de ces 

migrants soit marié. Son épouse vit encore chez ses parents à Keur 

Madiabel.  

Parmi les douze migrants recensés un seul a un emploi permanent. Il 

est ouvrier dans la métallurgie à Bergametandis que les autres sont des 

ouvriers agricoles occasionnels ou des vendeurs à la sauvette de 

montres, de lunettes, de sacs, de CD, etc.  

La stratégie migratoire qui a permis d’augmenter le nombre de 

migrants de Touba Niane consistait à financer l’arrivée des nouveaux 

migrants sur la base des ressources accumulées par les pionniers. 

Aujour-d’hui les difficultés économiques dans les pays d’accueil et le 

coût extrêmement élevé des sommes à verser pour acquérir un visa 

constituent un freinà la poursuite des flux.  

Tous les ressortissants de Touba Niane sont membres de l’Associa-

tion des Saloum-Saloum dont le siège est la ville de Bergame. Celle-ci a 

pour principal objectif de promouvoir la solidarité entre ses membres.  

Les cotisations annuelles sont fixées à 75 euros soit 49 220 F CFA. 

Elles permettent surtout de financer des œuvres sociales. Ainsi, en cas 

de décès d’un migrant, l’association assure le rapatriement de la 

dépouille et verse un pécule à la famille du défunt.  

Comme tous les villages, Touba Niane a sa propre cellule au sein de 

l’Association des Saloum-Saloum. Celle-ci mobilise, le 15 août de 

chaque année, 300 000 F CFA qui sont destinés à acheter et à dis-

tribuer du riz pour les populations qui ont du mal à surmonter la période 
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de soudure. L’Association collecte ou achète, deux fois par an, divers 

produits et équipements d’occasion qui sont envoyés au village.  

Les ressortissants de Touba Niane ont récemment versé 400 000 F 

CFA pour la réfection de la mosquée du village et se sont mobilisés 

pour approvisionner la localité en eau potable. Malheureusement, les 

trois millions de F CFA investis dans les travaux de canalisation ont été 

perdus faute de suivi des travaux par l’entreprise chargée d’exécuter le 

marché et de l’incompétence des autochtones. À la suite de cet incident, 

les migrants semblent se concentrer davantage sur la construction de 

leurs propres maisons. C’est le cas du fils du Chef de village qui a 

construit un bâtiment dans la cour de la maison paternelle. Celui-ci est 

doté d’un portail et de grilles en fer forgé de couleur noir et or ainsi que 

de deux panneaux solaires.  

L’enquête menée dans le Saloum souligne la fragilité du milieu au 

plan environnemental, économique et social ainsi que le dénuement des 

populations. Les résultats obtenus à Kaolack et dans la zone rurale de 

Nioro du Rip ont permis de mesurer la faisabilité et la pertinence de 

projets de développement aussi bien dans leur phase de gestation qu’au 

cours de leur réalisation. Ils apportent, de ce point de vue, des éclairages 

sur les limites de l’action des migrants et de leurs associations de 

migrants. En effet, il apparaît très nettement que l’absence d’une masse 

critique de migrants constitue une limite de taille à la prise en charge du 

développement local qui souffre d’un déficit de soutien de la part des 

partenaires au développement et de l’État sénégalais. 

À la lumière des enquêtes menées à l’échelle de différents bassins 

migratoires sénégalais on observe que la diaspora sénégalaise a, à la 

faveur d’une redéfinition des liens avec le pays d’origine, conféré, à la 

relation entre la migration internationale de travail et le développement 

local, de précieuses lettres de noblesse.  

Si les succès engrangés dans l’amélioration des conditions de vie des 

populations sont réels, l’absence de complémentarité entre les projets 

initiés à l’échelle de terroirs homogènes et/ou voisins constitue un 

facteur limitant. En effet, la rivalité entre les associations villageoises se 

traduit par une grande dispersion des ressources et des énergies et un 

manque notoire de coordination des actions de développement.  

Illustration de l’attachement au terroir, les actions menées depuis 

plusieurs années par les associations de migrants au nord comme au 

centre du Sénégal contribuent certes à la survie des villages d’origine 

mais, elles ne sont pas de nature à garantir un développement durable 
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encore moins à inverser la dynamique migratoire qui continue de s’im-

poser comme l’unique alternative à la reproduction de cellules 

familiales. 

Pour s’inscrire dans une dynamique positive de développement, trois 

dispositions essentielles s’imposent :  

– concevoir le développement local dans un cadre géographique plus 

large notamment à travers la mise sur pied des structures inter-

villageoises ; 

– développer une synergie entre les différents protagonistes que sont 

les populations locales, les institutions publiques, les partenaires au 

développement, etc. ;  

– reconsidérer le processus de mobilisation des ressources à la fois 

matérielles, financières et humaines des associations de migrants.  

En dépit de l’importance des réalisations individuelles ou commu-

nautaires, les enquêtes menées dans la vallée du Sénégal, au Cayor et 

dans le Saloum, indiquent que le principal obstacle rencontré par les 

migrants et/ou leurs associations est le manque de ressources maté-

rielles, financières et humaines. Sous ce rapport, il apparaît urgent, en 

vue de soulager les budgets des migrants largement éprouvés par les 

multiples sollicitations familiales, de renforcer les capacités des 

associations. 

L’absence de complémentarité entre les nombreux projets initiés à 

l’échelle de localités voisines constitue une lourde contrainte. Il en 

résulte, quel que soit le mérite des réalisations, qu’elles ne peuvent pas 

garantir un développement durable encore moins inverser la dyna-

mique migratoire, l’unique alternative à la reproduction de cellules 

familiales. Pour atteindre un tel objectif, il importe de concevoir le 

développement local dans un cadre géographique plus large et une 

synergie entre les différents protagonistes que sont les associations 

villageoises, les institutions publiques, les partenaires au dévelop-

pement, etc. Même si le processus reste timide, les populations du 

Nguenar semblent avoir pris conscience, à l’image des associations 

soninké ou Haalpulaar, de la nécessité de mettre sur pied des associa-

tions inter-villageoises capables de prendre en charge des investis-

sements coûteux comme la voirie. 

L’action des migrants – au demeurant fort salutaire dans l’amélio-

ration des conditions de vie des bassins d’émigration – ne peut, à elle 

seule, assurer un développement durable encore moins inverser la 
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dynamique migratoire perçue comme l’unique alternative à la repro-

duction de cellules familiales. Pour atteindre un tel objectif il y a lieu de 

créer une synergie entre l’État, les partenaires au développement et les 

populations locales sur la base de programmes intercommunautaires 

mieux articulés et plus cohérents. 
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CHAPITRE III. 

 

LA PRISE EN CHARGE POLITIQUE  

DE LA QUESTION MIGRATOIRE  

La conviction que la mobilité est porteuse de développement est 

d’autant plus répandue que la manne financière injectée dans les pays 

de départ par les migrants s’est considérablement accrue au cours des 

dix dernières années. Une telle évolution laisse entrevoir bien des 

opportunités en même temps qu’elle permet de comprendre pourquoi 

on ne compte plus, à l’échelle de la planète, le nombre de rencontres et 

de documents consacrés aux potentialités liées à la migration. En effet, 

il est aujourd’hui établi, sur la base d’expériences abondamment 

documentées, que la diaspora peut contribuer de manière significative, à 

l’essor des pays qui ont adopté les dispositions idoines en vue d’im-

pliquer les migrants dans les politiques nationales de développement275. 

Devant la valorisation de l’apport des migrants à leurs pays d’ori-

gine et l’engagement de la communauté internationale à inscrire la 

diaspora dans les politiques de développement, une nouvelle dyna-

mique s’est affirmée, au cours de la décennie écoulée. Cette option 

politique met l’accent sur une meilleure gouvernance des commu-

nautés expatriées en vue de leur participation au développement des 

pays du Sud en général, des pays africains en particulier (Black & 

Tiemoko 2003). Autant le continent asiatique constitue le terrain 

privilégié d’expérimentation d’une telle dynamique autant l’Afrique est 

quelque peu restée à la traîne pour ce qui est de la prise en compte 

efficiente de la diaspora dans les politiques nationales de 

développement.  

À la différence de nombreux pays du continent africain, le Sénégal 

peut se prévaloir d’une trajectoire singulière en matière d’encadrement 

de la migration à des fins de développement durable. Comment la 

question migratoire est-elle gérée par l’État du Sénégal ? Qui sont les 

principaux protagonistes du défi migratoire et leurs rôles respectifs ? 

                                                        
275  Voir notamment le Rapport mondial sur le développement humain de 2009 

publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
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Quelle orientation faut-il donner à la politique migratoire en vue de la 

rendre plus efficiente ?  

SECTION I.  

LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE EN MATIERE DE MIGRATION 

L’analyse de l’expérience sénégalaise de gestion de la migration 

internationale et plus particulièrement des actions visant à impliquer la 

diaspora dans le développement national permet de souligner le rôle 

pionnier du Sénégal dans la création de structures chargées d’encadrer 

les migrants internationaux. Les enquêtes menées au sein de structures 

impliquées dans la gestion des migrations permettent alors de répondre 

à deux questions fondamentales : quels sont les organes qui ont été 

progressivement mis en place dans le cadre de la gestion des migrants 

internationaux ? Quelles dispositions politiques ont été adoptées, au fil 

des années, par le Gouvernement du Sénégal, en vue d’optimiser la 

participation de la diaspora au développement national ?  

Historique des institutions sénégalaises au service de la diaspora 

Le Sénégal fait figure de pays pionnier dans la mise en place de 

structures de gestion des migrants sur le continent africain. En effet, la 

création d’un département ministériel spécifiquement consacré aux 

migrants remonte à l’année 1983. C’est à cette date que fut nommé, 

pour la première fois, un ministre chargé des émigrés ‒ en lieu et place 

du haut fonctionnaire jusqu’alors chargé de mission délégué auprès du 

président de la République ou du premier ministrepour les questions 

migratoires. Le tableau ci-dessous retrace les principales évolutions de 

la gestion politique de la migration au plan gouvernemental. 

S’il est vrai qu’entre 1993 et 2003, c’est le ministre des Affaires 

étrangères et/ou celui des Affaires étrangères, de l’Union africaine et 

des Sénégalais de l’Extérieur qui a géré, par le biais de la Direction des 

Sénégalais de l’Extérieur le sort des migrants, des avancées 

significatives sont notées durant cette parenthèse. En effet, la prise en 

compte des revendications des migrants internationaux avait conduit, en 

1995, à la création d’un organe consultatif – le Conseil supérieur des 

Sénégalais de l’extérieur276 formé de 75 délégués dont 60 sont élus par 

                                                        
276  Cf. le décret n° 95-154 du 9 février 1995 portant création du Conseil supérieur 

des Sénégalais de l’Extérieur ; l’Arrêté n°4380/MAESE/DSE du 24 avril 1997 

fixant la composition et le mode d’élection des délégués, l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur ; loi 
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les cinq zones d’émigration d’Afrique subsaharienne (30), d’Europe 

(16), d’Amérique (7), des pays arabes (6) et d’Asie (1) et de 15 

membres nommés par le Président de la République. Le CSSE a eu à 

désigner, en son sein, trois membres qui ont siégé dans le premier Sénat 

de la République.  

C’est avec l’Alternance politique de 2000 (Diop et al. 2000) et les 

récriminations d’associations de migrants proches du parti au pouvoir – 

le Parti démocratique sénégalais – que fut suspendu sine die le Conseil 

supérieur des Sénégalais de l’extérieur jugé proche de l’« ancien 

régime ». En lieu et place de ladite structure, la Présidence de la 

République avait mis sur pied une cellule dirigée par un conseiller 

spécial puis un ministre conseiller avec rang d’ambassadeur itinérant. 

Le retour à une structure ministérielle spécifiquement chargée des 

migrants est le résultat de la demande pressante des associations de la 

diaspora. Elle a débouché sur la tenue, à Dakar, du 18 au 20 juillet 

2001, d’un Symposium sur le nouveau partenariat avec les Sénégalais 

de l’extérieur dont les travaux ont abouti, entre autres décisions, à la 

nomination, en août 2003, d’un ministre des Sénégalais de l’extérieur.  

Les organes dudit département ministériel qui était censés travailler 

en étroite collaboration avec la diaspora étaient de deux types : des 

services rattachés au Cabinet du ministre et des directions. Les deux 

services rattachés au Cabinet du ministre sont :  

– le Conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur (CSSE) qui, 

après de longues années de léthargie, a été réformé. Remise en selle en 

2010, elle est composée de 75 membres dont 30 sont élus par les 

associations de migrants et 45 membres nommés par le président de la 

République277 ; 

– le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Émigrés 

(BAOS) qui est un organe d’information et de conseil dont la création 

                                                                                                                                  
organique n° 98-48 du 10 octobre 1998 relative à l’élection des [trois] sénateurs 

représentant les Sénégalais de l’extérieur. 
277  Voir le décret 2010-241 abrogeant et remplaçant le décret n° 95-154 du 9 février 

1995 portant création du CSSE. Une certaine impréparation a caractérisé 

l’installation du « CSSE version PDS ». En effet, la liste des délégués a été 

élaborée sur la base d’informations parfois erronées. Ainsi d’anciens délégués 

qui avaient quitté leur pays d’accueil figuraient sur la liste que le ministère 

considérait comme « une base provisoire de travail ». Les explications avancées, 

à la tribune, par le président Abdoulaye Wade pour justifier la nomination de M. 

Mor Kane au poste de président du CSSE ont soulevé des vives réactions chez 

les migrants qui ne sont pas membres de la mouvance présidentielle. 
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remonte aux premières heures des programmes français d’aide au retour 

initiés sous l’égide de la Caisse centrale de Coopération économique 

(Diatta et Mbow 1999 ; Mbaye 2000). 

Les trois directions chargées de l’animation du ministère des 

Sénégalais de l’extérieur sont : 

– la Direction de la Promotion de l’Habitat des Sénégalais de 

l’extérieur qui est chargée d’accompagner les migrants internationaux 

désireux d’accéder à la propriété bâtie. Elle a notamment développé le 

programme « Cité de la diaspora » qui est un programme de vente de 

logements clef en mains, à Tivaouvane-Peul, dans l’agglomération de 

Dakar ; 

– la Direction d’Appui à l’Investissement et aux projets dont la 

mission est la promotion des migrants à travers l’étude, le suivi et 

l’évaluation de leurs projets de retour ; 

– la Direction des Affaires sociales qui assiste les migrants en 

difficulté dans les pays d’accueil ; 

Le troisième organe du ministère est le Fonds d’Appui à l’Inves-

tissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE). Il s’agit d’une entité 

plus spécialement chargée d’accompagner les migrants dans la recher-

che de financement auprès du système bancaire. Créé par décret  

n° 2008-635 du 11 juin 2008, le FAISE a eu à financer, en janvier 2010, 

31 projets de Sénégalais établis en Italie (23), en France (4), aux États-

Unis d’Amérique (1), au Mali (1), en Guinée (1) et au Gabon (1). Cette 

action d’une valeur totale de 160 millions F CFA a été rendue possible 

grâce à la collaboration de la Caisse nationale du Crédit agricole du 

Sénégal qui a mis son expertise à la disposition des porteurs de projets 

notamment dans l’agriculture, l’élevage et la pêche. 

Il importe de noter que la complexité de l’encadrement et de la 

gestion des migrants internationaux ainsi que les enjeux politiques 

importants ont aussi conduit à la mise en place d’organes gouverne-

mentaux chargés de gérer des aspects spécifiques de la question migra-

toire. Le plus en vue de ces structures est sans doute la Direction de 

l’Assistance technique.  
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Tableau 14. La gestion politique de la question migratoire 

 

Naguère logée au ministère de l’Emploi, du Travail et de la 

Formation professionnelle (actuel ministère de l’Emploi, du Travail et 

des Organisations professionnelles), cette structure fut un moment 

rattachée à la Primature avant de tomber dans le giron des Services 

présidentiels : la Direction de la Réforme de l’État et de l’Assistance 

technique du Secrétariat général de la Présidence de la République.  

Si la vocation initiale de la Direction de la Réforme de l’État et de 

l’Assistance technique était la gestion de la coopération internationale 

en matière d’exportation de main-d’œuvre, celle-ci a désormais dans 

son portefeuille le Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité 

pour le développement naguère connu sous le nom d’Initiatives de  

Codéveloppement. Cette structure est chargée, au titre de la coopéra-

tion franco-sénégalaise, de la coordination de l’accompagnement des 

migrants établis en France qui peuvent la solliciter à titre individuel ou 

regroupés en associations. Elle a aussi en charge la mobilisation de la 

diaspora hautement qualifiée et le développement des régions d’origine 

des migrants. 
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L’appel à la diaspora pour son implication dans le dévelop-

pement national 

Quel que soit la période considérée, le discours politique ambiant a 

toujours lancé un appel aux migrants en vue de leur participation au 

développement national278. Il faut cependant relever qu’il y a une réelle 

méconnaissance de ladite population tant du point de vue de son 

importance statistique, de sa distribution géographique que de ses 

compétences ou capacités réelles. En vérité, la politique 

gouvernementale d’encadrement de la diaspora demeure encore 

aujourd’hui fondée sur des certitudes non étayées par une bonne 

connaissance du sujet. Il en résulte que les actes posés apparaissent plus 

comme des vœux pieux que des objectifs planifiés et/ou réalisables à 

court et moyen termes. 

La principale difficulté notée au niveau politique est l’incohérence 

qui tient au fait que différents ministères interviennent dans la gestion 

de la question migratoire. En effet, si le ministère des Sénégalais de 

l’extérieur s’occupe de la promotion de la diaspora, c’est le ministère de 

la Jeunesse et de l’Emploi des jeunesqui gère les contrats saisonniers en 

direction de l’Espagne. Le ministère de l’Intérieur est chargé de la 

délivrance des titres de voyage mais aussi de la dimension sécuritaire de 

la mobilité notamment dans le cadre des opérations Frontex tandis que 

le ministère des Affaires étrangères est compétent dans bien des aspects 

en particulier au niveau de l’état civil des enfants nés à l’étranger, etc. 

Cette situation est souvent source d’errements et de cafouillages en 

particulier lorsqu’il s’agit de prendre des décisions urgentes lorsque des 

migrants se retrouvent en situation difficile dans leur pays d’accueil. 

C’est ainsi que des rencontres plutôt improvisées sont convoquées à 

l’occasion du traitement de questions urgentes comme le nécessaire 

rapatriement de migrants sénégalais pris dans le piège des tensions 

politiques dans leurs pays d’accueil ou dans le cadre de la lutte contre la 

migration clandestine qui a occupé le devant de la scène dès le mois de 

mai 2006, etc.  

Des dispositions de haute portée politique ont toutefois été adoptées 

au cours de la décennie écoulée en vue d’encourager la participation de 

                                                        
278  L’érection, en février 2002, de Matam en onzième région administrative du 

Sénégal peut être interprétée comme la « victoire des migrants internationaux » 

ou la reconnaissance, par le pouvoir central, des tâches accomplies par les 

associations locales de développement de la vallée du Sénégal.  
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la diaspora au développement. Celles-ci sont d’ordre administratif, 

politique et économique.  

Les mesures administratives et politiques les plus importantes sont : 

– la convocation, en août 2003, du Symposium sur le Nouveau 

partenariat avec les Sénégalais de l’extérieur qui a donné naissance à 

l’adoption de la Lettre de politique sectorielle du ministère des 

Sénégalais de l’extérieur qui a été créé à l’issue de la rencontre entre le 

Gouvernement et des associations de migrants ; 

– la nomination au Sénat de la République de quatre Sénégalais de 

l’extérieur – dont trois femmes – par le président de la République en 

2007279. 

Il faut noter avec force que la diaspora constitue un important enjeu 

pour les formations politiques rivales qui cherchent à tout prix à enrôler 

les migrants dans leurs partis politiques en particulier les migrants les 

plus éduqués et les leaders d’opinion. Il résulte de cette chasse aux 

militants par les hommes politiques qui se disputent les suffrages des 

Sénégalais établis hors des frontières nationales (Salzbrunn 2005) que 

les pays d’accueil de migrants constituent des terrains de confrontation. 

Ces derniers mesurent bien l’influence que les citoyens de la 

« quinzième région » peuvent avoir sur la perception que les 

populations des pays d’accueil peuvent avoir sur l’image du Sénégal 

et/ou sur le comportement électoral des familles restées au pays. 

Dans de nombreux pays d’accueil, la politique est le plus important 

facteur de clivage au sein des communautés sénégalaises vivant à 

l’étranger. Encore que l’encadrement politique vise plus les émigrés les 

plus éduqués que le Modou d’origine rurale. 

Les dissensions politiques nées de l’affrontement des différents 

partis politiques sénégalais prolongent durablement les rivalités 

ethniques et confessionnelles qui s’expriment de manière diffuse dans 

les pays d’accueil. En effet, les migrants d’origine rurale préfèrent se 

réfugier dans leurs communautés linguistiques. 

                                                        
279  Avant sa dissolution en 2013, le Sénat de la République était composé de 100 

membres dont 35 sont élus au suffrage indirect dans les départements et 65 

autres personnalités choisies par le président de la République. M. Mass Thiam 

(Italie) et Mmes Awa Guèye Thiam (Gambie), Aissatou Thiam (Côte d’Ivoire) et 

Hawa Kane (France) ont été choisis, sur des bases clairement partisanes, comme 

représentants des Sénégalais de l’extérieur. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

366 

Les mesures destinées à favoriser l’insertion économique des 

migrants sont surtout consistées à s’appuyer sur la coopération 

bilatérale pour mobiliser des ressources financières et matérielles 

indispensables au lancement, au Sénégal, de programmes dits 

d’accompagnement des investissements de migrants (carte n° 11). Deux 

initiatives méritent, de ce point de vue, quelque attention : 

– la Plate-forme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la 

diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI) qui est une initiative 

sénégalo-italienne de mise en place d’un instrument financier tourné 

vers l’appui des PME/PMI locales notamment celles qui sont initiées 

par les migrants ; 

– le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le déve-

loppement (PAISD) fruit du partenariat entre la France et le Sénégal est 

la version revue et corrigée du programme baptisé Initiatives de 

Codéveloppement qui a efficacement contribué au lancement d’acti-

vités économiques et de construction d’infrastructures de base dans les 

grands bassins migratoires. 

L’analyse de la gestion de la migration par l’État sénégalais indique 

qu’on ne peut parler de politique migratoire articulée autour d’objectifs 

précis. En réalité les actions allant dans le sens d’accompagner les 

migrants sont conduites sans véritable cohérence ni conviction. Elles 

sont le plus souvent adoptées au gré des recommandations des parte-

naires au développement comme l’Organisation internationale pour les 

migrations. C’est ainsi que la migration internationale est présente dans 

tous les programmes politiques de développement notamment le 

Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté n°2, la Stratégie de 

croissance accélérée et les projets articulés autour de l’atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement. Mais, l’incidence et la 

portée réelles de l’inscription de la migration dans les agendas 

politiques de développement restent à prouver. 

Il faut, par exemple, noter qu’à la différence du DSRP 1 qui n’évo-

quait nullement la question de la migration, le DSRP 2 intègre la 

composante migration comme facteur de réduction de la pauvreté. Ledit 

document insiste sur le fait que  

« la problématique de la migration a été prise en compte dans le 

diagnostic et de manière transversale dans lesquatre principaux axes 

[qui structurent le projet] : la création de richesse, l’accès aux services 

sociaux de base, la protection sociale et la gestion des risques et 
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catastrophes, la bonne gouvernance, le développement décentralisé et 

participatif. » 

Fruit de résultats de recherche qui ont dressé quatre constats 

majeurs, la prise en compte du facteur migration dans les DSRP est 

fondée sur trois mobiles :  

– l’augmentation sans cesse croissante du nombre de migrants qui 

est estimé entre 2 et 3 millions d’individus ; 

– les grands bassins migratoires comme Dakar, Louga, Matam et 

Saint-Louis sont moins touchés par la pauvreté que les régions dotées 

de plus d’atouts naturels qui ne comptent pas de migrants internatio-

naux comme la Casamance. Cette situation est inhérente aux flux finan-

ciers injectés par les migrants dans les terroirs d’origine. Nos enquêtes 

récentes indiquent que les familles qui comptent des migrants vivent 

mieux que celles qui n’en ont pas. Notons, à titre d’exemple, que les 

mandats représentent 75,6 % des revenus des ménages de la moyenne 

vallée du Sénégal280 ; 

– les transferts financiers qui empruntent les circuits officiels évalués 

à plus de 696 milliards de francs CFA en 2013 représentent une manne 

extrêmement importante pour l’économie nationale ; 

– le capital social qui fonde et irrigue la migration est un réel atout 

dans la lutte contre la pauvreté. En effet, on ne compte plus le nombre 

d’infrastructures de toutes natures que l’on doit aux associations de 

migrants. Par leur capacité à mobiliser des fonds dans le cadre de la 

politique de codéveloppement, ces organisations sont devenues des 

acteurs de premiers plans dans la définition de politique de dévelop-

pement local281. Naguère très courtisées par les autorités locales, elles 

ont aujourd’hui leur mot à dire dans tout ce qui concerne les pro-

grammes locaux de développement. Pour jouer pleinement leur rôle, les 

associations de migrants ne se sont pas privées d’influencer le choix des 

édiles des principaux bassins migratoires ou à parrainer la candidature 

de migrants de retour. 

S’inscrivant dans la dynamique mondiale aujourd’hui largement 

affirmée d’implication de la diaspora dans le développement national, 

                                                        
280  Cf. F. Sarr, P. D. Fall, O. K. Coulibaly-Tandian et al. Genre, migration et 

transferts financiers au Sénégal : les Francenabe de la moyenne vallée du Sénégal, 

Dakar, IFAN, UN-INSTRAW & PNUD, 2009. 
281  Voir les contributions de Hamidou Dia, Papa Demba Fall et Mohamadou Sall 

dans l’ouvrage de M.-C. Diop (dir.), Le Sénégal des migrations. Mobilités, identités 

et sociétés, Paris, Crepos, Karthala & ONU-Habitat, 2008. 
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le Sénégal a choisi, depuis 2000, de mettre davantage l’accent sur la 

participation des migrants internationaux au développement national. Il 

faut toutefois admettre que les dispositions adoptées n’ont pas encore 

produit les effets escomptés du fait de l’absence de politique migratoire 

fondée sur une solide connaissance des acteurs de la migration et du 

peu de caractère des mécanismes destinés à booster l’apport de la 

diaspora. 

L’essentiel des réponses gouvernementales aux défis de la migration 

sont déclinées dans la Lettre de politique sectorielle qui est axée autour 

de l’information, la sensibilisation et la communication. Ces objectifs se 

sont traduits par d’importantes actions au profit des Sénégalais de la 

diaspora mais les principaux problèmes de gestion de la migration 

internationale demeurent la maîtrise des flux migratoires, la protection 

des migrants et leur promotion économique. De ce point de vue, les 

documents politiques disponibles mettent l’accent sur quatre principaux 

aspects : la gestion des flux, la protection sociale, juridique et sanitaire 

des migrants et la promotion des Sénégalais de l’extérieur.  

En plus de la sensibilisation des candidats potentiels à l’exode et 

dans le cadre de la lutte contre les réseaux mafieux, le Gouvernement « 

encourage le retour des migrants et leur insertion économique ». Les 

recettes destinées à stimuler de telles initiatives sont : les avantages 

fiscaux sur l’investissement, l’octroi de crédits à faible taux d’intérêt. 

Un tour d’horizon des thèmes majeurs qui structurent l’action de 

l’État dans le domaine de la migration permet d’identifier trois axes 

prioritaires d’intervention : la gestion de la migration légale, la lutte 

contre la migration clandestine et la politique de d’accès à la propriété 

immobilière des migrants. 

La gestion de la migration légale des travailleurs qualifiés 

Bien que les années 2000 correspondent à une période de vaches 

maigres en termes de recrutement de travailleurs sénégalais par les pays 

africains ou occidentaux, le Sénégal est souvent sollicité par des pays 

désireux de pourvoir leurs besoins de main-d’œuvre hautement 

qualifiée282. Pour répondre à une telle demande, diverses dispositions 

ont été adoptées : 

                                                        
282  On est en effet loin des années 70 au cours desquelles le Service de la Main-

d’œuvre enregistrait de nombreuses demandes d’ouvriers qualifiés de la part des 

entreprises de BTP intervenant dans des pays comme le Gabon. 
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– la Direction de l’Emploi est chargée, en collaboration avec le Pôle 

emploi, du recrutement des travailleurs de « métiers en tension » c’est-

à-dire les emplois non satisfaits en France. Elle se garde toutefois de 

dégarnir les secteurs de pointe dont l’industrie sénégalaise a fortement 

besoin ; 

– des travailleurs qualifiés sont régulièrement sélectionnés à la 

demande de l’Italie qui a exprimé le besoin de couvrir 1000 postes ; 

– dans le cadre de la circulation de la main-d’œuvre, un projet mené 

en partenariat entre l’Union européenne, le Sénégal, le Mali, le 

Cameroun et le Bénin s’est attaché à mettre sur pied une base de 

données fiable des demandeurs d’emploi. D’une durée de deux ans, ce 

projet s’inscrit dans le programme dit de gestion des flux migratoires ; 

– l’encadrement de l’accord de migration temporaire vers l’Espagne 

s’est déroulé sans véritable problème tant qu’elle relevait du ministère 

de la Fonction publique. Quinze vagues de près de 1000 travailleurs ont 

ainsi été acheminées vers la péninsule ibérique avec toutes les garanties 

nécessaires. Mais, le recrutement clientéliste effectué par le ministère 

de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes qui s’est battu pour héberger 

ledit programme est aujourd’hui à l’origine des difficultés qui sont 

apparues dans le dossier. En effet, les choix portés sur des jeunes filles 

– n’ayant aucune expérience agricole – qui se sont fondues dans la 

nature à leur arrivée en Espagne ont débouché sur la suspension de 

l’accord (Tandian et Bergh 2013).  

Les réponses politiques à la migration clandestine 

Face à l’incontournable collaboration avec les pays du Sud dans la 

lutte contre la migration clandestine, c’est au plus haut sommet que sont 

désormais négociés les accords avec les pays sahéliens. Les voyages en 

terre africaine de J-L. Zapatero et de N. Sarkozy ‒ venus 

respectivement défendre le Plan Africa283 et le concept d’immigration 

choisie – qui s’est mué en « immigration concertée » – s’inscrivent dans 

cette perspective. En effet, les autorités européennes semblent avoir 

compris que leur crédibilité en matière de politique sécuritaire ne se 

joue pas uniquement sur leur territoire national mais qu’elle comporte 

des dimensions externes que seule la coopération avec les pays tiers 

                                                        
283  Celui-ci prévoit, pour la seule année 2006, une dotation de 35 millions d’euros 

pour le Sénégal et 415 millions pour les autres pays comme la Mali ou Cabo 

Verde où le souci de nouer une coopération étroite s’est accompagné d’une 

ouverture de représentations diplomatiques. 
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peut aider à résoudre. Deux idées sous-tendent les accords conclus au 

cours des rencontres officielles qui se sont multipliées depuis 2006 : 

– la vocation première des accords est de placer la circulation 

migratoire sous haute surveillance en vue de la contrôler ou de la 

conformer aux besoins du pays hôte. C’est dans cet esprit que dans le 

document du 23 septembre 2006 portant accord sur « la gestion 

concertée » des flux migratoires, la France et le Sénégal s’engagent à 

accepter et à organiser conjointement, dans le respect de la dignité et 

des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures 

légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour 

sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation 

irrégulière sur le territoire de l’une ou de l’autre partie; 

– la seconde ambition des accords proposés par l’Europe vise à 

appuyer les pays de départ dans la gestion du récurrent problème de 

l’emploi des jeunes. C’est pour cette raison qu’un avenant en date du 25 

février 2008 prévoit d’ouvrir le marché du travail français aux 

ressortissants sénégalais dans 108 métiers dont la liste a été établie en 

tenant compte à la fois des besoins de main-d’œuvre de l’économie 

française et des souhaits exprimés par le Sénégal. C’est dans le même 

esprit qu’une compensation financière de 20 millions d’euros soit  

13 124 920 000 F CFA a été versée par l’Espagne au gouvernement du 

Sénégal, en juin 2007. Ces sommes étaient destinées à financer le plan 

de Retour Volontaire vers l’Agriculture284 qui tarde à faire ses preuves 

en termes de réduction de la migration clandestine (Ruiz-Guimenez 

Arieta 2011).  

En marge des contrats saisonniers vers l’Espagne, le gouvernement 

sénégalais a aussi formulé des programmes de retour fondés sur la 

réinsertion des migrants expulsés et pour lutter contre la migration 

irrégulière. C’est ainsi que la GOANA (Grande offensive agricole pour 

la nourriture et l’abondance) s’est fixée pour ambition « d’octroyer des 

terres et des machines agricoles aux migrants de retour et aux candi-

dats à l’exode désireux d’investir dans l’agriculture ». 

                                                        
284  Le plan REVA ou Retour volontaire vers l’agriculture est décrié par les 

candidats à l’émigration. Ces derniers lui reprochent, par exemple, « de vouloir 

faire de tailleurs ou de maçons des cultivateurs au lieu de financer les projets des 

véritables migrants clandestins qui se connaissent tous ». Propos recueillis 

auprès d’un Président de regroupement de migrants. Thiaroye sur-mer, juillet 

2006. 
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L’accès au logement des migrants internationaux : les « Cités de 

la diaspora » 

Le souhait exprimé par les migrants d’accéder à la propriété bâtie, a 

conduit le gouvernement à remette sur pied la Direction de la pro-

motion de l’habitat des Sénégalais de l’extérieur. Celle-ci s’est alors 

engagée dans le programme dénommé « Cités de la Diaspora » qui 

consiste à « mettre gracieusement des terrains à usage d’habitation aux 

migrants organisés en associations qui acceptent de verser 20 % du coût 

total de la construction et de payer le reliquat sous forme de prêt 

consentis sur une période de 60 mois ». On retiendra que le programme 

« Cité de la Diaspora » est la concrétisation, en 2008, de l’idée des 

Salons de l’Habitat naguère organisés par le ministère de l’Urbanisme 

et de la Construction dans les pays d’accueil de migrants sénégalais. 

Il n’est pas inutile de noter que les femmes ont été à l’avant-garde de 

ces projets d’accès à la propriété immobilière dont trois programmes 

sont en cours de réalisation :  

– le programme de Kounoune avec 400 logements réalisés sur 10 ha 

pour l’Association des Sénégalais d’Atlanta et des États voisins (États-

Unis d’Amérique) ; 

– 150 logements à Tivaouane Peul pour la Coopérative de la 

Diaspora dirigée par Mme Coumba Touré qui est installée en France ; 

– 10 logements F4 à Ziguinchor pour les Sénégalais de Trévise en 

Italie. Notons au sujet dudit projet que la Banca Prossima d’Italie a 

accepté de soutenir les migrants en collaboration avec la Banque de 

l’Habitat du Sénégal. 

Il importe de noter que pour être en phase avec l’exécutif, les élus 

locaux ont créé le Réseau des parlementaires sur les migrations, les 

droits humains et le développement (RP/MDHD) dont l’action est 

orientée vers la mobilisation des associations de migrants au niveau 

communal, départemental et régional. Considérées comme des parte-

naires de choix dans le développement local, ces associations apportent 

un précieux concours aux collectivités locales notamment dans la cons-

truction d’équipements sociaux : forages, écoles, centres de santé, etc.  

Méditer les bonnes pratiques des grands pays d’émigration  

Afin de mieux tirer parti de la migration, les autorités sénégalaises 

peuvent s’inspirer des politiques adoptées par de grands pays d’émi-

gration comme la Chine, l’Inde, les Philippines, le Mexique ou le 

Maroc. Ces derniers constituent d’excellents cas d’école intéressants à 
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revisiter en raison notamment de la taille de leurs communautés établies 

à l’étranger et de leur apport au pays d’origine. En effet, un 

benchmarking des politiques performantes dans le domaine de 

l’émigration est de nature à rendre compte de la façon d’impliquer les 

diasporas dans le développement local (Elie et al. 2011). On observera 

que si les dispositions adoptées varient d’un pays à un autre, elles sont 

inspirées par la même volonté d’optimiser la gestion des flux et leurs 

retombées positives. À la lumière des recettes appliquées çà et là, 

plusieurs pistes doivent être exploitées. 

Pour un nouveau regard sur les migrants 

Les expériences indienne et chinoise sont révélatrices du change-

ment d’attitude politique noté à l’endroit des émigrés. En effet, après 

avoir longtemps été ignorés et invités à rompre avec le pays d’origine 

par les autorités à la tête de leurs pays respectifs, les émigrés chinois et 

indiens sont désormais très courtisés (Ma Mung 2000 ; Lall 2001). Ce 

changement d’attitude est fondamentalement lié à la reconnaissance de 

leur importante contribution au développement du pays d’origine. Les 

travaux menés dans ce domaine indiquent que le développement 

socioéconomique des deux pays est en grande partie lié aux transferts 

d’argent, de savoir-faire et de compétences de leurs diasporas qui 

permettent tant à l’Inde qu’à la Chine de concurrencer les pays du Nord 

dans de nombreux domaines (Wiesbrock 2008 ; Jha et al. 2009). 

La diaspora sénégalaise n’a certes pas le même poids démogra-

phique que celle de l’Inde ou de la Chine mais elle revendique 

aujourd’hui plus de considération de la part des autorités politiques 

nationales. C’est dans cet esprit qu’a été convoquée, par un Comité 

d’Initiative international provisoire (CIIP) composé des membres de la 

diaspora des différents continents, la rencontre de Washington DC qui 

s’est tenue du 28 au 30 mars 2013.  

L’un des initiateurs de la rencontre a certes, souligné la volonté du 

CIIP de travailler en toute indépendance et à équidistance des for-

mations politiques mais, le Président de la Commission des Affaires 

étrangères et des Sénégalais de l’extérieur mandaté par l’Assemblée 

nationale ne s’est pas privé de rappeler qu’il s’agit « d’accompagner le 

Président de la République nouvellement élu dans sa mission ». 

Mise en place de structures de représentation dotées d’une forte 

personnalité 

Les expériences marocaines et philippines de gestion des commu-

nautés établies à l’étranger indiquent que pour être performantes, les 
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structures qui servent d’interface entre le gouvernement et la diaspora 

doivent être dirigées par des personnalités respectées et crédibles. C’est 

ainsi que la FME et la COF fonctionnent comme des organes qui n’ont 

rien à envier aux ministères publics du fait du statut des personnalités 

qui les dirigent. 

Présidée par SAR la Princesse Lalla Meryem, la Fondation Hassan II 

pour les Marocains résidant à l’étranger est régie par la loi n° 19-89 

promulguée par le dahir n° 1-90-79 du 20 Hija 1410 (13 juillet 1990). 

La FME a été créée en 1990 par feu Sa Majesté le Roi Hassan II avec 

rang d’établissement public stratégique. Institution à but non lucratif, 

elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Aux termes de la loi, elle a pour mission d’œuvrer pour le maintien des 

liens fondamentaux que les Marocains résidant à l’étranger 

entretiennent avec leur patrie et de les aider à surmonter les difficultés 

qu’ils rencontrent du fait de leur émigration. 

Quant à la Commission des Philippins d’Outre-mer (Commission on 

Filipinos Overseas), elle date de 1980 et est rattachée aux services 

présidentiels. En tant qu’agence du gouvernement, la COF a pour 

principale mission de « relever les défis de la migration et du dévelop-

pement ». Son large domaine d’action est guidé par la volonté de 

promouvoir et de défendre les intérêts des émigrés philippins qui rési-

dent de façon permanente à l’étranger et de renforcer les liens avec eux. 

En dépit de la proximité avec les autorités politiques qui les ont 

mises en place, les structures de gestion ou de représentation des 

émigrés jouissent d’une relative autonomie d’action. Elles ne sont pas 

des « succursales » politiques utilisées à des fins de propagande encore 

moins de contrôle policier de la diaspora. Celle-ci est souvent peu 

disposée à l’allégeance au pouvoir qui est accusé d’être à l’origine de 

l’expatriation. 

La Fédération des Sénégalais de la diaspora285 qui a été récemment 

mise en place par des migrants gagnerait à prendre ses distances vis-à-

vis des pratiques clientélistes qui ne déboucheront, comme toutes les 

structures du même type qui l’ont précédé, que sur son rejet par une 

large frange des migrants. En effet, bien qu’elles travaillent sous 

                                                        
285  Le bureau mis en place en avril 2012 est ainsi composé : M. Lamine Ndiaye 

(New York-USA) Président du Conseil d’administration, M. Pape Sarr (France – 

Nantes), Secrétaire permanent, Mme Khady Ndiaye Thiam (Toulouse – France) 

Trésorière et de M. Idrissa Thiam (Abidjan - Côte d’Ivoire), Responsable du 

Comité de surveillance. 
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l’autorité des puissances politiques qui les ont mises en place, les 

structures de gestion et de représentation des migrants doivent jouir 

d’une liberté d’action. Le contexte de décentralisation représente, de ce 

point de vue, un terrain propice du développement local. C’est ainsi que 

dans le Cercle de Kayes au Mali, le Conseil régional a mis en place un 

espace de réflexion sur la Migration et le Développement en région de 

Kayes (EMDK) qui regroupe l’ensemble des protagonistes régionaux 

de la problématique des migrations. Il s’agit d’un espace de 

concertation multi-acteurs qui est organisé à différentes échelles avec la 

participation de la Coordination des associations de développement des 

cercles de la région de Kayes en France (CADERKAF). 

Des structures de cette nature existent dans les régions de Louga et 

de Matam qui ont choisi de s’appuyer sur leurs migrants en vue de 

relever le défi du développement local. Terres d’émigration, l’une et 

l’autre sont largement en avance sur les autres collectivités territoriales 

ssénégalaises en ce qui concerne la prise en compte de la mobilité dans 

les programmes locauxde développement. Que ce soit au niveau de la 

signature de conventions de partenariat avec des Collectivités locales du 

Nord ou la mise en place de mécanismes d’aide au retour et/ou à la 

réinsertion des migrants, Matam et Louga se sont montrées 

particulièrement dynamiques.  

À Louga, le Guichet de l’entreprise qui a financé plus de 100 

porteurs de projets d’activités génératrices de revenus est née des 

échanges entre les différents acteurs de l’édition de 2006 du Forum 

avec les émigrés. La vocation d’une telle initiative est de l’avis de ses 

organisateurs, de « mettre face-à-face les acteurs de la lutte contre la 

pauvreté à travers la problématique de la migration et du 

développement par la création privée d’entreprises ». De l’avis de 

Moustapha Ndiaye, alors PCR de Louga le forum avec les émigrés 

ambitionne « de créer un espace de convergence pour mieux visualiser 

l’option irréversible de faire de cette région aux potentialités 

insoupçonnées un exemple dans le cadre de la politique de décentra-

lisation. » 

Dans la région de Matam, les élus locaux s’appuient depuis 1985 – 

date de la rencontre historique entre le village de Ourossogui et la ville 

de Valence286 – sur les migrants pour sceller des partenariats bénéfiques 

                                                        
286  L’engagement personnel de la Maire socialiste de Valence auprès des membres 

de l’Association pour le développement de Ourossogui (ADOS) fut un élément 

déterminant et une date clef dans la coopération décentralisée. Héritière de la 
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avec les collectivités françaises comme le Conseil régional Rhône-

Alpes (Conseil régional de Matam), le Conseil général de la Drôme 

(Ouro Sidy, Horkodiere, Bokiladji, Kanel) ou de l’Ardèche 

(Ourossogui, Thilogne, Agnam, Nabadji Civol, Dabia), la Communauté 

des communes du Val-de-Drôme (Sinthiuo Bamanbé). 

Encourager les initiatives des migrants dans différents domaines 

Au-delà des dispositions visant à pérenniser les transferts monétaires 

vers les pays d’origine, les différentes actions menées au plan écono-

mique et culturel par les pays d’émigration peuvent s’avérer béné-

fiques pour leurs initiateurs. Les exemples qui suivent illustrent bien 

l’évolution en cours : 

– du fait des politiques migratoires restrictives des pays d’accueil et 

la bonne santé économique de l’Inde, de nombreux migrants songent à 

retourner au pays. Les autorités indiennes ont alors développé des pro-

grammes d’accompagnement de la main-d’œuvre hautement qualifiée ; 

– en soutenant le départ des étudiants et chercheurs invités à 

l’extérieur par la délivrance de passeports et en autorisant ces derniers à 

conserver leurs titres de voyage et à séjourner de nouveau à l’étranger 

sans autorisation (Le Bail et Shen 2008), la Chine a ainsi encouragé la 

création d’agences privées d’émigration que ce soit pour le travail, les 

études voire le mariage (Xiang 2003). En effet, les autorités chinoises 

qui perçoivent l’émigration comme un moyen de renforcer l’intégra-

tion de la RPC dans le monde sont soucieuses d’éviter les conflits avec 

la communauté internationale sur les questions de migration. Dans le 

même temps, elles ambitionnent d’équilibrer les politiques 

d’émigration, en particulier l’émigration de la main-d’œuvre non 

qualifiée. Celle-ci bénéficie d’un soutien à la formation connue aux 

Philippines sous le nom de politique de renforcement des capacités dont 

la vocation est de mettre les migrants potentiels en situation de répondre 

aux besoins exprimés par les pays d’accueil. La formation des 

domestiques ou des personnels subalternes de santé dans la maîtrise des 

langues étrangères et des valeurs culturelles des pays d’accueil est 

destinée à les rendre compétitifs sur le marché de l’emploi que ce soit 

en Arabie Saoudite ou en Australie ; 

                                                                                                                                  
dynamique de coopération entre le Nord et le Sud, l’Association Drôme Ouro 

Sogui Sénégal née en 1985 est devenue au fil des années, l’opérateur chargé de 

la mise en œuvre des initiatives communes qui s’appuie notamment sur le bureau 

ouvert à Ourossogui depuis 1996.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

376 

Dans le domaine culturel, le Mexique s’est engagé, en collaboration 

avec ses ressortissants principalement installés aux États-Unis 

d’Amérique, dans la promotion de sa culture. Cette politique s’appuie 

sur les facilités accordées aux entrepreneurs culturels qui travaillent en 

étroite collaboration. 

SECTION II. 

LA PLACE DE LA DIASPORA DANS LES PROGRAMMES  

DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

Dans le souci d’accompagner les pouvoirs publics, les programmes 

développés par les partenaires du Sénégal au profit de la diaspora sont 

essentiellement de deux ordres : les politiques d’aide au retour ou de 

réinsertionet le transfert de compétences. 

Les politiques d’aide au retour des migrants 

C’est dans le cadre du partenariat avec les pays d’accueil et les 

partenaires au développement qu’est définie la politique d’aide au 

retour des migrants réguliers qui souhaitent investir dans leur pays 

d’origine. Une des institutions les plus hardies dans le cadre des pro-

grammes d’aide au retour des migrants est la Direction de l’Assistance 

technique où est désormais logé le programme PAISD soutenu par le 

gouvernement français. 

La convention de financement du projet « Initiatives de Co-

développement » a été officiellement lancée le 12 juillet 2005 dans le 

cadre du Fonds de solidarité prioritaire du ministère français des 

Affaires étrangères. Son ambition est d’impliquer les migrants séné-

galais établis en France dans des actions de développement écono-

mique et social dans leur pays d’origine. L’évaluation, en 2010, du 

programme de codéveloppement avec la France donne les résultats 

suivants : 60% des migrants qui ont bénéficié du projet sont rentrés au 

pays tandis que 40% des investisseurs restent engagés dans un va-et-

vient entre l’Hexagone et le Sénégal.  

Des documents destinés à produire une connaissance plus fondée des 

migrations sénégalaises ont également été produits. La palme revient 

sur ce, à l’OIM qui compte à son actif une bonne vingtaine de 

publications dans des domaines aussi divers que les transferts 

financiers, la protection sociale des migrants, etc. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

377 

Parmi les actions qui méritent d’être saluées et développées dans le 

cadre d’une bonne gestion de la migration en général et de la pro-

motion de la diaspora sénégalaise en particulier, on peut mentionner : 

– les ateliers, séminaires et programmes de recherche orientés vers le 

renforcement des capacités des migrants et des organes d’encadrement 

de la migration ;  

– la création, à l’initiative de l’OIM, d’un Groupe de travail 

technique national ad hoc, sur les migrations ; 

– la mise en place de fonds de garantie pour soutenir l’investisse-

ment des migrants ; 

– le programme MIDA qui a apporté un précieux soutien des par-

tenaires aux associations de migrants désireux de contribuer au déve-

loppement de leur pays d’origine tout en restant dans le pays d’accueil. 

Initié par l’Organisation internationale pour les migrations, le 

programme MIDA qui se situe à mi-chemin entre l’aide au retour et le 

transfert de technologie a, par exemple, permis à des associations de 

migrants sénégalais d’Italie de s’engager – à la suite du programme 

Commodity Aid – dans des actions de développement au profit de leurs 

communautés d’origine. (Fall 2007) ; 

– l’identification, la localisation et la valorisation des compétences 

de migrants au profit de PME/PMI et d’institutions sénégalaises comme 

les universités. 

L’action des partenaires au développement porte essentiellement sur 

le renforcement des capacités des institutions gouvernementales 

sénégalaises. En effet, outre les programmes spécifiquement destinés à 

la diaspora, les partenaires du Sénégal sont engagés dans l’organisation 

de séminaires et ateliers de formation sur différents thèmes. Parmi les 

activités jugées les plus importantes par les protagonistes de la question 

migratoire on peut citer :  

– l’Atelier de l’Organisation internationale pour les migrations sur 

l’intégration de la variable migration dans les politiques nationales de 

développement ouvert aux différents ministères, à la Société civile, aux 

instituts de recherche ou de formation, etc. ;  

– l’Atelier sous-régional du Bureau international du travail pour sou-

tenir la réintégration socioprofessionnelle des migrants de retour dans 

les pays de la CEDEAO organisé à l’Hôtel Savanna le 29 octobre 

2009 ; 
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– le Colloque des Sociétés civiles ouest-africaines sur Les migrations 

et le développement organisé à Dakar-Fana Hôtel les12, 13 et 14 

octobre 2009. 

Le rôle de la Société civile dans la gestion de la question 

migratoire 

En vue d’encadrer les migrants, des organisations de la Société civile 

nationale et internationale se sont spécialisées dans l’aide au retour et la 

réinsertion des migrants. Elles apportent ainsi leur concours dans la 

préparation des projets, la formation des promoteurs et la recherche des 

financements notamment de crédits, de dons ou de subventions.  

Selon différents auteurs, l’implication de la Société civile dans la 

gestion de la migration remonte aux années 80287. Il s’agissait à 

l’époque de faciliter le retour de migrants bénéficiant de l’aide du 

gouvernement français. C’est ainsi que des mouvements citoyens 

comme l’Union pour la Solidarité et l’entraide (USE) ont aidé des 

domestiques originaires de la vallée du Sénégal et des travailleurs 

sexuels à se réinsérer dans des services consulaires et diplomatiques 

installés au Sénégal. 

En rapport avec la « crise des pirogues », le Conseil des Organisa-

tions non gouvernementales (CONGAD) a, de son côté, mis en place un 

Groupe de travail Migration et le Développement chargé de traiter la 

question migratoire. Il a ainsi encouragé l’ouverture de « Groupes 

Migration » et la nomination de « points focaux migration » dans les 

organisations membres de son réseau. 

                                                        
287  Une telle évolution s’inscrit dans la recherche de solutions alternatives à la 

paupérisation des couches moyennes et la quête de plus de démocratie. Il faut 

d’ailleurs relever que les avancées démocratiques qui constituent le lit de l’affir-

mation de la société civile nationale sont le résultat d’une révolution tranquille 

ou silencieuse dont les deux principales étapes sont l’ouverture démocratique de 

1974 qui a vu la disparition du Parti État avec la reconnaissance de quatre 

courants politiques (libéral, socialiste, conservateur et communiste) et le 

multipartisme intégral de 1981. Voir à ce sujet : G. Hesseling, Histoire politique du 

Sénégal. Institutions, droit et société, Paris, Karthala, 1985 ; I. Fall, Sous-

développement et démocratie multipartisane : l’expérience sénégalaise, Dakar, 

NÉA, 1977 ; M.-C. Diop, M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : État et 

société, Paris, Karthala, 1990 ; R. Fatton, The Making of a Liberal Democracy: 

Senegal’s Passive Revolution, 1975-1985,Boulder, L. Rienner, 1987 ; M.-C. 

Diop, M. Diouf, A. Diaw, « Le baobab a été déraciné. L’alternance politique au 

Sénégal », Politique africaine 78, juin 2000, pp. 175-179. 
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Parmi les plus en vue des organisations de la Société civile qui ont 

pris en charge la question migratoire sont : Enda Diapol, Horizon Sans 

Frontière et le Centre Doxadème. 

D’autres organisations de la Société civilese sont récemment 

illustrées dans la lutte contre la migration clandestine. Leurs actions 

sont le plus souvent fondées sur un partenariat avec des institutions des 

pays d’accueil. C’est le cas du Bureau migration de la Confédération 

nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) qui est plus importante 

centrale syndicale sénégalaise. La création de cette structure remonte à 

l’année 2007 ; elle concrétise les accords de coopération noués avec des 

syndicats andalous. C’est dans ce cadre que des actions de 

sensibilisation ont été menées au quartier HLM où l’on rencontre 

beaucoup de candidats potentiels à l’exode parmi les jeunes et les 

marchands ambulants. Outre la sensibilisation, la CNTS a participé à la 

formation des migrants sélectionnés dans le cadre du recrutement par 

l’Espagne de personnels de l’hôtellerie et d’ouvriers agricoles. Elle a 

récemment signé des accords de partenariat avec des CC. OO 

(Commissions ouvrières espagnoles) et l’UGT (Union générale des 

travailleurs) d’Espagne en vue de l’ouverture d’un bureau de sensibi-

lisation à Mbour en attendant de faire de même à Kaolack et à Saint-

Louis. 

Le constat qui s’impose au sortir de l’étude du rôle respectif des 

principaux protagonistes de la question migratoire est que pour tirer 

pleinement profit de la migration, il est plus que jamais nécessaire de 

renforcer les capacités des institutions chargées d’encadrer les migrants 

internationaux et de mettre en place une politique cohérente et convain-

cante au profit des Sénégalais de l’extérieur.  

Pour mener à bien une telle entreprise, trois axes majeurs d’inter-

vention s’imposent : 

– produire une connaissance plus fondée des migrants internatio-

naux au double plan statistique et géographique ; 

– instituer une structure interministérielle de coordination chargée de 

traiter les questions pouvant relever de différentes institutions. Les 

réunions du Groupe de travail technique national288qui ont servi de base 

à l’élaboration du Profil migratoire du Sénégal ont suffisamment 

                                                        
288  Le GTTN regroupe des experts ou « points focaux migration » de tous les 

ministères, des institutions universitaires, des partenaires au développement et 

des membres de la société civile.  
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montré l’utilité d’un organe regroupant les différents protagonistes de la 

politique migratoire sénégalaise ; 

– mettre en place, sur la base d’élections libres et transparentes, un 

organe représentatif de la diaspora. À condition d’être démocratique-

ment élu ledit organe peut jouer le rôle d’interlocuteur capable 

d’engager ses membres dans les programmes nationaux de 

développement. 
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TROISIEME PARTIE 

 

ANALYSE DES DETERMINANTS DE L’EMIGRATION 

A PARTIR DES DISCOURS ET REPRESENTATIONS 

Les enquêtes menées dans le cadre du projet Eumagine289 permet-

tent de dresser un portrait actuel de la migration sénégalaise. Celles-ci 

sont formées de deux ensembles complémentaires : un volet quantitatif 

et un volet qualitatif. 

Rappelons d’emblée que la définition de la migration adoptée dans 

la présente recherche combine deux critères : l’espace et le temps.  

L’espace renvoie à un changement de résidence entendu comme un 

changement de pays de résidence. Le critère de temps retenu est une 

durée de trois mois écoulée depuis le changement de résidence. Il s’agit 

là d’une différence de taille par rapport à la règle appliquée au Sénégal 

où les enquêtes sur les migrations retiennent une durée de six mois. Ce 

choix est dicté par le souci de produire des données comparables à 

celles des pays où sont réalisées les enquêtes Eumagine en l’occurrence 

le Maroc, la Turquie et l’Ukraine. 

Pour capter la réalité de la migration internationale, le Sénégal a été 

divisé, à l’instar des pays membres du projet, en quatre zones de 

recherche. La distinction entre les aires de recherche est fondée sur une 

hiérarchie privilégiant l’intensité de la mobilité et le contexte 

                                                        
289  Eumagineest l’acronyme de Imagining Europe from the Outside. Il s’agit d’un 

projet de recherche coordonné par l’Université d’Anvers en Belgique. Outre 

l’équipe de coordination, sept autres institutions participent au projet : le Centre 

sur la migration les politiques et la société (COMPAS) et l’Institut des 

migrations internationales (IMI) qui sont tous les deux affiliés à l’Université 

d’Oxford au Royaume-Uni, l’Institut de recherche pour la paix d’Oslo (PRIO) en 

Norvège, l’Université de Koc en Turquie, l’Université Mohamed V de Rabat-

Agdal (UMVA) au Maroc, le Centre de recherche sociologique (CSR) en 

Ukraine et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal qui est 

représentée par l’IFAN Ch. A. Diop. Ce consortium a bénéficié, à la suite d’un 

appel à candidature, d’une subvention de l’Union européenne. Pour plus de 

détails, consultez le site www.eumagine.org. 
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socio-économique. Elle permet de distinguer les quatre zones de 

recherche ci-dessous présentées (voir carte 17) : 

– la zone de Darou Mousty – Darou Mouhty de son vrai nom – 

correspond aux zones de très forte migration (High Emigration Area = 

HE) ; 

– la zone de Lambaye qui est représentative des espaces d’intensité 

migratoire moyenne (Low Emigration Area = LE) ; 

– le secteur de Golf-Sud qui est situé dans la banlieue de Dakar 

correspond aux espaces d’intense circulation migratoire tant en termes 

d’immigration ou accueil d’étrangers que d’émigration c’est-à-dire 

d’exode des nationaux (High Immigration Area = HI) ; 

– quand à la zone de Horkodiere – Horkodiéré dans la langue locale 

–, elle est représentative des territoires périphériques en proie à des 

problèmes de marginalité sociopolitique290 qui impliquent une situation 

particulière sur le plan des droits humains et/ou une attitude spécifique 

vis-à-vis de la migration internationale. Notons que le choix porté sur la 

vallée du fleuve Sénégal est en partie lié à la crise qui sévit en 

Casamance et à l’insécurité qui en résulte. En effet, la partie sud du 

Sénégal aurait été intéressante à étudier notamment du point de vue des 

migrations internationales du groupe manjack qui vit à cheval entre la 

Guinée-Bissau et le Sénégal291. 

Plus que des terroirs géographiques définis par des limites naturelles, 

les zones de recherche sont conçues comme des unités spatiales 

choisies en fonction de leur degré d’implication dans la mobilité 

internationale. Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, ce choix 

méthodologique obéit à un souci de comparabilité des données 

collectées dans les quatre pays où sont menées les enquêtes de terrain : 

le Maroc, le Sénégal, la Turquie et l’Ukraine. 

La combinaison des données quantitatives tirées de 2000 question-

naires et des résultats de la recherche qualitative obtenus à la faveur de 

                                                        
290  Voir notamment C. Becker, A. Lericollais, « Le problème frontalier dans le 

conflit sénégalo-mauritanien », Politique africaine 35, 1989, pp. 149-155.  
291  Les manjacks font partie, à côté des populations de la vallée du Sénégal – 

Soninké et Haalpulaar –, des pionniers de la migration de travail orientée vers la 

France. Originaires du Nord de la Guinée-Bissau, ils sont assimilés à tort aux 

Sénégalais car bon nombre de candidats au départ ont d’abord migré vers le 

Sénégal afin de pouvoir profiter des accords de main-d’œuvre avec la France et 

ont de ce fait adopté la nationalité sénégalaise. Cf. Amadou Moustapha Diop, 

Société Manjack et migration. Besançon : Demontrond, 1996. 
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80 entretiens individuels permet de combler une lacune de taille dans la 

connaissance du fait migratoire international292 et de dresser une 

photographie actuelle de la situation sénégalaise. 

L’actualité de la migration de longue distance et le souci d’en 

maîtriser les contours qui commandent le lancement du programme 

Eumagine ont récemment conduit des équipes de recherche multina-

tionales à développer des études fouillées et originales sur la base 

d’enquêtes dont l’apport à la connaissance de la mobilité africaine et/ou 

sénégalaise est plus que bienvenu.  
 

 

Carte 17. Les zones de recherche au Sénégal 

                                                        
292  Les statistiques relatives aux migrations sénégalaises sont marquées par des 

insuffisances telles que la fragilité, le manque de fiabilité et la non-pertinence 

des données qui sont le plus souvent loin de refléter la réalité et/ou l’évolution en 

cours. Les recensements de la population de 1976 (RGP) et de 1988 (RGPH) 

n’apportent pas de réelle connaissance sur la migration internationale. Seules les 

enquêtes de 1970-71 (EDN) et de 1993 (ÉMUS) traitent des flux et stocks 

migratoires. L’Enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM II) qui a repris 

une partie des modules de l’EMUS a permis de mettre à jour les indicateurs 

globaux de la migration au Sénégal (volume des migrations, intensité migratoire, 

soldes migratoires, etc.). Quand au recensement général de la population de 

2004, il comporte cinq questions relatives à la migration internationale. Les 

résultats publiés en 2012 fournissent des informations qui renseignent sur 

quelques aspects de la mobilité transfrontalière : l’âge, le sexe, la destination, le 

motif. Ces données ne portent toutefois que sur les migrations survenues durant 

la période 1997-2002 qui sont renseignées par des membres du ménage et non 

par les migrants eux-mêmes. Le RGPHAE de 2013 a reconduit le même 

dispositif de mesure des migrations. 
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Parmi les travaux de recherche qui se sont appuyés sur des bases de 

données de grande qualité ouvrant la voie à des thèses novatrices, on 

citera : 

– l’Enquête sur la pauvreté et la structure familiale (EPSF) menée en 

2006/2007 auprès de 1785 ménages tirés du recensement de 2004 (De 

Vreyer, Lambert, Safir et Sylla 2008)293 ; 

– l’Enquête migration entre l’Afrique et l’Europe (MAFÉ) 

développée entre 2008 et 2012 sur les migrations subsahariennes Nord-

Sud et Sud-Nord qui ont lieu entre les deux continents294. Deux 

ambitions principales sont au cœur de cette recherche : analyser les 

causes des départs et des retours des migrants ainsi que les 

conséquences de cette circulation migratoire dans les pays d’origine. 

Les résultats des enquêtes ci-dessus citées complètent remarqua-

blement bien les données collectées par le programme Eumagine qui 

met un accent particulier sur la perception des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les aspirations et les décisions migratoires. 

En vue de produire une analyse non européocentrique, le projet 

Eumagine a choisi de mener ses recherches au Sénégal, au Maroc, en 

Turquie et en Ukraine où la migration est essentiellement tournée vers 

L’Ancien Continent.  

Afin de saisir la prévalence du fait migratoire, les représentations et 

les discours élaborés à ce sujet, nous avons fait le choix de cibler les 

candidats à l’exode international plutôt que les migrants de retour ou/et 

les migrants. En effet, ces deux dernières catégories ont déjà une 

expérience migratoire qui peut influencer leurs jugements.   

Quatre thèmes majeurs constituent le substrat de la recherche sur les 

déterminants de la migration qui a été menée de février 2010 à janvier 

2013 : 

                                                        
293 Isabelle Chort a tiré de ladite base de données une intéressante analyse du poids 

des réseaux dans la migration. Voir : Migration Networks in Senegal, École 

d’Économie de Paris, Working Paper n° 2012-17.  
294 Dans le souci de s’appuyer sur des études de cas, trois terrains africains ont été 

sélectionnés et mis en relation avec des destinations européennes privilégiées : 

Sénégal/France, Espagne, Italie (600 questionnaires à raison de 200 par pays : 

RD Congo/Belgique, Grande-Bretagne et Ghana/Grande-Bretagne, Pays-Bas. 

Pour plus de détail consulter le site http://www.mafeproject.com/ 
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–mesurer l’influence des droits humains et de la démocratie dans le 

pays d’origine – en l’occurrence le Sénégal – sur les aspirations 

migratoires ; 

– déterminer le poids des droits humains et de la démocratie dans les 

aspirations migratoires par rapport aux autres déterminants de l’exode ? 

– jusqu’à quel point, la migration peut être considérée comme une 

solution viable dans la vie quotidienne des populations ; 

– comment les personnes enquêtées perçoivent-elles, au regard de 

leurs perceptions des droits de l’homme et de la démocratie, la migra-

tion vers d’autres parties du monde comme l’Australie, le Canada, la 

Russie, etc. ? 

Les résultats obtenus sur le terrain sont présentés en deux temps :  

– l’analyse de la dimension quantitative du fait migratoire fondée sur 

le traitement statistique de données collectées ; 

– l’interprétation des résultats quantitatifs à la lumière des 

informations qualitatives recueillies auprès de personnes sélectionnées 

de manière aléatoire au sein des ménages enquêtés.  
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CHAPITRE PREMIER 

 

LA DIMENSION QUANTITATIVE  

DU FAIT MIGRATOIRE SENEGALAIS 

Deux mille (2000) questionnaires individuels ont été administrés à 

des personnes âgées de 18 à 39 ans qui ont été tirées au sort au sein des 

ménages sélectionnés dans les quatre zones de recherche. Du fait qu’un 

énorme décalage est observable entre la définition habituellement 

retenue du ménage et la réalité sociologique sénégalaise (polygamie, 

cohabitation intergénérationnelle, etc.), d’intéressantes innovations ont 

été apportées aux enquêtes récentes, en particulier celles consacrées à la 

mesure de la pauvreté. Aussi est-il important de préciser la définition du 

ménage retenue dans les différentes recherches.  

Dans le cadre du programme Eumagine, le ménage comprend toutes 

les personnes qui vivent sous le même toit et qui partagent 

généralement leurs repas ou ont des arrangements communs pour leur 

subsistance et d’autres besoins essentiels. La grille ménage intègre dès 

lors toutes les personnes qui ont vécu dans le ménage au cours des trois 

derniers mois ou qui ont eu l’intention d’y vivre pendant au moins trois 

mois. Il peut s’agir de personnes qui ne sont pas des relations familiales 

comme les domestiques et les élèves confiés ou d’individus qui vivent 

généralement dans le ménage mais ont été absents depuis moins de trois 

mois. Ont toutefois été exclus du recensement, les individus qui vivent, 

étudient ou travaillent actuellement hors de chez eux pour une période 

d’au moins trois mois et les visiteurs qui séjournent temporairement 

dans le ménage. 
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Les données collectées ont été traités à l’aide du logiciel SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) utilisé pour l’analyse 

statistique. Cette longue et fastidieuse tâche, qui a requis un maximum 

d’attention et la mobilisation de nombreux acteurs, a débouché sur la 

production d’une base de données électronique295. 

Les résultats collectés constituent de bons indicateurs du niveau 

d’implication des quatre zones sénégalaises de recherche dans la 

mobilité internationale et des spécificités qui caractérisent le phéno-

mène à l’échelle des zones enquêtées.  

Il faut relever avec force que le choix d’interroger les candidats à la 

migration et ceux qui ont choisi de rester dans leur pays s’avère 

extrêmement pertinent dans l’analyse du processus migratoire. En effet, 

plutôt que de s’en tenir à l’opinion des seuls candidats à la migration, 

l’avis de ceux qui n’envisagent guère de s’expatrier ou qui manquent de 

moyens pour réaliser cette ambition permet de se faire une idée plus 

fondée des choix des uns et des autres, c’est-à-dire des comportements 

différents vis-à-vis de la migration internationale. 

Il a été abondamment démontré que la prise de décision migratoire 

est un processus complexe. Il combine des variables individuelles et des 

éléments contextuels tels que le discours médiatique, les politiques 

migratoires internationales et locales, les réseaux transnationaux et les 

discours populaires qui doivent être pris en compte par toute recherche 

qui se veut inclusive. 

L’étude des aspirations migratoires entreprise dans la présente 

recherche est intéressante pour au moins trois raisons : 

– premièrement, elles sont de nature à renseigner sur la dynamique 

migratoire quoique la plupart de ceux qui souhaitent partir à l’étranger 

n’y arriveront pas du tout en raison notamment du protectionnisme 

migratoire de plus en plus répandu et/ou par manque de moyens ; 

– en second lieu, la pression migratoire qui résulte de la forte pro-

pension à quitter son pays constitue un défi à la fois pour les autorités 

politiques et pour les familles ;  

                                                        
295  L’idée de tenir les données Eumagine de l’ensemble des quatre pays enquêtés à 

la disposition de la communauté scientifique obéit au souci de partage et 

d’exploitation des résultats de recherche qui dépassent le simple cadre de la 

migration. Des chercheurs de disciplines variées pourront en tirer, dans différents 

domaines d’étude, des analyses pertinentes. 
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– troisièmement enfin, les aspirations migratoires peuvent avoir pour 

conséquence une modification de l’affectation des ressources 

disponibles au sein du ménage. En vue d’assurer le financement du 

voyage d’un de ses membres, il n’est pas rare de contracter des dettes 

sans aucune garantie de succès de la migration en raison de la forte 

probabilité d’échec de l’opération.  

L’analyse des données quantitatives collectées sur le terrain est orga-

nisée autour de cinq sections qui permettent de documenter des aspects 

fondamentaux de la mobilité : l’importance quantitative du mouvement, 

sa signification, ses fondements et les attentes des populations.  

La démarche méthodologique adoptée dans l’interprétation des 

données combine, pour chacun des cinq thèmes ci-dessus énoncés, trois 

paramètres qui sont successivement passés en revue afin de mesurer la 

profondeur du fait étudié : la dimension nationale et régionale du 

phénomène, les rapports de genre et les aspirations migratoires. 

La première section est consacrée à la description sociodémogra-

phique de l’échantillon d’enquête qui met en évidence l’engouement 

extrêmement prononcé des Sénégalais pour l’exode international. Elle 

renseigne sur la personnalité des sujets interrogés du point de vue de 

leur attitude vis-à-vis de la migration internationale selon les groupes 

d’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, etc.  

À la faveur des informations recueillies sur le degré de satisfaction 

des conditions de vie des sujets interrogés, la seconde section aborde la 

question des déterminants de l’exode chez les candidats à l’exode en les 

confrontant aux motivations du choix qui est fait par d’autres 

personnes, de rester au pays. 

La troisième section traite des aspirations et perceptions migratoires 

fondées sur les éventuelles retombées (positives ou négatives) de la 

migration vers l’Europe qui est retenue comme étant la destination de 

référence296. 

                                                        
296  Nous ne devons pas perdre de vue que le caractère interrégional de la mobilité 

africaine en fait la spécificité au plan mondial. Il est établi, selon les données de 

la Banque mondiale (2011), que 65 % des mouvements migratoires subsahariens 

sont orientés vers le continent africain et qu’en Afrique de l’Ouest, 71 % des 

migrations se déroulent au sein des États de ladite sous-région contre 5 % vers 

l’Afrique centrale. Précisons que le recensement de 2002 indique qu’au Sénégal 

les flux migratoires de la période 1997-2002 sont orientés à 49,2 % vers l’Europe 

et à 50,8 % vers le continent africain. 
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Dans la quatrième section, un accent particulier est mis sur l’impor-

tance des droits humains et de la démocratie dans la décision de prendre 

part ou non à la migration. Cette question est abordée sous l’angle de la 

comparaison de l’idée que se font les personnes interrogées de la 

situation nationale par rapport à celle de l’Europe sur des questions 

aussi fondamentales que l’emploi, l’éducation, la santé, etc. Il s’agit ici 

de souligner l’importance des facteurs non économiques dans la 

décision de migrer ou de rester au pays.  

Enfin, la cinquième et dernière section est consacrée à l’analyse de 

l’espace migratoire des Sénégalais. Celui-ci est examiné à l’aune des 

destinations préférées des migrants selon les zones d’étude, le sexe et 

l’aspiration migratoire. Outre la cartographie du champ migratoire qui 

résulte de l’exploitation des données collectées sur le terrain, les 

variations observées au fil du temps permettent de mieux cerner les 

dynamiques qui animent le processus migratoire. 

SECTION I. 

LA MESURE QUANTITATIVE DES ASPIRATIONS MIGRATOIRES :  

QUI SOUHAITE PARTIR ? QUI VEUT RESTER ? 

L’enquête Eumagine indique que 74 % des personnes interrogées – à 

peu près 3/4 de la population sénégalaise – auraient choisi de partir à 

l’étranger si toutes les conditions étaient remplies. Cette inébranlable 

volonté d’expatriation assimilable à une obsession migratoire s’inscrit 

dans une dynamique notée au Sénégal depuis le début dans années 80. 

Celles-ci marquent un tournant important dans la situation démogra-

phique du pays de l’arachide297 puisque c’est à cette période que 

remontent les premiers soldes migratoires négatifs et l’entrée 

progressive du Sénégal dans le giron des pays d’émigration 

(DPS/REMUAO 1995). 

                                                        
297  Les auteurs du rapport EMUS notent « un déficit migratoire international modéré 

(…) qui touche surtout les jeunes hommes en milieu rural … Le Sénégal a perdu 

environ - 0,3 % par an de sa population âgée de 15 ans et plus durant la période 

1988-92 au bénéfice des pays étrangers. Cela est dû essentiellement aux hommes  

(-0,7 % contre +0,1 % pour les femmes). Mais il faut ajouter que c’est un taux relati-

vement bas qui, même chez les hommes du groupe d’âges 15-44 ans (les plus 

propices à la migration internationale), n’atteint pas -1,0 %. Le Sénégal est donc un 

pays d’émigration internationale nette, mais modérée ». Voir : Enquête sur les 

migrations et l’urbanisation au Sénégal (ÉMUS) 1993. Rapport national, Dakar : 

Direction de la Prévision et de la Statistique/ Réseau Migration et Urbanisation en 

Afrique de l’Ouest, 1995. 
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Avec un taux d’émigration voisin de 2,6 %, le Sénégal se situe, 

d’après le classement établi par la Banque mondiale en 2011, loin 

derrière les vingt plus grands pays africains d’émigration298 que sont 

Cabo Verde, l’Erythrée, la Guinée équatoriale, les Seychelles, Sao 

Tomé et Principe, le Mali, l’Île Maurice, le Maroc, le Swaziland, le 

Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Bénin, les Comores, la Tunisie, le 

Zimbabwe, la R D Congo, la Guinée, l’Algérie et le Burundi.  

Il est utile de souligner que la majorité des Sénégalais qui aspirent à 

migrer ne disposent pas du précieux document qu’est le passeport299. 

On observe sur la base des résultats de l’enquête que Golf-Sud se classe 

loin devant les autres zones de recherche avec respectivement 29 % 

d’hommes et 27 % de femmes titulaires d’un titre de voyage. Cette 

localité de la banlieue dakaroise est talonnée par Horkodiere qui totalise 

14 % d’hommes et 5 % de femmes disposant d’un passeport. À Darou 

Mousty, ils ne sont plus que 8 % d’hommes et 2 % de femmes contre 3 

% d’hommes et 1 % de femmes à Lambaye, à avoir acquis un 

passeport. 

                                                        
298  Ce classement est établi sur la base de la proportion de migrants rapportée à la 

population nationale. Cabo Verde qui est leader du classement africain de 2011 

de la Banque mondiale enregistre un stock migratoire de l’ordre de 36 %. Il se 

situe loin devant les dix-neuf pays africains dont, pour la zone ouest-africaine, on 

citera le Mali 10 %, la Guinée-Bissau 9,5 %, le Bénin, 8 % et la Guinée 6 %. Il 

va de soit que l’explication d’une telle situation fait appel à des facteurs 

complexes parmi lesquels la situation politique occupe une place de choix. Cf. 

Leveraging Migration for Africa. Remittances, Skills, and Investments.Washington 

DC: The World Bank, 2011. 
299  Les voyageurs qui empruntent la voie terrestre ne se sentent pas obligés de 

disposer d’un passeport. Même si un passeport commun aux états au sein de 

l’espace CÉDÉAO a été institué, la traversée des frontières est encore possible 

sur la base de la présentation d’une carte nationale d’identité et d’un carnet de 

vaccination. 
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Figure 26. Aspiration migratoire au Sénégal 
 

L’autre élément d’appréciation de la détermination des candidats à 

partir à l’étranger est le fait de contacter des agences de voyages ou des 

structures censées appuyer les candidats à la migration. On remarque, 

de ce point de vue, que dans l’ensemble du territoire national, très peu 

de personnes ont pris langue avec de tels intermédiaires.  

Les différences sont très marquées du point de vue du genre quand il 

s’agit d’entamer des démarches en vue de migrer. Les taux les plus 

élevés sont enregistrés à Golf-Sud (22% d’hommes et 20 % de femmes) 

et à Horkodiere (10% des hommes et 2 % des femmes). À Lambaye et 

Darou Mousty, les pourcentages sont quasi négligeables. 

À l’échelle nationale, la distribution spatiale des aspirations migra-

toires par zone de recherche (tableau 15) indique que la plus forte 

prévalence de la volonté d’émigrer est enregistrée dans le secteur de 

Horkodiere qui est largement connecté au reste du monde en 

raisond’une très vieille tradition d’exode300. Lambaye, Golf-Sud et 

                                                        
300  Les premières migrations sénégalaises de travail sont essentiellement originaires de 

la vallée du fleuve où deux secteurs doivent être soigneusement distingués : le 

Boundou et le Fouta. 

– le Boundou correspond aux établissements humains du pays soninké qui se 

déploient sur la rive droite du fleuve Sénégal ou Gajaga – qui est éclaté entre la 

Mauritanie, le Mali et le Sénégal depuis le tracé des frontières coloniales – et la 

région de Tambacounda. C’est de là que sont parties, avec les recrutements de 

main-d’œuvre dans le cadre de la reconstruction de l’Hexagone, en 1960, les 

premières migrations internationales de travail vers la France. Les principales 

localités touchées par le phénomène sont la zone dite de Tambacounda autour de 
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Darou Mousty se classement respectivement en seconde, troisième et 

quatrième place derrière la zone de Horkodiere. 

Les résultats globaux de l’enquête indiquent également que dans 

toutes les zones de recherche, l’Europe constitue la destination qui attire 

le plus de candidats chez ceux qui ont choisi de partir en migration. 

On soulignera avec force que les aspirations migratoires sont 

influencées, dans des proportions variables, par des paramètres comme 

le sexe, l’âge, la localité d’origine, etc. ainsi que nous tentons de le 

démontrer dans les développements qui suivent. 
 

Tableau 15. Aspirations migratoires par zone de recherche en % 

 

Source : Enquêtes Eumagine 2011. Pondération de l’échantillon 

N=2000 
 

Genre et aspiration migratoire 

Les résultats d’ensemble indiquent que les hommes sont légèrement 

plus prompts que les femmes à s’engager dans la migration de longue 

distance avec respectivement 79% contre 71 % qui choisiraient de 

s’expatrier s’ils en avaient l’occasion. En effet, quelle que soit la 

                                                                                                                                  
Goudiry et de Kidira et celle du Haut Sénégal de Aroundou à Moudéry en 

passant par Balou, Koughani, Diawara, Bakel, etc. ; 

– le Fouta ou le terroir haalpulaarcorrespond à la zone comprise entre Podor et 

Dembankané. Il est formé des provinces du Toro, du Lao, du Bosseya, du 

Yirlaabe, de Hebbyaabe, du Nguenar et du Damga. Les enquêtes de terrains 

indiquent que les années 70 constituent un tournant important dans l’exode de 

longue distance notamment dans la moyenne vallée du Sénégal. Celles-ci 

correspondent aux années de sécheresse dont le souvenir est encore fortement 

présent dans la mémoire collective. Pour une analyse plus fine de l’historique des 

migrations internationales voir notamment : F. Kane, A. Lericollais, « 

L’émigration en pays soninké », Cahiers ORSTOM, sér. Sciences humaines, 

12(2), 1975, pp.177-187 ; S. Traoré, « Les modèles migratoires soninké et poular 

de la vallée du fleuve Sénégal », Revue européenne des Migrations 

internationales10(3), 1994, pp. 61-81. 
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tranche d’âge considérée et le sexe, le désir d’expatriation s’impose 

dans toutes les régions avec toutefois quelques variations nationales, 

régionales ou locales.  

Une explication possible de la différence notée entre les deux sexes 

– 79 % des hommes et 71 % des femmes – est que le mode de fonction-

nement de la société sénégalaise confère à l’homme la responsabilité de 

produire les ressources du ménage. Aussi se sent-il plus concerné par la 

migration qui est présentée comme une alternative crédible dans la 

résolution des problèmes existentiels des ménages. On notera toutefois 

que l’explication culturelle est largement contestée par l’analyse de 

genre qui remet en cause la thèse du mode historique de 

fonctionnement de la société sénégalaise, ne serait-ce qu’en milieu 

urbain. 

Des variations régionales sont également observables dans le 

comportement des personnes vis-à-vis de la migration en particulier 

lorsque la question est vue sous l’angle du sexe et du milieu d’origine. 

Avec 90 % d’hommes disposés à s’exiler, l’Est sénégalais se classe 

loin devant les autres régions du pays. Chez les femmes, le souhait de 

partir en migration est partout supérieur à la moitié des personnes 

interrogées. Le plus faible taux de participation qui est de 59 % est 

enregistré à Darou Mousty tandis que le taux le plus important est celui 

de Dakar-Golf-Sud (76 %) situé dans la banlieue dakaroise. 

On retiendra que Darou Mousty qui est située dans la zone de très 

forte migration présente, aussi bien chez les hommes que chez les 

femmes, les plus faibles taux d’aspirations migratoires positives. Cette 

situation qui paraît curieuse à première vue trouverait son explication 

profonde dans la saturation mais aussi dans les difficultés notées dans 

les pays d’accueil qui sont évoquées de manière récurrente par les 

populations locales. 

Il faut également signaler, à l’échelle locale, la nette différence de 

comportement vis-à-vis de la migration internationale des populations 

de Horkodiere : 74 % des femmes seraient candidates à l’exode loin 

derrière les hommes qui totalisent 90 % d’intentions migratoires. 

À Golf-Sud et à Lambaye, les écarts entre les hommes et les femmes 

qui sont animés du désir de partir à l’étranger restent très faibles. Les 

taux enregistrés dans ces deux terroirs respectivement situés en milieu 

périurbain et en milieu rural tendent à indiquer que le milieu d’origine 

n’a pas d’influence déterminante sur la volonté de s’expatrier. 
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Il importe de noter en ce qui concerne la relation entre le genre et la 

mobilité que si la migration sénégalaise est fortement dominée par la 

présence masculine, les aspirations migratoires positives sont quasi 

équitablement représentées entre les femmes et les hommes. L’enquête 

Eumagine indique clairement que l’effet de genre est certes faiblement 

perceptible à Golf-Sud et à Lambaye mais qu’il influence quelque peu 

les situations de Darou Mousty et de Orkadiére. 

Au-delà du poids national ou régional de la migration internationale 

vue sous l’angle du genre, l’enquête Eumagine renseigne sur différents 

paramètres qui sont susceptibles d’influencer la décision de partir en 

migration ou de rester au pays. Parmi ces facteurs on retiendra ici l’âge, 

le niveau de scolarisation, le secteur d’activité professionnelle, la 

situation matrimoniale, l’expérience migratoire personnelle basée sur 

les trajectoires familiales, les réseaux d’accueil ou d’insertion sur 

lesquels on peut s’appuyer, etc.  

Aspiration migratoire et âge des personnes enquêtées 

Lorsque le choix est permis, la décision de migrer ou de rester au 

pays est influencée, outre le sexe et la localité d’origine, par l’âge des 

individus. 

On observe, au niveau national, que la tranche d’âge la plus disposée 

àmigrer est celle des 23-30 ans. Ceci est valable aussi bien pour les 

hommes que pour les femmes avec une parfaite égalité chez les 

candidats à la migration (40 %) comme chez ceux qui n’envisagent pas 

de partir (60 %). 

Chez les 18-22 ans, ceux qui veulent partir en migration sont de loin 

plus nombreux que ceux qui ne l’envisagent pas avec respectivement 82 

% contre 18 %. Il en est de même chez les 31-39 ans où l’on compte 68 

% d’intention de migrer contre 32 % de personnes qui choisissent de 

rester au Sénégal. 

Par ailleurs ils sont près de 8 hommes sur 10 dont l’âge est compris 

entre 23 et 30 ans contre 30 % pour les tranches d’âge 18-22 ans et 31-

39 ansqui aspirent à aller à l’étranger. Le constat est presque le même 

chez les femmes enquêtées. En effet la grande partie de celles qui 

aspirent à partir à l’étranger sont âgées de 23 à 30 ans. 

Notons tout de même que dans la population totale, cette tranche 

d’âge est majoritaire et que le résultat observé pourrait découler d’un 

effet de nombre. Aussi constaterons-nous que le résultat ci-dessus 

observé, varie peu d’une localité à une autre.  
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L’aspiration à aller à l’étranger semble plus forte chez les hommes 

que chez les femmes indépendamment de la tranche d’âge considérée. 

En effet, le désir de partir à l’étranger est plus ressenti chez les jeunes 

dont l’âge est compris entre 18 et 22 ans chez les hommes et chez les 

femmes avec respectivement 89 % et 77 % de jeunes qui souhaiteraient 

se rendre à l’étranger. Le constat est quasiment le même quelle que soit 

la localité considérée. 

En vérité, la jeunesse est un facteur décisif dans le choix de partir à 

l’étranger ou de rester au pays avec toutefois des différences de 

comportements en fonction du sexe.  

Il apparaît, chez les hommes, que plus on est jeune plus on est attiré 

par la migration internationale.  

Analysés sous l’angle du sexe on observe que les femmes de 18 à 22 

ans se classent aussi en tête des éventuels candidats à la migration : 69 

% à Darou Mousty, 82 % à Lambaye, 80 % à Golf-Sud, et 79 % à 

Horkodiere. Au regard des taux enregistrés à Lambaye et à Horkodiere, 

le niveau d’urbanisation ne semble guère être un facteur discriminant de 

ce point de vue. 

Au-delà de 30 ans, l’engouement pour la migration diminue certes 

mais il reste assez vivace chez les hommes comme chez les femmes. 

Les zones historiques d’émigration masculine (Lambaye et Horkodiere) 

apparaissent aussi comme celles où la propension à migrer est la plus 

forte chez les femmes : 70 % à Horkodiere et 68 % à Lambaye. Ces 

deux zones arrivent en tête devant Golf-Sud et Darou Mousty qui 

totalisent respectivement 68 et 52% de femmes disposées à partir à 

l’étranger lorsque les conditions sont favorables. 

La plus faible proportion d’hommes aspirant à migrer se trouve dans 

la tranche d’âge 31-39 ans qui correspond très souvent à l’âge  

où la personne est fortement impliquée dans un projet professionnel 

et/ou social. 

Chez les femmes, l’ambition de migrer diminue sensiblement au-

delà de 30 ans. Ceci est sans doute lié aux obligations familiales qui 

découlent de l’entrée en mariage et par voie de conséquence des respon-

sabilités familiales comme l’éducation des enfants.  

Les comportements régionaux qui sont lisibles dans les données de 

terrain montrent la place primordiale du groupe d’âge 23-30 ans qui 

arrive en tête quel que soit le sexe de l’individu mais aussi dans toutes 

les régions sauf pour les hommes à Horkodiere. En effet, dans l’Est du 
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Sénégal, la migration débute beaucoup plus tardivement chez les 

personnes de sexe masculin (40 %). 

Chez les moins de 22 ans, les études constituent un facteur limitant 

de la volonté de migrer même si ceux qui envisagent de rester au 

Sénégal sont toujours moins nombreux dans toutes les zones de 

recherche. 

Migration et niveau d’éducation 

L’attitude vis-à-vis de la migration connait certes des variations 

fondées sur le niveau d’éducation mais celles-ci ne sont guère 

uniformes au regard du sexe et de la localité considérée. 

Pour ce qui est des années d’étude, les individus n’ayant pas fré-

quenté l’école sont fortement majoritaires dans notre population (63 %) 

et sont plus disposés à aller à l’étranger. En effet, ils représentent  

61 % de ceux qui aspirent à aller à l’étranger contre 9% pour les 

individus titulaires au moins du baccalauréat. Ce résultat ne traduit pas 

assez les disparités observées d’une localité à une autre. Même si ces 

résultats corroborent ceux de la majorité des localités, force est de 

constater qu’à Golf-Sud (Dakar), ceux qui aspirent le plus à aller à 

l’étranger sont d’abord les individus ayant au moins le niveau du 

supérieur (35 %) suivis de ceux qui ont au moins le niveau du collège 

(32 %). Un constat intéressant est qu’autant chez les hommes que chez 

les femmes, les individus ayant le niveau d’études primaires sont les 

plus motivés à aller à l’étranger et que, dans l’ensemble, 3 individus sur 

4 sont tentés par la migration internationale. À Darou Mousty 75 % des 

hommes et 79 % des femmes qui ont fréquenté le cycle primaire 

choisiraient de partir en migration. De même, 62% des lycéens 

opteraient pour le départ en migration contre 76 % de lycéennes soit 14 

points de moins. 

Au lycée, quelle que soit la zone considérée, les filles sont plus 

disposées à partir en migration que les garçons : 76 % contre 62 % à 

Darou, 97 % contre 92 % à Lambaye, 77 % contre 58 % à Golf-Sud et 

100 % contre 86% à Horkodiere. Ne dit-on d’ailleurs pas que les lycées 

sont des « réservoirs d’épouses de migrants ». C’est aussi le cas de 

Golf-Sud au niveau de l’enseignement supérieur même si la différence 

est infime : 75 % contre 74 % en faveur des filles. Il faut toutefois 

rappeler que les personnes qui n’ont suivi que l’éducation non formelle 

constituent l’essentiel de notre échantillon. Chez les hommes comme 

chez les femmes, ces personnes sont aussi nombreuses à vouloir rester 

au pays qu’à souhaiter s’expatrier. 
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On note qu’au primaire, au secondaire, au lycée comme dans l’ensei-

gnement supérieur il y a presque partout la même proportion de candi-

dats à la migration que de personnes qui choisissent de rester au 

Sénégal. On peut en déduire que le niveau d’éducation n’influe pas 

tellement dans la décision de migrer ou de rester au pays. 

Migration et secteur d’activité professionnelle 

Pour ce qui est de l’activité menée par les individus de notre popu-

lation cible, nous pouvons les regrouper autour de neuf groupes: les 

travailleurs domestiques (2,6 %), les élèves/étudiants (16,3 %), les 

travailleurs manuels qualifiés (9,5 %), les travailleurs manuels non 

qualifiés (1,0 %), les commerçants (9,5 %), les agriculteurs modernes 

(10,3%), les employés de bureau (0,1 %), les sans-emplois (5,8 %) et 

les autres (4,9 %). 

La propension à rester au Sénégal est plus forte chez les domes-

tiques/agents de gardiennage (80 %), les enseignants des universités (75 

%), les employés de bureau (56 %), les guides spirituels en l’occur-

rence les prêtres et les imams (38 %), les commerçants (32 %) et les 

travailleurs domestiques (31 %). En regroupant les différents emplois 

par catégorie, on se rend compte que parmi les hommes disposés à 

partir à l’étranger, les travailleurs du secteur rural sont majoritaires (43 

%). Ils sont suivis des élèves/étudiants (18 %). Par contre chez les 

femmes, ce sont les travailleuses domestiques qui occupent 

majoritairement la première place (65 %). 

Le regroupement des différents types d’activité en neuf grands 

groupes permet d’affiner l’étude de la relation entre la migration et 

l’activité exercée. Le fait que les personnes sans emploi se classent en 

tête des répondeurs qui déclarent vouloir émigrer paraît tout à fait 

naturel et tend à accréditer l’idée que la migration est avant tout une 

stratégie d’accès, par l’emploi, aux ressources qui sont de nature à 

conférer un statut social à son auteur. 

À l’échelle nationale on observe que toutes les catégories 

socioprofessionnelles seraient majoritairement engagées dans la 

migration internationale si la proposition leur était faite. Le classement 

qui découle de l’analyse du comportement des différentes catégories ci-

dessus listées épouse peu ou prou la courbe des revenus que procure 

l’activité exercée. Il s’établit comme suit : les sans emploi (90%), les 

élèves et étudiants (85 %), les travailleurs manuels non qualifiés (87 

%), les commerçants et les travailleurs manuels qualifiés qui se 

retrouvent à égalité (79 %), les travailleurs domestiques (69 %). 
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L’analyse croisée des données sur le secteur d’activité et les aspira-

tions migratoires vues sous l’angle du sexe montrent que la demande 

d’exode est plus prononcée chez les hommes avec une notable 

exception : celle des filles élèves et étudiantes qui, avec 86 %, dominent 

leurs camarades de sexe masculin qui totalisent 83 % d’individus 

disposés à quitter le Sénégal lorsque toutes les conditions sont réunies. 

À côté de la population scolaire et universitaire des deux sexes qui, 

dans toutes les localités, est résolument engagée dans la migration inter-

nationale, on observe que les femmes qui s’adonnent à des activités 

rurales manifestent, dans toutes les zones enquêtées, une plus grande 

volonté de s’exiler comparativement à leurs homologues de sexe 

masculin. La migration étant souvent perçue comme un moyen 

d’améliorer sa condition de vie et/ou ses revenus, on comprend que plus 

de la moitié des individus de toutes les couches socio-professionnelles 

soit disposée à tenter leur chance à l’étranger si un tel choix leur était 

proposé. 

La comparaison des données au niveau régional confirme le 

caractère masculin de la migration. Une importante variation de 

comportement fondée sur le sexe est que les femmes travaillant dans le 

secteur rural manifestent une plus grande volonté d’expatriation que les 

hommes dans trois des quatre zones considérées. Avec 100 % d’avis 

favorables à Lambaye, les femmes de ladite zone de recherche sont à 

égalité avec les hommes en termes d’aspiration migratoire positive.  

Migration et statut matrimonial 

Quant à la situation matrimoniale de notre population d’étude, on 

retrouve principalement les célibataires (41 %), les mariés mono-games 

(44 %) et les mariés polygames (12 %). Parmi ceux qui aspirent à rester 

au Sénégal, 55 % sont mariés sous le régime monogamique, 17 % sous 

le régime polygamique et seulement 26 % sont célibataires. On note 

aussi que 72 % de ceux qui ne souhaitent pas quitter le pays sont 

mariés. Ce constat est plus visible chez les femmes que chez les 

hommes. Ainsi parmi les femmes qui souhaitent rester au pays, 80 % 

sont mariées tandis que chez les hommes ce taux est de 57 %. Par 

ailleurs, 62 % des hommes qui souhaitent aller à l’étranger ne se sont 

jamais mariés ; ils sont célibataires. 

Les données quantitatives mettent en évidence la faible propension 

des mariés à s’exiler mais aussi la ferme volonté des célibataires, des 

veufs et des divorcés à aller à l’étranger autant chez les femmes que 

chez les hommes. 
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Le statut matrimonial influe forcément sur la mobilité. En effet, les 

polygames sont, avec 63% d’intention de partir en migration, le groupe 

le moins touché puisqu’ils se classent en dernière position. Les céliba-

taires et les divorcés se classent respectivement en seconde et troisième 

position avec 84 et 81% d’intention de quitter le pays. Cette situation 

est sans doute liée au fait que l’entrée dans la vie maritale ou le 

remariageimplique la mobilisation de moyens – indispensables au bon 

fonctionnement des relations au sein du couple – que peut procurer la 

migration. 

La confrontation des données relatives aux comportements sexués 

indique, qu’au niveau national, les hommes arrivent en tête de l’aspi-

ration à la migration quel que soit le statut matrimonial considéré. Les 

observations et constats au niveau national sont amplifiés dans la zone 

de Darou Mousty où les facteurs religieux ne sont pas étrangers à 

l’attitude des femmes en ce qui concerne la migration. 

À Horkodiere, les taux de départ éventuels en migration sont particu-

lièrement bas pour une région où la migration revêt un caractère fort 

ancien. Seulement 8% des célibataires, 27 % des monogames, 18% des 

divorcés et 14 % des veufs seraient candidats à la migration si toutes les 

conditions leur étaient offertes. 

Darou Mousty présente une situation certes moins contrastée que le 

secteur de Horkodiere mais les femmes y sont moins tentées de partir 

en migration quelle que soit leur situation ou condition. Ce constat s’ap-

plique notamment aux femmes divorcées et aux femmes de ménages 

monogames. 

L’analyse des comportements des acteurs à l’aune du statut matri-

monial révèle des situations assez particulières : 

– à Darou, Lambaye et Horkodiere, les célibataires sont deux fois 

plus nombreux à envisager l’émigration que ceux qui choisissent de 

rester au Sénégal. Ceci est vrai pour les hommes comme pour les 

femmes ;  

– par contre, à Golf-Sud, les comportements des hommes et des 

femmes sont assez proches notamment chez ceux qui sont candidats à 

l’exode et ceux qui ne le sont pas. 

Chez les monogames – mais à l’exception notable de Golf-Sud – les 

candidats et candidates à la migration sont partout au moins deux fois 

plus nombreux que ceux et celles qui ont fait le choix de rester dans 

leur pays.  
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L’attitude des polygames confirme la remarque faite chez les mono-

games c’est-à-dire une faible propension des personnes mariées à 

quitter leur pays. 

Mobilité et lieu de naissance 

En regroupant notre population d’étude par lieu de naissance, nous 

pouvons constater que la très grande majorité de celle-ci est née sur le 

lieu d’enquête. Plus de 3/4 des personnes interrogées étant nées sur le 

lieu d’enquête, l’effet du nombre joue en faveur des autochtones qui 

sont plus nombreux à vouloir rester au pays mais aussi à envisager 

l’exode. Seulement 1% de notre population d’étude est né dans une 

autre localité du Sénégal tandis que 7 % sont nés à l’étranger. Ces 

dernières, c’est-à-dire les personnes nées à l’étranger, manifestent un 

désir plus fort de rester au Sénégal. 

Une analyse fine des comportements indique qu’ils sont aussi nom-

breux à vouloir rester au pays qu’à envisager de migrer lorsque les 

sujets considérés sont des hommes et des femmes nés sur le lieu 

d’enquête. Parmi les hommes qui aspirent à se rendre à l’étranger, ceux 

qui sont nés sur le lieu d’enquête sont plus enclins à le faire. Par 

ailleurs, on observe que les hommes nés à l’étranger sont certes 

minoritaires dans notre échantillon, mais ils sont plus motivés à rester 

au Sénégal (64 %) qu’à partir à l’étranger (36 %). C’est aussi le cas des 

femmes qui sont nées à l’étranger. Dès lors que les personnes nées à 

l’étranger sont revenues dans les zones d’enquête pour y vivre, on 

comprend aisément qu’elles soient moins tentées de repartir à l’étranger 

(45 %) que ceux qui sont nés au Sénégal. 

Migration et mobilité antérieure 

Le fait d’avoir vécu hors de sa zone d’origine pendant plus de trois 

mois – considéré comme le temps nécessaire pour parler de migration 

dans la présente étude – n’apparaît pas, au plan national, comme un 

facteur décisif dans la prise de décision d’émigrer. En effet, si 73 % des 

personnes ayant déjà séjourné plus de trois mois hors de leur lieu actuel 

de résidence seraient prêtes à s’engager dans la migration 

internationale, 74 % de ceux qui n’ont jamais quitté leur village pendant 

une période de plus de trois mois seraient partantes si les conditions 

optimales leurs étaient offertes. A contrario, 26 % de ceux qui n’ont pas 

eu d’expérience migratoire resteraient volontiers à la maison contre 27 

% de personnes ayant déjà migré. 

En recherchant dans notre population, ceux qui ont vécu au moins 

trois mois ailleurs tout en prêtant attention à leurs aspirations, nous 
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constatons que plus de 9 personnes interrogées sur 10 n’ont jamais vécu 

ailleurs pendant plus de 3 mois. Parmi les hommes ayant séjourné au 

moins 3 mois ailleurs, 72 % aspirent aller à l’étranger contre 74% pour 

les femmes de la même catégorie. On observe cependant, que si la 

personne considérée a vécu ailleurs ou non, nous constatons que 

l’aspiration à se rendre à l’étranger est la même (74 %).  

La comparaison des comportements selon le sexe indique que 80 % 

des hommes n’ayant jamais quitté leur lieu de résidence pendant plus de 

trois mois choisiraient de partir à l’étranger contre 72 % des personnes 

de même sexe qui ont une expérience migratoire. Chez les femmes, la 

tendance est tout autre : 74 % de celles qui ont déjà migré partiraient 

volontiers à l’étranger contre 70 % de celles qui n’ont jamais quitté leur 

terroir. 

Au plan régional, on notera que si plus de la moitié des hommes et 

des femmes partiraient volontiers à l’extérieur quelle que soit leur 

biographie migratoire, il n’est pas dit que le fait d’avoir connu la 

migration fasse de son auteur un candidat à la migration internationale. 

Ainsi, 96 % des habitantes de Golf-Sud ayant déjà migré 

s’embarqueraient vers une nouvelle mobilité, tandis que seulement  

66 % des habitantes de Darou ayant une expérience migratoire sont 

prêtes à se lancer dans une migration internationale. 

On observe également que ceux qui n’ont pas d’expérience 

migratoire antérieure et qui souhaitent partir à l’étranger ne sont guère 

plus nombreux que ceux qui présentent le même profil mais souhaitent 

rester au pays. On relèvera par exemple que Horkodiere constitue une 

exception à la situation ci-dessus constatée puisque 47 % des hommes 

sans expérience migratoire déclarent vouloir rester au pays ainsi que 53 

% d’hommes ayant déjà séjourné hors de leur village. Paradoxalement 

83% des femmes qui n’ont aucune expérience migratoire déclarent 

vouloir tenter la migration à côté des 17 % qui ont déjà vécu hors de 

leur localité. 

Mobilité et expérience migratoire internationale  

Quant à la mobilité des individus de notre échantillon, on observe 

que91 % des personnes enquêtées n’ont jamais quitté leur lieu 

d’habitation (comme observé ci-dessus) tandis que 9 % ont eu à 

effectuer soit des migrations internes (4 %) soit des migrations 

internationales (3 %) ou à vivre longtemps à l’étranger (2 %). 
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Nous soulignerons qu’autant ceux qui veulent rester au Sénégal que 

ceux qui veulent partir ne sont, pour la plupart, jamais partis de leur lieu 

d’habitation c’est-à-dire qu’ils n’ont eu aucune expérience migratoire. 

Quoique la migration soit un fait marginal au regard du grand 

nombre de Sénégalais qui ne peuvent se prévaloir d’une quelconque 

expérience migratoire, les données collectées permettent d’apprécier la 

diversité des pays fréquentés. De ce point de vue, l’orientation afri-

caine des courants migratoires est un enseignement majeur de 

l’enquête. 

L’espace migratoire des Sénégalais est certes formé de pays limi-

trophes que sont le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et 

la Guinée mais aussi de pays africains plus éloignés comme le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo, l’Afrique du Sud, le Maroc. 

Il faut ajouter à cette liste, qui est loin d’être exhaustive, les pays du 

Nord comme la France, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, 

etc. 

Mobilité et sources de revenus 

Nos enquêtes indiquent que les plus démunis, en l’occurrence ceux 

qui vivent d’aide en liquide ou en nature ainsi que ceux qui reçoivent de 

l’argent de l’étranger, sont plus disposés à s’engager dans la migration 

internationale avec respectivement 80 et 84 % des éventuels partants. 

Les personnes aux revenus d’origine agricole se classent en dernière 

position avec toutefois 70 % de personnes disposées à s’exiler. 

Un constat intéressant est que le fait de produire des revenus par soi-

même ou d’en disposer ne constitue guère un élément discriminant dans 

la décision de migrer lorsque celle-ci est rapportée à la provenance des 

moyens de vie. Lorsque l’éventualité de la participation à la migration 

internationale est analysée sous l’angle du sexe, on note que quelle que 

soit l’origine des revenus, les hommes présentent une plus grande 

disponibilité à s’expatrier que les femmes. 

La comparaison des comportements migratoires selon les régions 

étudiées confirme les différences observées plus haut entre les hommes 

et les femmes. Le cas des femmes de Golf-Sud qui, à la différence de 

celles des autres localités, resteraient volontiers au pays constitue une 

situation pour le moins originale. On peut avancer comme explication 

que les femmes du monde urbain sont sans doute moins affectées par 

les difficultés quotidiennes que rencontrent leurs sœurs du monde rural, 

c’est-à-dire Lambaye, Darou et Horkodiere. 
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Migration et situation familiale 

L’exploitation des données collectées indique que 82 % des 

répondeurs qui n’ont pas d’enfants vivant dans le ménage (qu’ils soient 

des parents sans enfants, ou des parents d’enfants qui vivent ailleurs) et 

65 % des personnes ayant des enfants à charge choisiraient de partir en 

migration. On peut en déduire que la famille est un facteur non 

négligeable dans la prise de décision migratoire, notamment dans le 

choix de rester au pays. 

Rapporté au sexe, le fait d’avoir des enfants impacte faiblement sur 

le choix des femmes et des hommes. Pour des raisons socioculturelles, 

les femmes semblent plus sensibles au fait de rester au pays en vue de 

gérer la famille. Quand elles n’ont pas d’enfants, 80 % des femmes 

contre 84 % des hommes choisiraient de partir en migration tandis 

qu’elles ne sont plus que 64 % de femmes contre 69 % d’hommes à se 

déclarer prêts à tenter l’expérience migratoire lorsqu’ils ont des enfants. 

Au niveau régional, les comportements féminins sont partout voisins 

de ceux des hommes. Environ plus de 3/4 des hommes et des femmes 

qui n’ont pas d’enfants dans le ménage seraient disposés à migrer. 

Lorsqu’on examine l’attitude des personnes ayant des enfants à 

charge qui vivent dans le même ménage, la moitié choisirait certes de 

partir en migration mais le taux est moins important que chez ceux qui 

n’en ont pas.  Horkodiere présente une situation particulière au regard 

de l’importance de la proportion de pères (85 %) et de mères (71 %) 

tentés par la migration au regard de ce qui se fait à Darou (52 % des 

femmes et 53 % des hommes) ou à Lambaye qui devance assez net-

tement Golf-Sud aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le 

fait de ne pas avoir d’enfants dans le ménage constitue partout une 

motivation supplémentaire pour se lancer dans la migration internatio-

nale. En effet, ceux qui n’ont pas d’enfants dans les ménages enquêtés 

sont plus nombreux à souhaiterquitter le pays. 

Les résultats de l’enquête indiquent que le fait d’avoir ou non des 

enfants, qui vivent en dehors du ménage enquêté, n’influence pratique-

ment pas le choix des personnes interrogées quant à la prise de décision 

de migrer ou de rester au pays. 

À côté de la situation familiale des individus, les aspirations migra-

toires sont susceptibles d’être influencées par l’existence d’un réseau 

sur lequel on peut s’appuyer. Celui-ci peut être d’ordre familial ou 

fondé sur des relations non familiales. 
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Migration et réseau familial à l’étranger  

La présence de membres de la famille à l’étranger est généralement 

interprétée comme un atout pour les candidats à la migration. 72 % de 

ceux qui disposent d’un réseau familial à l’étranger choisiraient quand 

même de s’expatrier, soit un taux nettement en deçà des 77 % des 

personnes qui seraient tentées de compter sur un tel réseau dès lors 

qu’elles en disposent. Les hommes qui disposent d’un réseau familial à 

l’étranger sont plus nombreux à vouloir partir à l’étranger que les 

femmes qui partagent les mêmes privilèges : 78 % contre 76 %. 

On observe aussi que 80 % des hommes ne disposant pas de réseau 

familial sur lequel ils peuvent compter à l’étranger sont quand même 

disposés à s’engager dans la migration internationale contre 66 % de 

femmes. C’est chez les femmes de Darou Mousty, c’est-à-dire dans les 

zones de très forte migration, que l’existence d’un réseau de parenté à 

l’étranger a le moins d’impact sur la décision de migrer (63 %) alors 

que seuls 57 % de celles qui ne peuvent pas compter sur un tel réseau 

seraient tentées de s’expatrier. 

Un constat intéressant est que plus de la moitié de ceux qui ne 

disposent pas de réseau de parents proches à l’étranger aspirent à partir 

en migration. On observe d’ailleurs que le comportement de ceux qui 

ont de la famille à l’étranger varie d’une zone à l’autre. 

Migration et réseau de migrants de retour 

Aussi bien ceux qui veulent rester au pays que ceux qui veulent 

partir sont peu nombreux à pouvoir compter sur un réseau familial 

constitué de migrants de retour. Remarquons que Horkodiere est la 

zone où le réseau de migrants de retour est le plus développé du fait de 

la plus grande ancienneté de la migration par rapport aux autres 

localités. 

Au plan national, on note que 27 % des membres de ménages dont 

un parent proche a vécu plus de trois mois à l’étranger n’envisagent pas 

de partir en migration contre 73 % d’intention d’émigrer chez les 

membres de ménages qui comptent un proche ayant vécu plus de trois 

mois à l’extérieur.  

À l’échelle régionale, les populations de Lambaye sont celles qui 

comptent le plus sur le réseau de parenté proche. En effet, ils sont 

92 % de femmes et 100 % d’hommes qui n’ont pas de membres de leur 

famille ayant précédemment vécu dans un autre pays à souhaiter partir 

en migration. Chez ceux qui choisissent de rester au pays bien qu’ils 
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puissent compter sur des informations fournies par des parents de retour 

de migration, Lambaye se classe aussi en tête de peloton. 

Migration et réseau non familial à l’étranger  

78 % des Sénégalais ayant des membres de leur famille à l’étranger 

déclarent être disposés à les rejoindre ou simplement à vouloir s’ins-

taller dans un autre pays. Il n’en demeure pas moins que 73 % des 

personnes n’ayant pas d’attaches familiales à l’extérieur seraient aussi 

prêtes à partir en migration. 

Qu’ils aient ou non des parents à l’extérieur, les hommes se classent 

loin devant les femmes en ce qui concerne le choix de partir si ceci leur 

était proposé. On retiendra cependant que les femmes ne disposant pas 

d’un réseau familial à l’extérieur sont plus nombreuses à souhaiter se 

rendre à l’étranger que celles qui ont un réseau de relation familial 

implanté hors du territoire national. Il n’est pourtant pas acquis que les 

personnes ayant un réseau familial à l’étranger soient toujours plus 

portées vers la migration internationale. En effet, à Lambaye et Golf-

Sud, mais aussi chez les femmes de Darou, la proportion d’individus 

disposant d’un réseau et qui choisirait de partir est moins importante 

que le nombre de personnes disposant d’un réseau qui souhaite migrer. 

Moins d’un quart des 2000 ménages interrogés peuvent se prévaloir 

d’un réseau familial essentiellement composé d’amis vivant à l’étranger 

et sur lequel ils peuvent compter en cas de difficulté. Dans ce domaine, 

les populations de Horkodiere sont mieux placées que celles de toutes 

les autres zones d’enquête en raison notamment de l’ancienneté de la 

migration internationale mais aussi du mode de fonctionnement de la 

société haalpulaar. 

Les résultats d’ensemble amènent à s’interroger sur la solidarité de 

groupe érigée en une valeur fondamentale des groupes africains en 

général et de la société sénégalaise en particulier. 
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Migration et appartenance religieuse301 

Le poids des confréries religieuses à l’échelle régionale reflète 

parfaitement leur distribution géographique au plan national. Le centre 

du Sénégal est essentiellement occupé par les Mourides dont l’impor-

tance varie entre 77 et 97 % à Lambaye et Darou Mousty. Horkodiere 

est le domaine par excellence de la confrérie tidjane déclinée sous sa 

version omarienne tandis que la capitale sénégalaise fait plutôt figure de 

creuset religieux quoique la tidjaniya soit la confrérie dominante. La 

présence catholique n’est d’ailleurs notée que dans la banlieue 

dakaroise, représentée par le secteur de Golf-Sud. 

À Darou Mousty comme à Lambaye, il y a quasiment autant de dis-

ciples hommes ou femmes affiliés au mouridisme qui souhaitent rester 

au pays qu’il y en a qui aspirent à se lancer dans la migration. La même 

remarque s’applique à la communauté tidjane de Horkodiere pour ce 

qui est des aspirations migratoires. 

Il ressort, de manière nette de nos données, que l’appartenance con-

fessionnelle n’a qu’une faible incidence sur les aspirations migratoires 

vues sous l’angle du sexe et de la zone d’enquête. 

                                                        
301  Un important renouveau islamique s’est affirmé au Sénégal notamment dans les 

villes au cours des dix dernières années. Ce phénomène a indiscutablement un 

rapport avec la crise mais aussi avec l’émergence de nouveaux courants 

islamiques dans le monde. Il faut dire que ce processus est en totale contradiction 

avec le schéma traditionnel structuré autour d’un islam soufi ou confrérique. En 

effet, jusqu’à une date récente, les musulmans sénégalais se retrouvaient dans 

quatre principaux courants ou tarikha (mouridisme, tidjaniya, khadrya et layène) 

actuellement dirigés par les descendants des fondateurs : Cheikh Ahmadou 

Bamba à Touba, El Hadj Malik Sy à Tivaouane, Abdou Khadre Djeylani en 

Mauritanie et Seydina Limamou Laye à Yoff. À la faveur de la crise économique 

et identitaire, l’islam est devenu un refuge, en particulier chez les jeunes. Des 

marabouts mourides, à l’image de Modou Kara Mbacké, Béthio Thioune, etc. se 

sont fait remarquer dans l’encadrement de jeunes disciples qui leur sont 

totalement dévoués. Il en est de même chez les tidjanes avec le mouvement 

moustarchidine de Moustapha Sy, etc. Notons aussi que l’islam sunnite a réalisé 

une percée remarquable au Sénégal. Originaires du Moyen-Orient, des groupes 

dits alfalah se sont constitués en marge de l’islam soufi. À certains égards on 

peut parler de formes de contestation des pratiques confrériques. Ces « nouveaux 

musulmans » dont l’unique référence est le prophète Mohammed, affirment leur 

identité à travers un port vestimentaire différent et une célébration de fêtes 

religieuses dont les dates sont calées sur le calendrier saoudien.  
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Migration et citoyenneté sénégalaise 

Outre le fait que les non Sénégalais, c’est-à-dire ceux qui ont une 

autre nationalité, représentent une très faible proportion de notre 

échantillon (3 %), ces derniers sont plus prompts à rester au pays qu’à 

aller à l’étranger. 

Migration et autre nationalité 

Les citoyens ou ressortissants d’autres pays qui se sont installés au 

Sénégal forment une minorité qui représente 1 % de notre échantillon. 

Il s’agit principalement d’hommes et de femmes qui ont choisi de s’ins-

taller au Sénégal ou qui y sont nés. Leur ambition est de réaliser leur 

projet migratoire dans le pays d’accueil et parfois de se redéployer vers 

d’autres cieux en profitant du statut de pays de transit du Sénégal. 

Migration et possession d’un titre de séjour d’un pays étranger  

La proportion de personnes titulaires d’un permis de séjour d’un 

pays tiers est très faible voire insignifiante selon les localités. En tête du 

classement se trouve Golf-Sud qui accueille 6 % des étrangers dont 

l’ambition est de rester au Sénégal. 

À l’instar de ceux qui ne disposent pas de titre de séjour d’un autre 

pays, ceux qui en bénéficient se comportent de manière quasi identique 

par rapport à l’alternative partir ou rester. 

Au-delà de la description de l’échantillon d’enquête qui renseigne 

sur la personnalité des sujets interrogés et leur attitude vis-à-vis de la 

migration, les résultats de terrain renseignent aussi sur la condition 

sociale des populations, leurs perceptions migratoires ainsi que les 

discours construits à ce sujet.  

SECTION II. 

CONDITION SOCIALE ET MIGRATION 

Les questions posées aux répondeurs permettent d’apprécier les 

conditions d’existence des populations qui sont de nature à influencer 

leurscomportements et attitudes migratoires (tableau ci-dessous). Parce 

qu’elles abordent des sujets fondamentaux et incontournables dans la 

prise de décision migratoire, les réponses collectées sont révélatrices 

des déterminants qui sont considérés comme les principaux moteurs de 

l’exode international. 
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Questions 

L1 
Dans l’ensemble, quel est votre niveau de 

satisfaction de la vie en général ces derniers temps ? 

L2 
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre 

situation financière actuelle ? 

L3 Comment décririez-vous votre santé en général ? 

L4 

Si vous comparez la situation financière de votre 

ménage avec celle d’autres ménages de ce/cette 

village/ville, diriez-vous que votre situation 

financière est… 

L6 

Lorsque vos parents avaient l’âge que vous avez 

aujourd’hui, pensez-vous que leur niveau de vie 

était... 

L7 Pensez-vous que votre niveau de vie… 

Satisfaction de la vie en général  
 

Un sentiment mitigé, qui traduit un certain embarras, voire un 

malaise, est perceptible dans les réponses à une question aussi délicate 

que l’appréciation de son propre niveau de vie. En effet, entre 32 et 65 

% des personnes interrogées adoptent une position neutre qui arrive le 

plus souvent loin devant la satisfaction relative que peut procurer la vie. 

L’enquête indique aussi qu’une faible minorité de personnes inter-

rogées (1 à 9 %) s’estime très satisfaite de sa condition de vie. Plus 

globalement, on observe que les populations considèrent que leur vie se 

déroule dans des conditions plus ou moins acceptables, en particulier 

les personnes qui ne sont pas tentées par la migration. 

Un fait qui mérite d’être souligné est qu’à Horkodiere 49 % des 

femmes et 33 % des hommes, qui estiment vivre dans de bonnes 

conditions, aspirent quand même à migrer. Le degré de satisfaction de 

la vie peut certes constituer un facteur d’émigration mais, les résultats 

enregistrés semblent indiquer que d’autres paramètres viennent ren-

forcer la décision de se rendre à l’étranger : la situation financière, la 

santé, etc. 

Satisfaction de la situation financière personnelle 

Les finances ou am-am en langue wolof sont un bon indicateur de la 

condition sociale de l’individu. On parle du borom xalis ou richard 

comme la figure emblématique à l’échelle locale par opposition au 
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miskiin, c’est-à-dire celui qui est habilité à recevoir des dons du fait de 

son statut de personne démunie ou indigente.  

Les réponses reçues traduisent le malaise ambiant lorsqu’il s’agit de 

mesurer la fortune personnelle. Il faut toutefois relever, aussi bien chez 

les hommes que chez les femmes mais aussi dans toutes les localités 

enquêtées à l’exception notable de Horkodiere, que ceux qui aspirent à 

migrer sont toujours plus nombreux à ne se déclarer « ni satisfaits, ni 

insatisfaits » de leur situation financière. 

Satisfaction de la situation financière du ménage comparée aux 

autres ménages 

Une des caractéristiques des aires d’habitation sénégalaises est d’être 

des cadres de vie de populations aux niveaux de vie comparables. Les 

résultats de l’enquête tendent à cautionner un tel postulat. Golf-Sud est 

l’exemple type de la similitude de niveau de vie des ménages qui 

partagent un même cadre de vie. Entre 65 et 81 % des personnes inter-

rogées estiment que leurs conditions de vie sont identiques à celles de 

leurs voisins. 

Satisfaction de l’état de santé personnelle 

Dans toutes les localités enquêtées, seules 2 à 12 % des personnes 

interrogées jugent mauvais leur état de santé. En effet, la santé semble 

relativement satisfaisante aussi bien pour les populations rurales et que 

pour le monde urbain. 

Perception des conditions de vie par rapport au passé 

La tentation de dire que les conditions de vie des parents furent meil-

leures comparées à celles d’aujourd’hui est largement répandue. Les 

répondeurs semblent gagnés par la nostalgie et les références au passé 

qui ne tiennent nullement compte de l’évolution du cours de la vie. 

Nous avons souvent entendu des propos du genre « de notre temps le 

pot de lait coûtait 15 francs alors qu’il faut aujourd’hui débourser 400 

ou 450 francs… c’est la raison pour laquelle plus personne ne boit de 

lait. » 

Il n’est pas inutile de souligner qu’à Lambaye et Darou Mousty, le 

jugement intègre une dimension environnementale avec la référence à 

peine voilée à la bonne pluviométrie et aux greniers remplis des années 

60. Par contre, à Horkodiere, les hommes comme les femmes estiment, 

dansdes proportions quasi égales, que les conditions de vie n’ont guère 

varié d’hier à aujourd’hui. 
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Perception du niveau de vie actuel 

Un léger mieux dans la vie ne signifie guère un renoncement à la 

migration. Au contraire. Hormis Darou Mousty, ceux qui envisagent de 

partir à l’étranger sont plus nombreux, lorsque les conditions de vie 

enregistrent un léger mieux. Cette proportion varie entre 53 et 71 %. 

Dès lors que la migration n’est pas uniquement dictée par des 

besoins « objectivement nécessaires » (Leclerc-Madlala 2003), c’est-à-

dire par des considérations économiques et/ou la pauvreté, les aspi-

rations et les attentes particulières qu’elle recèle sont fondatrices de 

stratégies particulières. Il en résulte que l’attitude vis-à-vis de la 

migration est productrice de discours fondés sur le jugement positif ou 

négatif que chaque individu nourrit au sujet du fait migratoire. De telles 

opinions peuvent être partagées par tout ou partie de la population 

d’une localité et avoir ainsi la valeur d’un discours populaire qui 

commande la perception de la mobilité. 

SECTION III.  

PERCEPTION DE LA MIGRATION  

ET DISCOURS POPULAIRE SUR LA MOBILITE 

Les réponses à une série de questions relatives aux retombées 

possibles de la migration vers l’Europe (tableau ci-dessus) constituent 

une autre manière de déceler les attentes vis-à-vis de l’exode inter-

national en direction du Vieux Continent. 
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Perception de la migration vers l’Europe 

Les données de l’enquête indiquent qu’il est peu courant d’encou-

rager la migration d’un proche mais que ce sont les hommes qui sont 

plus prompts à le faire. On notera les écarts assez importants entre 

Darou Mousty et Lambaye par rapport à Golf-Sud et Horkodiere au 

regard des réponses positives.  

À la lumière des résultats obtenus sur le terrain on peut affirmer que 

le départ en migration relève d’une décision personnelle même si son 

auteur peut bénéficier du soutien des membres de la famille. 

Sentiment que la migration vers l’Europe est une bonne chose 

pour les femmes  

Les résultats d’ensemble indiquent que la migration est incontesta-

blement une source d’expérience pour les femmes. Il faut toutefois 

noter qu’en raison de préjugés religieux, Darou Mousty présente plus 

d’opinions négatives que Lambaye ou Horkodiere. Les taux enregistrés 

à Darou n’atteignent cependant pas les niveaux record relevés à Golf-

Sud qui vont de 35 à 19 % chez les hommes et de 28 à 23 % chez les 

femmes. 

Sentiment que la migration vers l’Europe est une bonne chose 

pour les hommes  

Dès lors que l’imaginaire populaire fait de la migration un phéno-

mène réservé aux hommes, il n’est guère surprenant qu’au moins  

68 % des personnes interrogées adhèrent à l’idée selon laquelle la 

migration est une précieuse source d’expérience pour les hommes. 

Il faut quand même noter que c’est à Horkodiere que les taux les 

plus élevés sont obtenus tant chez les hommes (88 et 89 %) que chez les 

femmes (95 et 97 %). 

Sentiment que la migration vers l’Europe rend riche  

Le cumul des réponses positives (tout à fait d’accord et plutôt 

d’accord) indique que la migration est étroitement associée à la richesse 

et vice-versa. Ce sentiment est nettement affirmé par les populations de 

la zone de Horkodiere tant par les hommes que par les femmes. En 

milieu wolof, les avis positifs sont moins importants mais ils corro-

borent l’idée répandue qui veut qu’on aille à « la recherche de la fortune 

aussi loin et aussi longtemps qu’on en a la possibilité » (Alal ju bari 

mbaa bàmmeel bu sori). 
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Sentiment que la migration vers l’Europe rend compétent  

Sur l’ensemble du territoire sénégalais, l’opinion commune retient 

quela migration constitue une opportunité d’accès à des compétences 

avérées. La tradition migratoire plus marquée de Horkodiere explique 

l’importance de l’adhésion à l’idée que la migration est à l’origine de 

l’accès à des compétences précieuses. 

Sentiment que la migration vers l’Europe provoque une rupture 

des liens familiaux  

En pays wolof c’est-à-dire à Darou Mousty, Lambaye et Golf-Sud, 

peu de personnes interrogées souscrivent à l’idée que la migration peut 

être la source d’une séparation avec la famille (tukki réer ou sànku). 

Une telle conviction n’apparaît qu’à Horkodiere. 

Loin d’être un fait culturel, la rupture des liens avec la famille 

semble être le produit de l’ancienneté de la migration. En effet, dans la 

zone de migration récente, ceux qui vivent à l’extérieur sont encore très 

attachés à leurs familles et à leurs communautés d’origine dont ils 

prennent en charge bien des besoins.  

Une nette préférence pour l’exode vers l’Europe  

Les individus qui n’ont pas de projet migratoire ne sont pas prêts à 

changer d’avis même si toutes les conditions du départ en migration 

sont réunies. Ce n’est toutefois pas le cas à Golf-Sud où 55 % des 

hommes et 58 % des femmes changeraient d’avis en se lançant dans la 

migration. Le changement de comportement observé à Golf-Sud s’ex-

plique sans doute par la crainte d’être en situation d’irrégularité au 

regard des lois du pays d’accueil. 

Fait notable, l’attrait exercé par le continent européen sur les popu-

lations sénégalaises est certes essentiellement commandé par la pros-

périté que l’on prête au Vieux Continent mais d’autres déterminants 

sont également identifiés comme des moteurs de la migration. 

Section IV. Perception des droits de l’homme et de la démocratie 

en Europe et au Sénégal 

La place des droits de l’homme et de la démocratie dans la décision 

migratoire a jusqu’alorstrès peu retenu l’attention des chercheurs. En 

effet, aux yeux de nombreux analystes, ces questions paraissent bien 

secondaires au regard des préoccupations socio-économiques. Les 

résultats de l’enquête Eumagine tendent à souligner le rôle important 

des aspirations démocratiques dans la migration internationale. 
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Perception du traitement des Sénégalais vivant en Europe 

Au total, 81 % des Sénégalais qui souhaiteraient partir en migration 

pensent que leurs compatriotes qui vivent en Europe n’y sont pas bien 

traités tandis que 75 % ont un avis radicalement opposé. 

Une lecture des données sous l’angle du sexe permet de relever que 

83 % des hommes et 78 % de femmes désireux de partir en migration 

sont tout à fait convaincus du mauvais traitement infligé aux Séné-

galais installés en Europe. D’un autre côté, 87 % des hommes et 69% 

des femmes ne partagent pas l’avis selon lequel les migrants sénégalais 

ne sont pas bien traités dans les pays européens où ils vivent. 

C’est à Horkodiere que l’on relève le plus fort pourcentage d’hom-

mes et de femmes qui considèrent, sans aucune réserve, que les 

Sénégalais ne sont pas bien traités en Europe. Ceci est vrai pour les 

candidats à l’émigration (37 % d’hommes et 31 % de femmes) mais 

aussi pour les hommes qui n’ont pas d’aspiration migratoire (24 %). 

Les résultats de terrain indiquent aussi que les femmes de Golf-Sud qui 

n’envisagent pas de migrer (22 %) devancent celles de Orkakdiéré 

(17 %). C’est peutêtre le lieu d’indiquer qu’en raison de l’ancienneté du 

fait migratoire et/ou du niveau d’information des personnes interrogées, 

ces groupes sont mieux informés que les populations de Darou ou de 

Lambaye. 

Perception de la vie des femmes au Sénégal 

Les conditions de vie des femmes sont globalement jugées 

mauvaises, voire très mauvaises. Les réponses négatives varient entre 

30 et 81 %. Si en milieu urbain dakarois la revendication tourne autour 

des questions d’emploi, le monde rural met davantage l’accent sur le 

caractère pénible des tâches ménagères notamment les corvées d’eau ou 

le ramassage de bois mort. 

Aussi curieux que cela puisse paraître et quelle que soit la zone 

considérée, les femmes s’apitoient moins que les hommes sur leur sort. 

Cette évolution de taille est étroitement liée à la prise de conscience des 

hommesdurement affectés par la paupérisation généralisée et la 

participation des épouses à l’entretien du ménage. 
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Perception de la vie des femmes en Europe  

Dans toutes les localités enquêtées, les femmes apprécient plus 

positivement la vie des femmes européennes que ne le font les hommes. 

Au regard des faibles taux de réponses tranchées (10 à 19 %), les 

populations de Horkodiere semblent mieux informées sur les condi-

tions de vie des Européennes. Il en résulte que les taux élevés 

d’opinions positives (76 à 81 %) traduisent l’admiration des populations 

sénégalaises pour la protection juridique dont bénéficient les 

Européennes dont les charges sont allégées par les équipements 

modernes comme les machines à laver ou les fours électriques qui 

libèrent du temps pour les femmes. 

Perception de la vie des hommes au Sénégal 

Les résultats de l’enquête indiquent, de façon générale, que la 

perception de la vie des hommes au Sénégal est caractérisée par des 

niveaux d’appréciation très variés. En effet, sur l’ensemble des 

personnes interrogées, 29 % ont une perception mitigée « ni bonne, ni 

mauvaise », alors que 4 % pensent que la vie des hommes au Sénégal 

est « très bonne », contrairement à 20 % qui considèrent qu’elle est 
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« très mauvaise ». Cependant, malgré les différences d’appréciation, la 

majorité des personnes enquêtées seraient favorables à l’émigration, 

puisque plus de la moitié des personnes interrogées aspirent à « aller à 

l’étranger » quel que soit le gradient d’appréciation. 

Dans la zone de Darou Mousty (région de Louga) où 23 % des 

personnes enquêtées considèrent la vie des hommes au Sénégal comme 

« très mauvaise », 81 % des personnes enquêtées aspirent à « aller à 

l’étranger ». Par contre, dans les zones rurales de Lambaye (région de 

Diourbel), de Horkodiere (région de Matam) et àGolf-Sud (région de 

Dakar), la plupart des personnes interrogées ont soutenu que la vie des 

hommes au Sénégal est « très bonne » – avec respectivement 90%,100 

% et 81 % – nonobstant leur aspiration à vouloir « aller à l’étranger » 

puisque ces mêmes proportions seraient favorables à l’émigration. 

Chez les hommes comme chez les femmes, l’appréciation varie 

selon le sexe et la localité de résidence. Dans le secteur de Horkodiere, 

84 % des femmes aspirant « aller à l’étranger » pensent que la vie des 

hommes au Sénégal est « bonne » contre 91 % des hommes, tandis que 

dans l’arrondissement de Darou Mousty un peu plus de 80 % des 

hommes et des femmes qui aspirent « aller à l’étranger » considèrent 

que la vie des hommes au Sénégal est «très mauvaise». Par contre, dans 

la Commune d’arrondissement de Golf-Sud, 85 % des femmes contre 

75 % des hommes soutiennent que la vie des hommes au Sénégal est 

« très bonne », mais ils aspirent aussi à « aller à l’étranger ». Dans la 

province rurale de Lambaye, 87 % des femmes contre 84 % des 

hommes ayant une appréciation mitigée de la vie des hommes au 

Sénégal – « ni bonne, ni mauvaise » – aspirent également à « aller à 

l’étranger ».  

Toutefois, les hommes seraient plus favorables à l’émigration que 

les femmes, quelle que soit la localité de résidence, étant donné qu’une 

faible proportion d’entre eux souhaite « rester au Sénégal ».  

Perception de la vie des hommes en Europe  

Comparée à la vie des hommes au Sénégal, la vie des Européens est 

jugée meilleure. En effet, les données cumulées font état de taux 

favorables au continent européen. Ceux-ci sont compris entre 25 et 

92 %. La palme revient à Horkodiere où 87 % des personnes 

considèrent que les Européens vivent dans de bonnes conditions, voire 

de très bonnes conditions. Une des personnes enquêtées déclare sans 

ambages « qu’à âge égal ceux qui vivent au pays paraissent deux fois 

plus vieux que le migrant établi en Europe ». 
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Perception du système éducatif au Sénégal  

Le sentiment dominant au sujet de la qualité des écoles sénégalaises 

est que celle-ci est acceptable quelle que soit l’aspiration migratoire des 

personnes enquêtées.  

À l’exception des populations de Horkodiere, ceux qui n’envisagent 

pas de s’expatrier sont plus nombreux à penser que la qualité de 

l’enseignement est bonne même si les proportions sont assez 

contrastées : 81 % à Lambaye, 54 % à Darou. De manière plus globale, 

le cumul des réponses positives donne des taux situés entre 31 et 58 %. 

Cesrésultats peuvent paraître surprenants si l’on prend en compte les 

divers maux dont se plaignent les parents depuis de nombreuses 

années : les classes multigrades, les grèves cycliques qui obligent à 

organiser des cours de rattrapage en vue de sauver l’année scolaire, le 

recours aux vacataires qui ne bénéficient que d’une formation 

sommaire à la suite d’un recrutement souvent clientéliste, etc. Dans 

bien des régions, les parents d’élèves sont obligés de se substituer à 

l’État notamment dans la construction des infrastructures scolaires et/ou 

l’acquisition d’équipements. Sur ce plan, la contribution des 

associations de migrants est souvent décisive comme nous le verrons 

plus loin. 

Perception du système éducatif en Europe  

Les écoles d’Europe sont perçues comme étant globalement perfor-

mantes par l’immense majorité des personnes interrogées. Pas moins de 

69% des répondeurs soutiennent que le système éducatif européen est 

bon, voire très bon. En effet, des taux fort élevés d’avis positifs sont 

enregistrés sur toute l’étendue du territoire national. La très bonne 

perception des écoles européennes tire sa source dans la tradition de 

formation de l’élite africaine et sénégalaise hier comme aujourd’hui. 

Elle a fini par créer un grand penchant pour les études universitaires en 

France même si, au cours des dix dernières années, l’Amérique du Nord 

(Canada et États-Unis d’Amérique) a réalisé une percée significative 

dans l’accueil d’étudiants sénégalais. 

Il faut dire que les crises récurrentes qui secouent l’enseignement 

supérieur sénégalais ont fini par décourager plus d’un étudiant. Ces 

derniers se bousculent d’ailleurs sur le site de Campus France ou de 

nouveaux prestataires de service en vue d’obtenir une préinscription 

puis un visa d’études de plus en plus difficile à décrocher. 

Selon les statistiques officielles du ministère français des Affaires 

étrangères, le Sénégal est le premier pays subsaharien pour le nombre 
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d’étudiants accueillis en France et le cinquième pays au monde derrière 

la Chine, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. En 2009, 8 940 étudiants 

sénégalais étaient présents sur le territoire français. Première destination 

des Sénégalais, la France se classe loin devant le Maroc (551), les 

États-Unis d’Amérique (641), le Canada (419) et l’Allemagne (173). 

Perception des services de santé au Sénégal  

Aussi curieux que cela puisse paraître, les services de santé du 

Sénégal sont relativement bien perçus par les populations bien que les 

avis plus ou moins neutres l’emportent dans la quasi-totalité des zones 

de recherche. Il faut noter que le système de santé a été réformé dans les 

années 80 avec l’introduction des « initiatives de Bamako ».  

Le système sénégalais de santé comprend trois niveaux : le district 

sanitaire qui est le niveau périphérique, l’échelon régional et le palier 

central. Aujourd’hui la santé est une compétence décentralisée qui est 

donc placée sous la responsabilité des collectivités locales qui 

manquent parfois de moyens. Elles doivent d’ailleurs s’en remettre aux 

« fils du terroir » vivant à l’étranger pour acquérir des ambulances de 

seconde main ou des médicaments génériques. 

Perception des services de santé en Europe  

Les Sénégalais sont très admiratifs devant la qualité des services 

européens de santé. En effet, le cumul des avis positifs varie entre 71 et 

100% ! Pour bien comprendre le niveau élevé d’appréciation positive 

du système sanitaire européen il suffit de convoquer les évacuations 

sanitaires vers la France qui sont la règle quand le plateau technique 

local montre des limites dans certains domaines. En effet, les hôpitaux 

de l’Hexagone complètent ceux du Sénégal et apparaissent comme une 

ceinture externe par rapport aux trois niveaux qui forment l’architecture 

sanitaire du Sénégal. 

Perception de l’aide gouvernementale au Sénégal 

De manière globale, les résultats négatifs cumulés tendent à indiquer 

que le gouvernement sénégalais ne procure pas une aide à la hauteur 

des besoins exprimés par ses populations. Consécutive à la baisse de la 

production agricole notamment celle de l’arachide, la paupérisation des 

campagnes a amplifié les besoins alimentaires que la distribution 

régulière de vivres de soudure n’arrive pas à résorber. Les villes ne sont 

guère mieux loties que le monde rural. Elles éprouvent beaucoup de 

mal à acquérir les denrées de première nécessité largement touchées par 

la hausse des cours mondiaux du riz, du blé, du pétrole, etc. 
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Les déficits chroniques de la balance commerciale qui avaient 

conduit à la mise en place de programmes d’ajustement structurel sous 

l’égide de la Banque mondiale a largement entamé la capacité de l’État 

à développer des programmes sociaux pour les plus démunis. En effet, 

devant l’intransigeance des bailleurs de fonds, les pays du Sud 

disposent d’une faible marge de manœuvre dans le domaine social. Il en 

résulte que les DSRP (Documents de Stratégie pour la croissance et la 

Réduction de la pauvreté) ont bien du mal à produire des résultats 

satisfaisants. C’est ainsi que l’abandon du système de péréquation 

étatique et/ou l’application de la vérité des prix a ouvert la voie à la 

contestation des autorités gouvernementales voire, à des émeutes 

populaires.  

Perception de l’aide gouvernementale en Europe 

Les hommes comme les femmes ont une image positive de l’aide 

que le gouvernement apporte aux populations. Quelle que soit la zone 

géographique considérée, la notion d’État-providence est largement 

partagée en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal et le 

Ndiambour. L’aide gouvernementale est synonyme de facilité d’accès à 

l’emploi, à la scolarisation, aux soins de santé, etc. Un tel sentiment est 

surtout fondé sur les récits des migrants de retour au pays. 

Perception de la corruption au Sénégal 

63 à 90 % des personnes interrogées estiment que la corruption est 

largement répandue au Sénégal. À Horkodiere on atteint des chiffres 

record de 88 à 93 % d’affirmation de l’existence de pratiques de 

corruption. 

Il faut dire que la dénonciation, par les organes de presse, la gabegie 

du régime de l’Alternance sous Abdoulaye Wade, les marchés de gré à 

gré ou l’Affaire Ségura, etc. ont contribué à asseoir une image de « cor-

rompus au plus haut sommet de l’État ». 

Perception de la corruption en Europe 

L’absence de pratique de corruption en Europe est surtout soulignée 

par 42 à 68 % des populations de Horkodiere alors qu’ailleurs les 

personnes enquêtées tendent à dire que l’Europe est aussi un terrain où 

la corruption est pratiquée à grande échelle.  

Perception des élus au Sénégal 

Le cumul des réponses positives indique une grande sévérité des 

Sénégalais vis-à-vis des élus qui, en dehors des hommes de Lambaye 
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qui souhaitent rester au pays (66 %), ne recueillent que 18 à 37 % 

d’avis favorables. 

Les témoignages collectés sur le terrain confirment l’idée selon 

laquelle les populations ne tiennent pas rigueur aux élus de ne pas être à 

leur service. Elles sont convaincues que leur situation relève de la 

volonté divine. 

Perception des élus en Europe  

À la différence de leurs homologues sénégalais, les élus européens 

sont positivement perçus par les personnes enquêtées. Ces derniers ne 

leur accordent pas des « scores soviétiques » mais les suffrages sont 

tout de même plus qu’honorables : 48 à 73 %. 

À la lumière des résultats obtenus, on peut affirmer que les élus 

européens ont une meilleure image que ceux du Sénégal. 

Perception du marché du travail au Sénégal 

Les Lambaye-Lambaye (habitants de la zone de Lambaye) qui font 

figure de champions de la migration interne et du commerce informel 

dakarois se classent en tête de ceux qui soutiennent qu’il est facile de 

trouver du travail au Sénégal avec 15 à 62 % de réponses favorables. 

Omniprésents sur le marché de la capitale sénégalais, les Baol-Baol (les 

habitants de la province du Baol) ne songent guère à occuper un emploi 

salarié. Leur réseau d’insertion dans les circuits de distribution des 

produits de récupération est un des plus performants que connaisse le 

Sénégal. Ils sont convaincus « qu’on peut commencer par vendre des 

bouteilles et devenir un grossiste dans la filière du riz ». 

L’importance des réponses négatives enregistrées à Horkodiere (73 à 

79 %) traduit l’inexistence d’activités salariées dans cette zone 

éloignée. Les activités rurales qui constituent les principales sources de 

revenus ne sont pas considérées comme des emplois. 

Les réponses neutres enregistrées au sujet de la perception du 

marché du travail varient entre 5 et 21 %. Elles traduisent de façon 

assez éloquente le scepticisme de la population quant à la capacité du 

marché national de l’emploi à répondre à la forte demande locale. 

Perception du marché du travail en Europe 

Pour les personnes interrogées, l’Europe est le lieu par excellence de 

l’emploi salarié tant recherché par les Sénégalais. Ce sentiment est 

partagé par toutes les zones enquêtées où les réponses positives vont de 

48 à 78 %. 
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Perception de la sécurité au Sénégal 

C’est seulement chez les hommes de Darou que moins de la moitié 

des répondeurs estiment qu’il n’y a pas de sécurité au Sénégal. En effet, 

28 % de ceux qui souhaitent rester au pays et 22 % des éventuels 

candidats à l’exode se déclarent plutôt pas d’accord voire tout à fait 

contre l’existence de sécurité au Sénégal. Signalons toutefois que le fait 

de réduire la sécurité au fait de marcher la nuit dans la rue peut 

comporter un biais en raison d’arrières-pensées culturelles qui convo-

quent la présence de génies ou « maîtres de la nuit » en rapport avec 

l’adage wolof qui dit : guddi am na boroom. Sous ce rapport, il n’est 

pas surprenant que Horkodiere, situé au bord du fleuve, arrive large-

ment en tête avec 68 à 79 % d’avis favorables relativement à l’absence 

de sécurité. 

Perception de la sécurité en Europe 

Le cumul des opinions positives indique que les femmes ont des avis 

plus tranchés et plus favorables sur la question de la sécurité en Europe. 

C’est à Lambaye que la sécurité est plus qu’admise comme une 

caractéristique de l’Europe avec des avis positifs cumulés allant de 46 à 

75 %.Les avis neutres ne prédominent qu’à Darou où, aussi bien les 

hommes que les femmes, ne souscrivent pas à l’idée que la sécurité 

règne sur le Vieux Continent ni ne la rejettent. 

La comparaison des résultats obtenus dans le domaine de la sécurité 

indique que le Sénégal offre plus de garantie de sécurité que l’Europe. 

Ne faut-il pas y voir l’effet des médias qui relatent à longueur d’année 

les faits et gestes de la criminalité organisée avec son cortège d’horreurs 

qui touche parfois les migrants dont les dépouilles sont périodiquement 

ramenées au pays ? 

Perception de l’égalité des sexes au Sénégal 

Au plan institutionnel, l’application stricte, au Sénégal, de la parité 

sur les listes électorales des Législatives de 2012 a fini de sceller 

politiquement l’égalité homme-femme. On observe, au regard des taux 

cumulés d’avis positifs, que ce sont d’abord les femmes qui pensent, 

quelle que soit la zone considérée, que l’égalité de sexe est une réalité 

au Sénégal. 

Perception de l’égalité des sexes en Europe 

Une idée répandue en Afrique de l’Ouest veut que les lois euro-

péennes soient faites pour les femmes. Cette conviction s’exprime 

pleinement dans toutes les zones d’enquêtes notamment à Horkodiere 
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où elle est le reflet des récits croustillants rapportés par les migrants en 

matière de privilèges accordés aux femmes. Il faut d’ailleurs signaler 

que bon nombre de migrants se réfugient derrière la protection juridique 

exagérée dont bénéficient les femmes pour laisser leurs épouses à la 

maison de peur de devoir faire trop de concessions voire « de ne plus 

porter le pantalon mais le pagne ».  

Notons qu’au total, les avis favorables à l’égalité des chances entre 

hommes et femmes en Europe (59 à 90 %) sont supérieurs à ceux 

recueillis au Sénégal (38 à 63 %) 

Perception de la liberté d’expression au Sénégal 

Ils sont assez nombreux à penser que la liberté d’expression n’est 

pas respectée au Sénégal bien qu’elle soit garantie par l’article 10 de la 

Constitution de 2001 qui affirme avec force que  

« chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par 

la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice 

de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération 

d’autrui, ni à l’ordre public ». 

Perception de la liberté d’expression en Europe 

À Darou Mousty, les réponses négatives au sujet de la liberté d’ex-

pression (33 à 37 %) doivent sans doute être lues à travers le traitement 

infligé à Cheikh Ahmadou Bamba en raison de son opposition à la 

colonisation. En effet, dans bien des localités contrôlées par la confrérie 

mouride, la mémoire collective considère cet événement comme un 

moment clé des relations heurtées avec la France et l’Occident. Une des 

plus grandes fêtes religieuses, le Magal de Touba, offre d’ailleurs 

l’occasion de commémorer l’exil au Gabon suivi du retour triomphal du 

fondateur de mouridisme. À Horkodiere ce sont sans doute les récits 

rapportés par les migrants qui concourent à accréditer l’idée de rejet des 

minorités dans les pays d’accueil comme la France, les Africains en 

l’occurrence. 

Perception des élus locaux au Sénégal 

Quelle que soit la zone d’étude considérée, les hommes et les 

femmes ont une perception négative des élus locaux. Il faut toutefois 

noter que le degré de rejet des élus est plus prononcé chez les hommes 

que chez les femmes. Darou Mousty, qui est un terrain de confron-

tation politique, présente des avis défavorables qui se situent autour de 

50%. À Golf-Sud, les taux d’impopularité des élus sont manifestement 

élevés. Ils se situent, en valeurs cumulées, entre 37 et 76 % d’opinions 
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négatives. Ils traduisent une certaine forme d’aversion pour la politique 

et ses acteurs. 

Perception du respect des langues minoritaires au Sénégal 

La langue est le symbole de la culture et de l’identité de groupe. 

Notons d’ailleurs que l’article 8, alinéa 2 de la Constitution sénégalaise 

reconnait que les libertés culturelles sont garanties par la République du 

Sénégal à tous les citoyens. Bien qu’elle soit en deçà des avis exprimés 

dans les différentes zones d’enquête, l’opinion des populations de 

Horkodiere (55 à 70 % de réponses positives cumulées) qui 

appartiennent à l’ethnie peule est de loin plus représentative que celui 

des Wolofs (43 à 81 %) qui sont majoritaires au Sénégal. Signalons 

toutefois que le pulaar est une des six langues nationales à côté du diola, 

du sérère, du malinké, du wolof, du soninké et de toute autre langue qui 

sera codifiée. 

Perception du respect des langues minoritaires en Europe 

Les réponses affirmatives d’adhésion au respect, par les gouverne-

ments européens des langues parlées par les populations permettent de 

dire que l’Europe est, aux yeux des Sénégalais, un véritable espace de 

liberté : 45 à 83 % d’opinions favorables. 

Perception de l’égalité des chances au Sénégal 

Les réponses cumulées sont largement positives en milieu wolof 

avec 55 à 89 % de gens qui pensent que l’on peut réussir sa vie en 

travaillant dur au Sénégal. Ceux qui n’envisagent pas de quitter leur 

pays sont les premiers à soutenir une telle idée. 

Du fait de son caractère excentré par rapport aux zones d’activités 

économiques, la zone de Darou Mousty présente des réponses 

favorables qui sont nettement en deçà de celles des autres localités 

enquêtées avec des taux cumulés allant de 40 à 59 %. Dans le centre du 

Sénégal qui correspond peu ou prou au cœur du pays mouride – dont 

Darou Mousty est la seconde capitale – le sentiment dominant est que la 

réussite est au bout de l’effort. La conviction, que le dur labeur est une 

condition sine qua non de réussite, est le fondement même de la devise 

mouride dont la formule est : « Travailler comme si on ne devait jamais 

mourir. Prier Dieu comme si l’on devait mourir demain ». Le groupe 

Baol-Baol dont la population de Lambaye est une des composantes a 

érigé le travail en dogme sur la base de la maxime ñaq jariñu ou vivre à 

la sueur de son front. Ne dit-on pas à leur sujet « qu’au début ils 

vendent, dans un coin de rue, des objets récupérés mais deviennent vite 
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des propriétaires d’immeubles dans les marchés dakarois où ils 

contrôlent le commerce d’import-export ». 

Perception de l’égalité des chances en Europe 

Ils ne sont au maximum que 15% des personnes interrogées à 

affirmer que le travail ne garantit pas la réussite en Europe. En effet, 67 

à 91 % des personnes enquêtées sont convaincues qu’en travaillant dur 

on peut réussir en Europe plus qu’on ne le ferait au Sénégal. Un 

proverbe wolof dit d’ailleurs que si vous voulez que votre fils ait du 

jom, « il faut le lancer dans l’aventure européenne faite de chacun pour 

soi. Il sera obligé de se mobiliser pour survivre puisque ses concitoyens 

ne lui feront aucun cadeau ». 

Au total, l’enseignement principal qu’il faut tirer des résultats de 

l’enquête est que l’Europe est perçue par la majorité des Sénégalais 

comme plus soucieuse des droits de l’homme et de la démocratie. On 

ne peut toutefois pas en déduire que la migration sénégalaise soit 

fondamentalement influencée par les aspirations démocratiques même 

si celles-ci jouent un rôle dans la prise de décision. Bien que les 

résultats globaux de la comparaison des aspirations en Europe et au 

Sénégal fassent la part belle au Vieux Continent, les perceptions de 

l’état de la démocratie et des droits de l’homme n’influent pas de 

manière décisive sur l’attitude vis-à-vis de l’exode international.  

Les informations recueillies sur des thèmes aussi importants que la 

santé, l’éducation, la corruption, la sécurité et les possibilités d’emploi 

ont servi à établir une échelle des perceptions de l’Europe et du Sénégal 

qui ont ensuite été utilisées pour élaborer une grille de comparaison des 

deux entités politiques. On en déduit, toutes choses égales par ailleurs, 

que la grande majorité des répondeurs ont une perception légèrement 

plus positive de l’Europe que du Sénégal. Le second groupe 

d’interviewés a une perception qui n’est pas plus favorable à l’Europe 

qu’au Sénégal. 

On s’attendait sans doute à ce que les personnes qui ont une perce-

ption plus positive de l’Europe que du Sénégal soient plus portées vers 

la migration mais les données recueillies sur le terrain ne traduisent pas 

de manière nette une telle attente. Une des leçons à retenir est que les 

aspirations migratoires ne sont pas fondées sur une perception 

radicalement plus positive de l’Europe ou du Sénégal. En vérité, si les 

opportunités économiques de l’Europe sont fortement appréciées tout 

comme certains aspects de la vie au Sénégal, il n’en demeure pas moins 

vrai que la prévalence des aspirations migratoires varie en fonction de 
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la perception relative que les gens ont de l’Europe et du Sénégal. Il 

n’est d’ailleurs pas exagéré de dire que les résultats d’ensemble 

traduisent le doute qui anime les personnes interrogées puisque près de 

75 % des répondeurs auraient choisi de quitter le Sénégal au cours des 

cinq prochaines années. 

SECTION V. 

L’ESPACE MIGRATOIRE PREFERE DES SENEGALAIS 

Les réponses recueillies sur la base de quatre questions adressées aux 

personnes interrogées permettent de cartographier l’espace migratoire 

de prédilection des Sénégalais. On retiendra que l’examen attentif de la 

liste des destinations préférées des Sénégalais donne une idée de la 

dynamique qui anime le champ migratoire et des variations fondées sur 

le genre et la localité d’origine. 
 

Questions 

A4 À quels pays pensez-vous lorsque vous entendez le mot 

Europe ? 

A10 Où pensez-vous que la plupart des jeunes hommes de la 

zone d’étude aimeraient vivre et travailler ? 

A11 Où pensez-vous que la plupart des jeunes femmes de la 

zone d’étude aimeraient vivre et travailler ? 

A28 Si un(e) Sénégalais(e) devait aller vivre ou travailler à 

l’étranger, dans quel pays pensez-vous qu’il serait 

préférable qu’il/elle se rende ? 
 

Migration et destinations préférées des Sénégalais 

La question posée aux enquêtés – À quels pays pensez-vous lorsque 

vous entendez le mot Europe ? – permet de dresser une cartographie des 

destinations de prédilection des personnes enquêtées. Celles-ci varient 

d’une zone d’étude à l’autre. Les différences notées traduisent la 

dimension historique des migrations sénégalaises et l’état actuel des 

réseaux migratoires transnationaux. Il convient cependant de relativiser 

le sens des réponses collectées sur le terrain pour deux raisons 

principales : 

– le faible niveau d’information sur la localisation géographique des 

pays énumérés par les personnes enquêtées. De nombreuses lacunes 

sont repérées dans les réponses recueillies comme le fait de classer les 
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États-Unis d’Amérique parmi les pays européens et, parfois, parmi les 

nations africaines ; 

– l’Europe (tugal dans la langue wolof) fait davantage référence à un 

pays de cocagne qu’à un lieu-dit. En effet, on évoque plus souvent le 

terme ginaaru tugal ou poule européenne par allusion à sa ponte 

abondante qui renvoie à l’image de la poule aux œufs d’or. Il en résulte, 

dans le contexte sénégalais, notamment en milieu rural, que l’Europe 

est plus perçue comme un pays d’immigration que comme un continent 

composé de plusieurs entités étatiques. 

Analysée à l’échelle des zones d’étude, la configuration de l’espace 

migratoire de prédilection des Sénégalais permet de relever les constats 

suivants : 

– dans toutes les quatre zones d’enquête, la majorité des candidats à 

l’expatriation a pour destination préférée un pays européen ;  

– le fait que l’ancienne métropole coloniale, en l’occurrence la 

France (43%) se classe, dans les localités du centre du Sénégal en 

seconde position derrière l’Italie est assez original pour mériter d’être 

signalé ; 
 

 

Carte 18. Fréquence des destinations européennes  

citées à Darou Mousty 
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– la surprenante place de l’Italie – qui occupe le premier rang à 

Lambaye et Darou Mousty – est la conséquence de l’entrée tardive des 

populations du bassin arachidier dans la migration internationale. En 

réalité, dans lesdites zones, la migration n’apparaît qu’au moment où 

les liens coloniaux avec l’Hexagone ne sont désormais plus qu’un 

vague souvenir. En effet, à l’époque où la France accueillait l’élite 

intellectuelle et les premiers travailleurs noirs, « les populations rurales 

et peu alphabétisées restaient dans leurs champs d’arachide et ne 

s’adonnaient qu’à l’exode rural qui demeurait un phénomène 

saisonnier » ; 

– la migration internationale n’a gagné le Centre du Sénégal que 

dans les années 80. Dans le cas de Darou Mousty, cette migration a été 

essentiellement orientée vers les nouvelles destinations que sont l’Italie 

(59 %), l’Espagne (35 %) voire l’Amérique du Nord (20 % en valeurs 

cumulées) ; 

– la situation de Lambaye est quasi identique à celle de Darou 

Mousty tant du point de vue des pays cités que celui des pourcentages 

recueillis par les destinations phares : Italie (51 %), France (4 3 %), 

Espagne (35%), Amérique du Nord (18%).On retiendra aussi que les 

migrations du bassin arachidier sont essentiellement orientées vers 

l’Europe du Sud et des destinations émergentes que sont l’Afrique du 

Sud et la Grèce ; 
 

 

Carte 19. Fréquence des destinations européennes citées à Lambaye 
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– à Golf-Sud, c’est-à-dire dans la capitale sénégalaise, la France se 

classe au premier rang des pays cités avec 60 % de suffrages. Nous 

sommes ici dans une zone habitée par une population à fort taux de 

scolarisation où la place de la France en Europe est souvent évoquée, 

notamment au sujet de l’attrait considérable exercé sur les univer-

sitaires et les sportifs. 

Le fait que les États-Unis d’Amérique et le Canada figurent dans le 

« top 5 » des destinations est le produit d’une mutation en cours dans la 

société sénégalaise. Celle-ci est surtout marquée par le déclassement 

relatif de l’ancienne métropole coloniale au profit des pays d’Europe 

méditerranéenne. 

Aucune des destinations préférées ne recueille plus d’un tiers des 

choix des populations. De même, des pays européens autres que l’Italie, 

l’Espagne ou la France sont représentés dans la liste des pays cités. Il 

s’agit notamment de la Suisse, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la 

Grèce et du Portugal. La grande diversité des destinations migratoires 

notée à Golf-Sud est un fait remarquable. 

Plus que dans les trois zones enquêtées, les pays d’Amérique du 

Nord figurent en bonne place parmi les destinations les plus prisées à 

Golf-Sud : 12 % pour les États-Unis d’Amérique, 6 % pour le Canada. 

Dans la zone de Horkodiere, l’Europe correspond pour 92 % des 

répondeurs à la France. L’explication est que nous sommes ici dans le 

bassin historique de l’émigration sénégalaise vers la France et l’empire 

colonial français d’Afrique notamment vers le Congo. 

La mémoire collective retient que l’Hexagone a procédé à des 

recrutements de main-d’œuvre sur place jusqu’au début des années 

1960 et que les foyers de travailleurs de la région parisienne sont encore 

aujour-d’hui peuplés de nombreux ressortissants de la vallée du fleuve 

Sénégal. La présence de migrants de la seconde génération est souvent 

évoquée pour illustrer les liens étroits qui unissent le Fouta à l’ancienne 

métropole coloniale. 
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Carte 20. Fréquence des destinations européennes  

citées à Golf-Sud, Dakar 
 

La comparaison des résultats au plan national fait apparaître que la 

France est fortement représentée à Golf-Sud avec plus de 50 % et à 

Horkodiere qui étale des taux compris entre 84 et 96 %. Dans la 

capitale sénégalaise, nous sommes en présence de populations scola-

risées et/ou influencées par la culture française tandis qu’à Horkodiere 

la relation privilégiée avec la France remonte à l’appel de main-

d’œuvre qui a conduit les « gens du fleuve » vers les usines Renault ou 

les services de nettoiement de la Ville de Paris. Chez les populations du 

bassin arachidier, en l’occurrence à Darou Mousty et à Lambaye, 

l’Europe correspond d’abord à l’Italie puis à l’Espagne, notamment 

chez les candidats à la migration. 
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Carte 21. Fréquence des destinations européennes citées à Horkodiere 
 

Au total, trois aires géographiques majeures peuvent être distinguées 

au regard de l’orientation des flux qui partent des trois principaux 

foyers d’émigration : 

– les flux migratoires des régions centrales du Sénégal ou bassin 

arachidier sont principalement orientés vers l’Europe méditerranéenne ; 

– l’agglomération de Dakar présente la particularité d’avoir des 

mouvements migratoires essentiellement tournés vers l’Europe et 

l’Amérique du Nord ; 

– les régions périphériques constituent des bassins d’émigration vers 

l’ancienne métropole coloniale – la France – et ses anciennes colonies 

africaines, notamment les pays frontaliers mais aussi vers l’Afrique 

centrale. 
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Figure 27. Aspiration migratoire et pays européens cités 

 

 

Carte 22. Les principaux bassins migratoires sénégalais 
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En plus de révéler l’émergence et l’affirmation de destinations insolites 

comme l’Argentine (Minvielle2015 ; Kleidermacher 2015), la Turquieou 

l’Australie, le champ migratoire sénégalais est marqué par des différences de 

genre qu’il est intéressant d’examiner. 

Genre et destinations migratoires préférées 

La même question adressée aux hommes et aux femmes dans les dif-

férentes zones d’enquête permet de relever des comportements et des 

choix différents en ce qui concerne les destinations migratoires 

préférées. 

Où est-ce que les jeunes hommes de la région aimeraient vivre et 

travailler ? 

Chez les hommes le désir de se rendre en Europe est prédominant 

quelle que soit la région considérée. Ce constat est surtout valable chez 

ceux qui aspirent à se rendre à l’étranger (84 à 98 %). 

Où est-ce que les jeunes femmes de la région aimeraient vivre et 

travailler ? 

À la différence des hommes, les femmes sont moins tentées par la 

migration vers l’Europe dans la zone de Darou Mousty où elles souhai-

teraient majoritairement rester dans leur environnement immédiat (42 à 

73 %). Tel n’est pas le cas à Lambaye et Horkodiere qui sont situés en 

milieu rural encore moins à Golf-Sud. Dans ces trois zones, l’Europe 

est la destination la plus convoitée chez les femmes. Elle recueille entre 

45 et 62 % des intentions avouées de départ en migration. 

Géographie des destinations préférées selon les zones de 

recherche 

L’examen attentif des résultats de l’enquête montre que les destina-

tions de prédilection des personnes interrogées varient d’une zone 

d’étude à une autre. Un résultat intéressant est que l’Italie est globale-

ment la destination phare dans le centre du Sénégal et dans la capitale 

sénégalaise qui constituent les principaux foyers d’exode international. 

Pour les populations de la zone de Horkodiere, la France est la seule 

destination qui mérite d’être courue aussi bien pour ceux qui souhaitent 

partir à l’étranger que pour ceux qui n’envisagent pas une telle 

perspective. C’est également dans cette zone excentrée qu’est 

enregistrée la plus forte prévalence d’aspirations migratoires positives. 

Celle-ci trouve sa raison d’être dans la très forte connexion dudit 

territoire au monde extérieur qui est le résultat d’une longue tradition 

d’expatriation orientée vers l’Afrique et l’Hexagone. 
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Figure 28. Les destinations préférées des Sénégalais  

par zone de recherche 
 

Autres destinations très prisées, les États-Unis d’Amérique et le 

Congo se situent loin derrière la France pour les populations de la partie 

orientale du Sénégal. 

Comparé aux autres zones d’enquête, Golf-Sud s’illustre par une 

plus grande diversité de choix des destinations. On notera avec force 

que des pays européens autres que la France, l’Italie et l’Espagne sont 

cités comme des destinations de premier plan à côté du Canada et  

des États-Unis d’Amérique. Les destinations les plus convoitées à Golf-

Sud sont : la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, la Grèce et le Portugal. 

Il résulte de la large gamme de destinations citées par les popula-

tions de Golf-Sud qu’aucune destination n’attire plus d’un tiers des 

candidats potentiels à la migration.  

Au total, l’analyse de la configuration de l’espace migratoire 

« imaginé » ou « carte migratoire mentale » des Sénégalais indique 

l’omniprésence de l’ancienne métropole coloniale : la France. Une telle 

situation caractérise la plupart des anciennes colonies où les relations 

avec la métropole continuent d’influencer le choix de la destination 

migratoire. Ce constat déjà relevé dans une étude menée en 1990 par 

Russell, Jacobsen et Stanley n’a pas beaucoup varié au fil du temps. 

Ceci est essentiellement lié au fait que les réseaux migratoires hérités de 

la colonisation restent très vivaces et mieux structurés que partout 

ailleurs (Hatton et Willamson 2009).  





 

435 

 

 

CHAPITRE II. 

 

ANALYSE SOCIOGEOGRAPHIQUE  

DE LA MOBILITE DES SENEGALAIS 

Un certain nombre de questions soulevées par les données quanti-

tatives peuvent être appréciées de manière plus fine à partir des 

réponses recueillies au cours de l’enquête qualitative. En effet, 

lorsqu’elle est interprétée comme un « fait social total », la mobilité 

constitue un formidable outil d’analyse de pans entiers de la société. 

C’est ainsi que les nombreuses recherches consacrées à la question 

migratoire ont permis de documenter des thèmes aussi divers que 

l’évolution historique des mouvements, ses déterminants, le champ 

migratoire, la sociologie des acteurs, les retombées de la migration, etc. 

Dans l’optique d’éclairer quelques situations relevées sur le terrain, 

la méthode adoptée consiste à analyser, à l’aide du logiciel NVivo, les 

80 interviews réalisées dans les quatre zones d’enquête sous l’angle des 

aspirations migratoires, de l’âge et de la dimension genre302. Cette 

technique permet d’isoler une série de réponses susceptibles d’éclairer 

des situations ou évènements qui paraissent surprenants voire contradic-

toires. Il convient de noter qu’avec NVivo, la large gamme de méthodes 

de traitement des informations récoltées et les nombreuses réponses 

possibles obligent à opérer des choix sur les critères retenus en vue de 

sélectionner les réponses les plus pertinentes. Celles-ci sont ensuite 

confrontées aux résultats de recherches antérieures en vue d’étayer les 

thèses soutenues sur les migrations sénégalaises ou de les infirmer. 

Dans le cadre de la démarche ci-dessus déclinée, le présent chapitre 

examine tour à tour la place du Sénégal dans la géographie mondiale 

des migrations, l’importance relative de la mobilité dans les différents 

foyers d’exode et les mobiles de la migration c’est-à-dire ses 

déterminants.

                                                        
302  Les 20 entretiens qualitatifs réalisés dans chacune des quatre zones de recherche 

sont affectés d’un code d’identification qui renvoie aux localités considérées que 

sont Darou Mousty (31), Lambaye (32), Horkodiere (33) et Golf-Sud (34) et au 

numéro d’ordre de la personne enquêtée. 
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SECTION I.  

LE SENEGAL DANS LA GEOGRAPHIE MONDIALE DES MIGRATIONS 

De nos jours, des statistiques discutables – qui ne recueillent pas 

l’adhésion de tous –situent la proportion de migrants internationaux 

entre 0,050 % et 0,23% de la population sénégalaise qui est de 12 969 

606 en 2011. Les chiffres avancés varient, selon les auteurs, entre 650 

000 et 3 millions de migrants !303 Ils sont marqués par une confusion 

entre les flux et les stocks migratoires disponibles dans les pays 

d’accueil. 

Au terme du Recensement général de la Population et de l’Habitat de 

2002 – qui ne couvre que la mobilité internationale enregistrée durant la 

période 1997-2002, 170 000 départs vers l’étranger ont été relevés chez 

une population totale de 9,8 millions d’habitants. Ceci équivaut à un 

taux d’émigration de l’ordre de 1,8% et une prévalence migratoire de 

11,9 %. 

Replacé dans le contexte mondial, on observe que le Sénégal qui a 

fait son entrée dans le cercle des pays d’émigration au début des années 

80 ne figure nullement parmi les grands pays d’émigration. En effet, 

quelles que soient les statistiques considérées, la place du Sénégal dans 

le classement africain des pays d’émigration (carte ci-dessous) traduit le 

large fossé qui existe entre les intentions migratoires positives et la mise 

en œuvre effective d’un tel choix.  

                                                        
303  Voir la dépêche de l’Agence de Presse sénégalaise en date du16/06/05 relative 

aux estimations gouvernementales du nombre de migrants. 
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Carte 23. Les 20 premiers pays africains d’émigration 
 

Un net décalage entre les aspirations migratoires positives et le 

poids de la migration 

Il n’y aucune commune mesure entre la volonté sans cesse affirmée 

de s’expatrier et l’importance numérique des migrants sénégalais. En 

effet, autant un ardent désir de quitter le pays touche le plus grand 

nombre, autant l’accès aux pays dits de cocagne n’est pas garanti pour 

tous les candidats.  

Parmi les principaux facteurs qui expliquent la faiblesse relative du 

nombre de migrants internationaux au regard des 3/4 de Sénégalais 

souhaitant s’engager dans le processus, nous retiendrons deux raisons 

fondamentales : les politiques migratoires protectionnistes des 

eldorados et le coût économique élevé de la migration.  

Si l’Europe est particulièrement indexée dans le rejet de la migration 

marqué par l’adoption d’un important arsenal législatif connu sous le 

nom de politique commune aux pays de l’espace Schengen (Carling & 

Hernandez-Carretero 2011 ; Costa-Lascoux 1986 ; Zampagni 2010 ; 

Withol de Wenden 1999 ; Agier 2008 ; Schapendonk 2011), les autres 

continents, notamment l’Afrique, ne sont pas en reste dans le domaine 

du protectionnisme migratoire (Fall 1999-2000 ; Bredeloup 1992 ; 

Bredeloup & Pliez 2005 ; Brou & Charbit 1994 ; Migreurope 2006). 

On peut d’ailleurs s’étonner de l’excessive médiatisation de la 

migration africaine vers l’Europe au regard de la faiblesse numérique 

du phénomène. Alors qu’ils ne représentaient que 0,9 % des migrants 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

438 

présents dans les pays de l’OCDE en 2000 contre 0,8 % d’Asiatiques, 

2,9% de Nord-Africains et 11,9% de Centre-Américains, les médias 

occidentaux n’ont jamais hésité, à employer, au sujet des Subsahariens, 

les termes d’« invasion » (de Haas 2008a; Lessault et Beauchemin 

2009). Bien qu’elle remonte à plusieurs décennies avant la mise en 

place du système de contrôle dit de Schengen, la focalisation sur la 

migration africaine vers l’Europe a surtout caractérisé les années 2005-

2010 qui correspondent aux assauts répétés contre la « forteresse 

européenne » à partir du Détroit de Gibraltar puis des îles Canaries ou 

de Lampedusa. 

L’intérêt accru du Conseil de l’Europe pour l’Afrique révélé par les 

conférences interministérielles Europe-Afrique de Rabat ou de Tripoli 

en 2006 et de Paris en 2008 ne s’explique que par la volonté de mettre 

un terme aux flux migratoires africains vers les pays de l’Union 

européenne304. Derrière ce regain d’intérêt se cache l’ambition non 

avouée de signer des accords de gestion des flux migratoires avec les 

pays méditerranéens de transit et les principaux pays émetteurs de 

migrants et/ou de transit.  

La mise en place, en 2007, de l’Agence Frontex chargée de la 

surveillance des frontières extérieures de l’UE n’est rien d’autre que 

l’aboutissement d’un jeu savamment caché derrière la formule 

diplomatique de « priorités d’actions en vue de relever les défis liés aux 

migrations ».  

Force est de noter que la pertinente conclusion de chercheurs qui ont 

étudié les migrations africaines vers l’Europe s’impose comme un 

postulat incontournable pour tout décideur politique. Lesdits cher-

cheurs notent « qu’un fait dominant ressort systématiquement [du] tour 

d’horizon des statistiques sur les migrations internationales des 

Subsahariens : quelles que soient les mesures envisagées, les personnes 

originaires des pays d’Afrique noire forment toujours une minorité 

d’immigrants dans les pays développés, et en France en particulier […] 

même si la situation varie d’un pays à l’autre, l’émigration extra-

continentale apparaît comme un phénomène démographique globale-

ment marginal, les migrations entre pays voisins dominant largement 

les échanges internationaux […] toutes les sources statistiques 

                                                        
304  C’est au lendemain des événements de Ceuta et Melilla de 2005 que les Chefs 

d’État et de gouvernement réunis à Hampton Court se sont résolument engagés 

dans la recherche de solutions européennes visant à maîtriser les flux 

migratoires.  
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indiquent que la migration africaine, régulière et irrégulière, n’est 

massive ni du point de vue des pays de départ, ni du point de vue  

des pays d’arrivée. Il n’y a ni invasion, ni exode. » (Lessault et 

Beauchemin 2009). 

L’investissement politique, diplomatique et policier, qui caractérise 

la gestion de la migration dans l’Europe des années 2000 n’a pas d’égal 

dans les autres parties du monde même si les autres ensembles 

politiques et économiques ne sont pas en reste. 

Dans le cas spécifique de l’Afrique, l’approfondissement de la crise 

économique et sociale a largement favorisé le renforcement du protec-

tionnisme migratoire (Bredeloup 1995 ; Afolayan 1988 ; Amaïzo 2002 ; 

Coquery-Vidrovitch et al. 2003) dont les causes sont variables d’un 

pays à un autre. Elles peuvent relever d’un seul phénomène ou de la 

conjugaison de différents facteurs dont les plus visibles sont : 

– la croissance exponentielle du secteur informel et/ou l’aggravation 

de la pauvreté qui fait du migrant un bouc émissaire commode (Gabon, 

Guinée équatoriale) ; 

– la montée de la violence et de la xénophobie qui est source d’ins-

tabilité politique (Cote d’Ivoire) ; 

– les replis ethniques ou identitaires qui remettent en cause les 

projets régionaux d’intégration (Afrique du Sud). 

Un second obstacle de taille à la mise en œuvre des projets migra-

toires est le coût élevé de la migration, notamment celui de l’obtention 

du visa régulier. En janvier 2013, un visa Schengen de courte durée 

sollicité à l’Ambassade du Royaume d’Espagne à Dakar305 coûtait au 

demandeur plusieurs milliers de francs CFA. Cette démarche – que la 

plupart des candidats à l’émigration hésitent à entreprendre – les pousse 

à s’adresser à des auxiliaires qui proposent leurs services moyennant le 

versement de plusieurs millions de francs CFA.  

Dans le cas de l’Italie, le recours à des réseaux de type mafieux s’est 

imposé, selon Fall (1998) après avril 1990. Sur la base d’une enquête de 

                                                        
305  Le coût du visa de courte durée est de 40 000 francs CFA auxquels il faut ajouter 

les frais du prestataire de service délégué qui s’élèvent à 13 000 francs. Ces 

dépenses ne sont pas remboursables en cas de refus de délivrance du visa. Le 

postulant doit en plus souscrire une police d’assurance voyage dont le prix varie 

entre 9 750 francs pour une semaine et 35 700 francs pour 6 mois. Il faut en 

outre produire les justificatifs de revenus (bulletins de salaire et relevé bancaire) 

accompagnés de documents comme le passeport dont la délivrance exige l’achat 

d’un timbre fiscal de 20 000 francs, etc. 
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terrain, ledit auteur notait que jusqu’à cette date, « se rendre en Italie ne 

nécessitait que de l’achat d’un titre de transport (vol direct) coûtant 

autour de 1 950 FF. Aujourd’hui, l’acquisition d’un visa par des 

stratégies de contournement – communément appelées lijjanti – engage 

désormais des sommes considérables et ne garantit nullement l’accès au 

pays de son rêve : 9 700 FF en décembre 1992, 11 650 FF en janvier 

1995, 14 500 FF en septembre 1997. De plus, l’enquête menée à Nice, 

principal point de ralliement des migrants munis d’un visa qui ne donne 

pas accès au territoire italien (alors non membre de l’espace Schengen), 

indique que le passage frauduleux de la frontière (jallale) exige des 

sommes importantes dont le néo-migrant ne dispose que très rarement : 

970 FF en décembre 1992, 1 450 FF en janvier 1994, 2900 FF en août 

1997 ». 

De nos jours, il n’est pas rare de voir des familles accepter de verser 

ou proposer de payer 4 à 5 millions de francs CFA à des démarcheurs 

afin d’obtenir le fameux sésame qu’est le visa. Ces familles sont le plus 

souvent appuyées par des migrants déjà installés dans les pays  

du Nord qui s’engagent – sur la base d’un contrat de confiance non écrit 

– à payer une foisleur protégé arrivé en terre d’immigration. 

Les importantes sommes d’argent exigées par le départ en migration 

constituent un facteur discriminant dans la réalisation des projets 

d’exode et le choix des destinations. Si les plus nantis peuvent financer 

la migration d’un des leurs en particulier vers les pays du Nord (Europe 

et Amérique du Nord), les candidats les moins fortunés n’ont d’autre 

choix que de se rendre en Afrique. Il s’agit le plus souvent d’une migra-

tion par étape caractérisée par la fixation dans un pays limitrophe en 

vue d’accumuler les sommes nécessaires au financement de la poursuite 

de l’aventure migratoire vers d’autres parties du continent en l’occur-

rence vers l’Afrique du Centre ou la partie australe du continent. Cette 

forme de migration dite migration par étape repose sur le soutien 

apporté au migrant par les compatriotes trouvés sur place mais aussi le 

courage des aventuriers qui veulent à tout prix réaliser leur dessein 

migratoire. L’analyse des trajectoires migratoires indique qu’il n’y a 

aucune fixation sur la destination finale du migrant lorsqu’il quitte son 

village. Ainsi que le note un de nos informateurs au sujet des popu-

lations du Fouta, « un migrant va et s’arrête là où il trouve du travail » 

(D. Gaye, Madina Ndiathbé, février 2008). 

Autant le Sénégal ne figure pas parmi les grands pays africains 

émetteurs de migrants, autant il ne constitue pas une destination de 
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premier plan pour les migrants qui ont choisi de s’installer sur le 

continent africain (carte 23). 

Selon le RGPH de 1988, la proportion d’étrangers installés au 

Sénégal est de 197 023 individus. Celle-ci est essentiellement formée de 

Guinéens qui représentent 32,8% de ladite population. Quels sont les 

principaux groupes installés au Sénégal ? Quelles sont leurs 

particularités socio-culturelles ?  

Outre les fonctionnaires des institutions internationales ayant leur 

siège à Dakar et les étudiants des universités ou instituts d’ensei-

gnement supérieur qui participent de la visibilité de l’implantation 

étrangère notamment dans la capitale sénégalaise, la migration de 

travail, qui touche tout le territoire sénégalais, est essentiellement le fait 

d’Africains. 

Ni le morcellement politique né des frontières coloniales ni les diffé-

rends entre États souverains n’ont pu freiner les échanges séculaires 

entre les différents terroirs (Colvin 1980 ; Diop 1994 ; Ndiaye 2008). 

L’illustration la plus parfaite de la dynamique migratoire ouest-africaine 

est le navétanat ou migration saisonnière de travail (David 1980) qui, 

dans bien des cas, a abouti à une implantation durable voire 

définitive306 fondée sur une spécialisation professionnelle et une 

concentration dans l’agglomération de Dakar. 

Au plan géographique, les flux migratoires concernent différentes 

régions du monde, mais ils proviennent essentiellement de deux 

grandes aires : les pays limitrophes et le Golfe de Guinée. La présence 

sur le territoire sénégalais de ressortissants des pays voisins trouve sa 

raison d’être dans la complémentarité régionale. En effet, la 

Sénégambie307 a toujours été le cadre de mouvements de populations 

fondés sur les inégalités de développement308.  

                                                        
306  Il en est ainsi des populations bambara installées au Sénégal. Originaires du 

Mali, elles ont leurs quartiers propres dans quelques grandes villes comme 

Mbour, Thiès ou Saint-Louis.  
307  Dans son acception historique, cette région correspond aux bassins versants des 

fleuves Sénégal et Gambie. Elle intègre tout ou partie des six États ouest-

africains actuels : Sénégal, Gambie, Mali, Guinée « Conakry », Guinée-Bissau et 

Mauritanie. 
308  L’opposition des zones répulsives aux zones attractives permet d’isoler deux 

principaux foyers d’émigration (Haute-Guinée et région de Kayes) et les bassins 

d’immigration (villes-capitales et zones de culture arachidière ou cotonnière). Voir 

notamment Boubacar Barry, « Anthropologie économique de la Sénégambie 
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Les migrants des pays limitrophes ou migration de proximité  

– Les Guinéens (de Conakry) ont presque toujours constitué la pre-

mière communauté étrangère au Sénégal avec près de 65 000 migrants 

en 1988 contre 300 000 en 1970 (Diallo 1975). En 2014, ils sont au 

nombre de 86 085 individus soit 55,26 % des 155 754 Ouest-Africains 

qui forment 84% des 261 145 immigrants durée de vie vivant sur le 

territoire national (RGPHAE 2014). Ils appartiennent majoritairement à 

l’ethnie peule et sont originaires des régions de Labé et Pita en Haute-

Guinée (Soumah 1981 ; Baldé 1976 ; Lesourd 2003). Leur migration, 

naguère liée à l’isolement politique de leur pays à partir de 1958 et à la 

non-convertibilité du sily (monnaie nationale), est aujourd’hui 

économique. Ils sont vendeurs de fruits (Diallo banana ou Diallo coco) 

dans le Plateau dakarois (rues Paul Holle et Sandiniéry), de légumes sur 

les grands marchés et artères urbains ou de charbon de bois (Diallo 

Kérigne) en banlieue. Également très actifs dans la blanchisserie et le 

transport urbain, les Peul Fouta ont, à la faveur de la crise sénégalo-

mauritanienne de 1989, remplacé les Mauritaniens dans le commerce de 

détail. Nombre d’entre eux sont devenus des grossistes.  
 

 

Carte 24. Les 20 premiers pays africains d’accueil de migrants 
 

– Les Maliens – 20 668 individus en 2014 – sont issus de courants 

migratoires favorisés par le chemin de fer Dakar-Niger et une histoire 

politique commune avec le Sénégal (la Fédération du Mali). La com-

munauté malienne, essentiellement constituée de Soninkés de la haute 

                                                                                                                                  
précoloniale du XVe au XIXe siècle », in. L. Colvin (dir.), Les migrants de 

l’économie monétaire en Sénégambie, Dakar, 1980, pp. 25-61.  
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vallée du Sénégal et de Bambara de la région de Kayes, a pour 

principaux secteurs d’activité le commerce de la noix de kola pour les 

hommes et la vente des tissus teints pour les femmes. La présence 

malienne est surtout visible autour des gares ferroviaires de Dakar et de 

Thiès ainsi que des voies commerçantes de la capitale sénégalaise : rue 

Grasland, avenues Malick Sy et Lamine Guèye.  

– Les Bissau-Guinéens sont communément désignés sous le vocable 

de ndjaago. Leur migration remonte à la guerre de libération nationale 

(75 000 en 1971 ; 12 108 en 2014). Les hommes sont spécialisés dans 

le commerce de l’huile et/ou du vin de palme, le tissage artisanal des 

pagnes, la peinture des bâtiments tandis que les femmes sont des 

domestiques appréciées pour leur ardeur au travail.  

– Rarement considérés comme des étrangers, les Gambiens s’instal-

lent pour une courte période ou sont définitivement établis dans les 

régions du Saloum et de la Casamance. Si dans le premier cas leur 

accent wolof (langue majoritaire au Sénégal) très marqué permet de les 

distinguer des Sénégalais de souche, ceux qui sont installés dans la 

partie Sud du Sénégal se fondent dans le groupe des locuteurs socé. Les 

rivalités multiformes et les tensions politiques entre le Sénégal et la 

Gambie309 influent négativement sur les relations de bon voisinage et se 

traduisent souvent par la fermeture des frontières (Diop 1994). Leur 

nombre est actuellement de 12 811 migrants. 

– Disséminés dans tout le territoire sénégalais, les Mauritaniens sont 

formés de deux groupes : les Arabo-Berbères ou baïdane (Sall 1986) et 

les Noirs ou haratine. L’implantation mauritanienne, historiquement 

liée à l’islamisation, a par la suite pris une tournure économique à 

travers la figure légendaire du jaay ndox qui approvisionnait les 

ménages des quartiers populaires en eau potable. Estimés à 100 000 

individus avant l’indépendance contre 250 000 en 1970 (Van-Chi-

Bonnardel 1978), les Mauritaniens sont aujourd’hui estimés à 6 124 

individus. Composée de bijoutiers, de chevillards mais surtout de « 

boutiquiers », la communauté mauritanienne s’est surtout illustrée par 

sa sobriété et sa présence dans les coins les plus reculés du pays. Avant 

le conflit sénégalo-mauritanien et les événements d’avril 1989, les Naar 

                                                        
309  Née en février 1982, la Confédération de la Sénégambie sera dissoute, après 

plusieurs mois de tension, en décembre 1989. Voir : A. Hughes, « L’effondrement de 

la Confédération de la Sénégambie », in : M.-C Diop (dir.), Le Sénégal et ses 

voisins, Dakar, 1994, pp. 33-59. 
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Gannar310 contrôlaient presque exclusivement le commerce de détail à 

travers un réseau de boutiques implantées dans toutes les régions et une 

stratégie qui a fait recette : la fidélisation de clientèle par le crédit.  

– Les « Capverdiens » (Andrade 1973 ; Fall 1999) sont arrivés dans 

le cadre d’une migration économique qui remonte aux années 1900 

(1500 personnes en 1926). S’ils ont longtemps contrôlé le secteur du 

bâtiment en particulier celui des travaux de finition (peinture, carre-

lage, vitrerie), de la coiffure, de la cordonnerie et de l’élevage de porc 

notamment dans les villes de l’intérieur, quelques-uns se sont recon-

vertis dans l’imprimerie et l’informatique. Dakar apparaît de plus en 

plus comme une étape dans leur circulation migratoire qui mène vers 

l’Europe (Pays-Bas, France, Portugal) et les États-Unis d’Amérique. 

L’effectif de la population originaire de Cabo Verde est estimé à un 

millier de résidents en 2014. 

– Les migrants du Golfe de Guinée sont majoritairement composés 

de francophones : environ 3000 Ivoiriens, un millier de Béninois et une 

centaine de Togolais. Il s’agit à l’origine d’une migration intel-

lectuelle311 inscrite dans la logique des affectations de commis 

d’administration dans les territoires sous administration française. Très 

discrets, ces groupes vivent aujourd’hui dans les secteurs d’habitat 

planifié comme la Sicap Baobab ou Dieuppeul. Leurs principaux 

secteurs d’activité sont la bureautique et la restauration. Le groupe 

anglophone est majoritairement composé de Nigérians (2220 person-

nes) et de Ghanéens (environ 300 personnes) qui ont fait une percée 

remarquée dans le secteur de l’automobile notamment dans la vente de 

pièces détachées. Les femmes sonttrès actives dans la distribution des 

cosmétiques notamment les produitsde dépigmentation de la peau ou 

xeesal et la vente des produits textiles. 

À côté des groupes assez largement représentés, on rencontre des 

minorités africaines qui n’ont pas la même histoire migratoire :  

– Moins nombreux que par le passé, les Burkinabè (ex-Voltaïques), 

que les Sénégalais désignent encore sous le terme de Mossi – en 

                                                        
310  Le terme permet de distinguer les Mauritaniens (Naar Gannar) des Libano-

Syriens (Naar Beyrouth). 
311  Voir notamment : S. Bonzon, « Les Dahoméens en Afrique de l’Ouest », Revue 

française de Science politique XVII(4), août 1967, pp. 718-726 ; H. S. 

Challenor, “Strangers as colonial intermediates: The Dahomeyans in Francophone 

Africa”in :A. Shack & E. P. Skinner (dir.), Strangers in African Societies. 

London: University of California Press, 1977, pp. 67-83.. 
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souvenir des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale et des ouvriers 

agricoles ou navétanes (David 1980) – sont de moins en moins 

repérables à leurs scarifications ;  

– Comme les Tchadiens, les Nigériens ou Haoussa sont « coiffeurs 

au couteau » ou vendeurs de viande grillée ;  

– Parmi les vagues récentes il faut signaler les Gabonais dont la 

migration est fondée sur la fonction universitaire de Dakar ;  
 

 

Carte 25. Géographie des principaux flux  

ouest-africains vers le Sénégal 
 

– Le groupe maghrébin est dominé par les Marocains (Fall 2003a) 

dont la présence est signalée dès 1860 à Saint-Louis du Sénégal 

(Camara 1968) avec les commerçants fassis312. Outre la ville de Fès, les 

migrants marocains viennent, par ordre d’importance, de Casablanca, 

Mekhnès, Marrakech, Goulimine, Rabat, Sefrou, El Jadida, Demnate, 

Nador, Khouribga (Abou el Farah Y. et al. 1997). Marrakech, 

Goulimine, Rabat, Sefrou, El Jadida, Demnate, Nador, Khouribga 

(Abou el Farah Y. et al. 1997). De leurs unions avec des « filles du 

pays313 » sont issus les Sénégalais d’origine marocaine dont certains ont 

occupé ou occupent encore de hautes fonctions dans l’administration 

nationale. Ce n’est qu’à la veille de l’indépendance que la composition 

professionnelle du groupe se diversifie avec l’arrivée d’industriels 

                                                        
312  L’Annuaire du Sénégal paraît à partir de 1858, mais la mention sur la com-

munauté marocaine, dont certains membres sont arrivés de Tombouctou, ne sera 

effective que quelques années plus tard (Abou el Farah Y. & ali1997).  
313  Encore aujourd’hui, les familles considèrent ces mariages comme une source de 

baraka. 
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comme Mohammed Mékouar314, de libraires comme Saad el Kettani ou 

Mohamed Hilal315, etc. De nos jours, la rue Mohamed V dans le 

quartier du Plateau et l’avenue Blaise Diagne dans la Médina sont les 

symboles de la présence physique et commerciale des Marocains qui se 

sont majoritairement repliés sur Dakar depuis le transfert de la capitale. 

La communauté marocaine estimée à 1 200 membres est relativement 

bien organisée autour de l’Association des résidents marocains au 

Sénégal dont quelques figures de proue sont restées célèbres : Abdel 

Kader Laraki et Abdel Wahed Squali. Les flux des années 1990-2000 

sont surtout marqués par l’arrivée d’étudiants, dans le cadre des accords 

de coopération, à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie de Dakar : une soixantaine pour l’année 

universitaire 2002-2003. Le groupe marocain bénéficie de la sympathie 

liée à la proximité avec l’importante confrérie tidjanya du Sénégal dont 

Fès316 est une des capitales spirituelles (Berriane 2015).  

– Le groupe des Non-Africains, estimé à environ 25 000 personnes 

en 1997, est constitué d’Européens avec notamment les Français, 

premier groupe européen au Sénégal (Cruise O’Brien 1972) et de 

Libanais qui sont arrivés au tout début du XIXe siècle (Charbonneau 

1968 ; Médo 1984). Si leur nombre a fortement diminué, en raison des 

départs vers la Côte d’Ivoire avant qu’elle ne soit touchée par la crise, 

les Non-africains n’en contrôlent pas moins de nombreuses branches de 

l’économie sénégalaise à travers les PME et PMI. On notera que les 

années 2000 sont marquées par l’arrivée de Taïwanais communément 

appelés Chinois dont les stratégies commerciales ont alimenté une 

passion insoupçonnée chez les opérateurs économiques sénégalais 

regroupés au sein de l’UNACOIS.  

S’il est vrai que bon nombre d’étrangers se sont, à l’image des Cap-

Verdiens (Fall 1999), redéployés vers d’autres cieux à la faveur de la 

                                                        
314  Très apprécié par ses employés, le fondateur de l’usine textile, Sotiba-Simpafric 

en 1952, a eu droit à tous les honneurs. De sa politique sociale, les personnes 

interrogées gardent le souvenir d’une capacité d’écoute marquée par la 

construction de la cité Sotiba et la prise en charge annuelle de séjours de pèlerins 

à Rome ou à la Mecque. 
315  Leur action s’inscrit dans le cadre de la promotion d’ouvrages en arabe en 

particulier du wahhabisme. 
316  Nombreuses sont les villes sénégalaises qui comptent un quartier dénommé Fass 

(déformation de Fès) en l’honneur de la ville d’Idris Ier. Voir O. Kane, « Les 

relations entre la communauté tidjane du Sénégal et la zawiya de Fès », in. Fès et 

l’Afrique : relations économiques, culturelles et spirituelles, Rabat : IEA, 1993, 

pp. 13-24, 
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crise économique des années 80, on assiste, du fait de la stabilité 

politique du Sénégal et des troubles politiques qui ont secoué ou 

secouent encore la sous-région317, à un renouveau de l’immigration.  

Marquée par une plus grande visibilité de la présence étrangère, 

l’implantation de populations naguère peu présentes sur le sol 

sénégalais constitue une réalité observable dans tous les quartiers de 

Dakar. Parmi les groupes les plus en vue de la nouvelle vague 

migratoire on note surtout les Ghanéens, les Nigérians et les Chinois. 

Si l’immigration ouest-africaine trouve en partie sa justification dans 

les accords de libre circulation en vigueur au niveau de la CEDEAO318, 

elle n’est pas sans poser des problèmes de sécurité. Elle alimente 

d’ailleurs la rubrique des faits divers de la presse nationale très prisée 

par les lecteurs et auditeurs des médias. 

Pour n’avoir jamais adopté de mesures d’expulsion massive d’étran-

gers comme l’ont fait beaucoup de pays africains (Afolayan 1988 ; 

Bredeloup 1996 ; Fall 1999-2000) le Sénégal peut se vanter d’être une 

grande terre d’accueil. 

À l’exception de la communauté chinoise dont l’implantation 

récente le long des Allées du Centenaire – véritable China Street – a 

suscité de vives réactions de la part des grands commerçants et des 

riverains, les étrangers ne font l’objet d’aucune forme de discrimination 

encore moins d’ostracisme. Il faut cependant déplorer que l’action 

publique vis-à-vis des étrangers installés au Sénégal ne mette l’accent 

que sur la dimension sécuritaire. En effet, en dehors des textes 

réglementaires qui traitent des conditions de séjour et de naturalisation, 

aucun mécanisme institutionnel n’est prévu pour leur insertion 

socioprofessionnelle. 

                                                        
317  Après la crise ivoirienne qui a révélé les conséquences de la crise politique sur la 

circulation migratoire africaine, les évènements de Libye et du Mali montrent 

combien l’environnement politique joue un rôle fondamental dans la 

configuration des flux migratoires 
318  Cf. le Protocole A/P1/5/79 sur libre circulation des personnes, le droit de 

résidence et d’établissement adopté en 1975. Pour plus de détails, voirA. 

Adepoju, “Foresting free movement of persons in West Africa: achievements, 

pitfalls and projects for intra-migration,” IUSSP Conference in Brazil, 18-24 

August 2001. 
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Figure 29. La présence étrangère au Sénégal par région d’origine en % 
 

L’évocation récurrente de la notion de teranga ou hospitalité vis-à-

vis des étrangers – popularisée par les Lions du football et qui a fini par 

devenir un synonyme de Sénégal – ne signifie nullement que des 

étrangers ne font pas l’objet de contrôles policiers et/ou de mesures 

d’expulsion notamment pour des raisons de sécurité publique319. Dans 

leur vécu quotidien ils font aussi face, à des degrés certes divers, à un 

certain nombre de problèmes qui relèvent principalement de l’insertion 

dans le marché du travail ou l’acceptation de leur différence. 

Si les Sénégalais se targuent volontiers d’être ouverts aux étrangers, 

le discours populaire vis-à-vis des étrangers semble faire les frais, 

depuis quelques années, de la conjoncture économique morose. Au plan 

politique, on peut d’ailleurs déplorer la quasi-absence de dispositions 

allant dans le sens de l’encadrement et/ou de l’insertion des 

communautés installées au Sénégal parfois de très longue date (Fall 

2003a et 2004b). Pour un pays qui se glorifie d’une vieille tradition 

d’hospitalité, une telle situation est pour le moins surprenante et doit 

être prise en compte dans le cadre de l’adoption d’une politique 

migratoire. Celle-ci ne doit pas seulement mettre l’accent sur les 

                                                        
319  La liste des arrêtés ministériels prononçant l’expulsion de ressortissants étran-

gers fait l’objet d’un traitement spécifique dans les tables annuelles du Journal 

officiel de la République du Sénégal. Voir : M.-C. Diop, Les populations 

expulsées du Sénégal de 1948 à 1976, Dakar, 1979. 
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Sénégalais de l’extérieur mais elle doit aussi se soucier des « hôtes 

étrangers qui vivent parmi nous320 ».  

SECTION II. 

L’INEGALE DISTRIBUTION SPATIALE DE LA MOBILITE : DES 

MIGRATIONS INTERNES A LA MIGRATION DE LONGUE DISTANCE 

Si, depuis le début des années 80, les migrations de longue distance 

occupent le devant de la scène, la mobilité interne n’en est pas moins 

importante et révélatrice de nouvelles dynamiques sociales. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que les recherches menées au Sénégal, plus 

précisément en sciences sociales, accordent une large place à l’étude 

des mouvements de population quelle qu’en soit la destination.  

La distinction entre les migrations internes et les migrations interna-

tionales permet certes de comprendre l’essence des différentes formes 

de mobilité, mais celles-ci sont étroitement liées au regard des cursus 

migratoires des personnes enquêtées. En effet, dans bien des cas, la 

migration internationale est le prolongement d’une migration interne 

qui peut se décliner en une ou plusieurs trajectoires. L’une comme 

l’autre sont des indicateurs du dynamisme des populations mais aussi 

des aires géographiques de départ et/ou d’arrivée.  

Les migrations internes 

Pendant que les villes sénégalaises sont largement touchées par une 

mobilité inhérente à la recherche de meilleures opportunités, le monde 

rural n’est pas en reste. En effet, si le monde urbain est fortement 

touché par la crise, la campagne est particulièrement affectée par la 

baisse de la pluviométrie et la dégradation des écosystèmes qui ont un 

impact négatif sur l’activité agricole qui représente la principale source 

de revenus pour 60% de la population active sénégalaise. Les tableaux 

2 et 3 donnent une idée de l’intensité de la mobilité interne. 

À côté de l’exode rural, les échanges interrégionaux, qui sont 

l’expression de la volonté des populations d’accéder à une occupation 

ou à une activité professionnelle, traduisent de manière éloquente les 

disparités régionales. Celles-ci sont le fruit d’un aménagement du 

territoire sans véritable ligne directrice qui explique, à bien des égards, 

les différences notées au niveau des volumes démographiques 

                                                        
320  Formule incontournable des discours présidentiels notamment à l’occasion des 

vœux du Nouvel an et des évènements majeurs de la vie de la Nation comme la 

Fête de l’Indépendance. 
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échangés, notamment la perte de vitesse de 7 des 11 régions que 

comptait le Sénégal au moment de l’enquête (tableau 17). 
 

Tableau 16. Les échanges migratoires ville/campagne au Sénégal 

 

Source : ESAM 2004, DPS 
 

Différentes raisons expliquent le dynamisme enregistré dans les 

quatre régions qui, en 2004, enregistraient un solde migratoire positif : 

le statut de capitale administrative et de principal pôle économique pour 

Dakar, l’expansion de la cité religieuse de Touba dont le rayonnement 

rejaillit sur la région de Diourbel, l’implantation de colons engagés dans 

la culture du coton ou de l’arachide qui a redynamisé les régions du 

sud-ouest (Tambacounda et Kolda).  

Au terme du dernier recensement – le RGPHAE de 2013 –, les 

migrants internes durée de vie sont estimés à 1 881 603 d’individus, soit 

14,6% de la population. Dakar, Diourbel et Thiès ont accueilli 

respectivement 41,8%, 15,5% et 12,9% des migrants tandis que les 

régions de Ziguinchor, Kaolack, Louga et Fatick ont été les plus 

répulsives avec des indices de sortie respectifs de 25,7%, 20,2%, 19,7% 

et 19,4%. Le bilan migratoire durée de vie indique que la région de 

Dakar a enregistré le solde migratoire le plus important  

(+ 685 292), alors que la région de Saint-Louis affiche le solde négatif 

le plus important (- 74 486) suivie de Louga (- 45 449) et de Ziguinchor 

(- 31 591). 

À côté des mouvements internes, la mobilité internationale des 

populations est devenue, sous l’effet de la crise multiforme, un fait 

majeur des comportements démographiques des Sénégalais. 

Les migrations internationales 

Depuis près de trois décennies le Sénégal a perdu son statut de pays 

d’immigration pour devenir un pays d’émigration. Cette évolution, dont 
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les prémisses remontent à l’accession à l’indépendance des différents 

pays de l’A-O. F., s’est accentuée au début des années 80. Elle s’est 

progressivement traduite par une expatriation plus soutenue qui a 

touché l’ensemble des régions du pays. En termes chiffrés, les 

statistiques disponibles faisaient état de 285 000 sorties de nationaux en 

1997321 contre 170 000 entre 1997 et 2005 (RGPH de 2002).Le 

RGPHAE de 2013 indique que durant les 5 dernières années (2007-

2012), les Sénégalais partis à l’étranger sont au nombre de 156 676 soit 

1,2% de la population. Ces derniers se sont principalement rendus en 

Europe (44,4%) et dans les pays d’Afrique centrale (27,5 %).Dans le 

même temps, les entrées au Sénégal des citoyens sénégalais ou non sont 

de l’ordre de 261 145 immigrants durée de vie soit 2,0% de la 

population totale. Ces immigrants sont à 84,4 % composés de ressor-

tissants des pays d’Afrique de l’Ouest. 

Bien documentée du point de vue de son évolution historique et de 

ses étapes, la dynamique migratoire récente peut être subdivisée en 

deux vagues :  

– les courants dictés par les sécheresses successives et l’appauvris-

sement du monde rural ; 

– les mouvements consécutifs aux choix politiques qui ont entraîné 

la destruction de secteurs aussi divers que la pêche et le textile. 

Il ressort de la littérature sur la mobilité contemporaine que c’est 

sous l’effet de l’approfondissement de la crise urbaine des années 70 

que les migrations ville-campagne ou migrations saisonnières ont 

commencé à s’orienter vers les pays frontaliers avant de gagner le reste 

du continent africain. Le phénomène s’est amplifié durant les années 

80/90 qui constituent une période charnière dans les mutations du fait 

migratoire. Durant cette décennie, la géographie des migrations a été 

progressivement marquée par l’émergence et/ou la confirmation de 

nouveaux territoires d’émigration et une diversification des zones de 

départ (carte ci-dessous). 

                                                        
321  Cette tendance était encore peu significative mais rien ne semblait indiquer un 

renversement de la situation. Voir : Enquête sur les migrations et l’Urbanisation 

au Sénégal (EMUS) 1992-1993. Rapport national descriptif, Bamako : Réseau 

migration et urbanisation en Afrique de l’Ouest, 1997.  
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Tableau 17. Les échanges migratoires interrégionaux au Sénégal 

 

Source : ESAM 2004, DPS 

 

 

Carte 26. Sénégal : distribution régionale des flux migratoires  

et principales destinations entre 1988 et 1998 
 

Du point de vue du nombre, il convient de noter que le recoupement 

de données publiées à des dates différentes et dont le mode d’éla-

boration laisse à désirer ne permet nullement de se faire une idée 

précise de l’ampleur du mouvement migratoire international. 
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Évaluée entre 650 000 individus par la Banque mondiale et 2 voire 3 

millions d’individus par l’Administration sénégalaise, la présence 

sénégalaise dans le monde gagnerait à être mieux maîtrisée. En effet, 

aucun recensement digne de ce nom n’a été effectué au cours des dix 

dernières années sur la population installée à l’étranger qui n’en fait pas 

moins l’objet d’une attention toute particulière322 
 

 

Figure 30. Principales destinations des migrants  

sénégalais dans le monde. 

Source : Banque mondiale, 2010 
 

De nos jours, la mobilité internationale des Sénégalais connait des 

variations importantes sous l’effet de facteurs comme la crise qui 

secoue les pays d’accueil et le protectionnisme migratoire qui en 

résulte. Ainsi que l’indique lafigure ci-dessus, de telles considérations 

sont à l’origine d’une recomposition du champ migratoire qui est 

marquée par une diversification des destinations. 

L’analyse des flux migratoires des dix dernières années indique que 

les migrants préfèrent « aller en Europe plutôt qu’en Afrique ou 

ailleurs ». Les résultats de l’enquête Eumagine confirment de manière 

très nette que dans toutes les quatre zones d’enquête, la majorité des 

                                                        
322  Le Recensement général de la population et de l’habitat de 2002 dont les 

résultats n’ont été publiés qu’en juillet 2012 marque une étape clé dans la prise 

de conscience de la nécessité de mieux mesurer les flux de migrants 

internationaux. 
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candidats à l’expatriation a pour destination préférée un pays européen 

(tableau ci-dessous). 
 

Tableau 18. Aspirations migratoires à l’échelle  

des zones de recherche en % 

Zone de recherche Rester au Sénégal Partir Total 

Europe Ailleurs 

Darou Mousty 36 52 12 64 

Lambaye 24 61 15 76 

Golf-Sud 26 53 21 74 

 Horkodiere 18 68 14 82 

Source : Enquêtes Eumagine 
 

Les données du tableau 18 confirment le constat qui se dégageait 

déjà du RGPH de 2002 marqué par un déclassement des destinations 

africaines au profit de l’Europe. 
 

 

Figure 31. Géographie des flux migratoires sénégalais  

entre 1992 et 2002 

Source : RGPH, 2002 
 

Outre l’orientation progressive des flux migratoires vers le Vieux 

Continent, le RGPH de 2002 indique une recomposition de l’espace 

migratoire et l’affirmation de nouvelles destinations comme les  

États-Unis d’Amérique.  
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Par ailleurs, l’enquête Eumagine indique que si la migration attire 

plus de trois quarts de la population sénégalaise, les différentes zones 

enquêtées sont loin d’être au même niveau tant en ce qui concerne le 

niveau de participation, les caractéristiques socioéconomiques des 

groupes d’âge qui prennent part au mouvement et la représentation des 

personnes des deux sexes. 

Un premier constat intéressant lorsqu’on observe le paysage 

migratoire sénégalais est le bouleversement noté dans la hiérarchie des 

bassins migratoires. Celui-ci est consécutif à l’entrée en scène des 

régions centrales du Sénégal dans la mobilité internationale. En effet, 

durant de nombreuses années, la vallée du Sénégal a été le principal 

bassin d’émigration international et le terrain quasi exclusif d’analyse 

de la question migratoire (Adams 1977 ; Condé et Diagne 1986 ; 

Delaunay 1984 ; Gonin 2001 ; Manchuelle 2004 ; Koné 1995 ; 

Bredeloup 1995).  

De nos jours, le centre de gravité des migrations internationales s’est 

déplacé vers le bassin arachidier et l’agglomération dakaroise (Robin et 

al. 2010 ; Tall 2002a), quoique le choix des destinations migratoires 

reste fondamentalement commandé par les réseaux migratoires 

traditionnels (Chort 2012-2013 ; Gonzales 1994 ; Fall 1998). 
 

 

Figure 32. Les principaux pays d’accueil des Sénégalais en 2002 

SECTION III. 

LES DETERMINANTS DE L’EXODE INTERNATIONAL 

L’étude des fondements de la migration constitue un important 

champ d’investigation pour l’ensemble des disciplines qui s’intéressent 
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à la mobilité. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agit guère 

d’une entreprise simple en raison de l’ampleur prise par le phénomène 

et la diversité des mobiles qui entrent en jeu dans la circulation 

migratoire (Cohen 1996 ; Massey 1993 ; Massey et al. 1998).  

Le souci de répondre à la question « pourquoi les personnes migrent-

elles ou souhaitent-elles migrer » continue de préoccuper les chercheurs 

qui tentent, depuis fort longtemps de résoudre ladite interrogation en 

s’appuyant sur la démarche spécifique de leurs disciplines respectives. 

On notera qu’au plan méthodologique, l’analyse des causes de la 

migration établit une nette distinction entre les mouvements volontaires 

et la mobilité forcée c’est-à-dire celle qui est imposée par des 

circonstances exceptionnelles. En effet, il est aujourd’hui admis que si 

les réfugiés323 constituent une catégorie particulière de migrants dont 

les déplacements sont liés à l’effondrement sociopolitique ou à la 

persécution de certains groupes, les migrations librement entreprises 

obéissent à une multitude de causes324. Il faut également noter que pour 

être pertinente, l’étude des déterminants de la migration doit, en plus de 

l’orientation de flux et de la distance parcourue, tenir compte du 

contexte géographiquedeslieux de départ et des espaces d’arrivée. 

Quelles sont les grandes théories explicatives de la migration ? Quels 

sont les fondements de l’exode international des Sénégalais ? 

Les théories migratoires 

La diversité des réponses produites par les différentes disciplines 

comme la géographie, la psychologie, l’économie, la sociologie, 

l’anthropologie ou encore la démographie a donné lieu à une grande 

                                                        
323  La prise en charge de cette catégorie particulière de migrant par la communauté 

internationale a donné lieu à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut 

des réfugiés. Également appeléeConvention de Genève, elle définit les modalités 

selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en 

font la demande, ainsi que leurs droits et leurs devoirs. 
324  Voir notamment : Le contexte socio-économique et régional des migrations 

ouest-africaines, Paris, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/ OCDE, 2006 ; 

H. de Haas, “The determinants of international migration. Conceptualizing policy, 

origin and destination effects,” DEMIG Project Paper n° 32, April 2011; “The 

Myth of Invasion. The inconvenient realities of African migration to Europe”, 

Third World Quarterly 29(7), 2008, pp. 1305-1322; “Turning the tide? Why 

development will not stop migration,” Development and Change 38(5), 2007, pp. 

819-841 ; M. A. Diatta & M. Mbow, “Releasing the Development Potential of 

Return Migration: The Case of Senegal”, International Migration 37(1), 1999, 

pp. 243-266. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

457 

diversité de thèses ou modèles explicatifs. Ceux-ci ont toutefois connu 

des évolutions significatives à la faveur de l’approche pluridisciplinaire.  

En résumant à grands traits les arguments avancés par les 

chercheurs, on peut retenir que quatre principales théories se sont 

imposées dans l’étude des migrations325 :  

– l’approche néoclassique ou pull and push de Lewis (1954) ou 

Harris et Torado (1970) qui fait la part belle à la différence d’offre de 

travail et de revenus entre les deux pôles de la migration. Cette thèse a 

été fortement contestée par Portes et Borocz (1989) ; 

– la « nouvelle économie des migrations » de Stark et Bloom (1985) 

met en avant le caractère collectif de la décision migratoire au détriment 

de l’initiative individuelle qui a prévalu dans la théorie néoclassique. D. 

Cogneau et G. Tapinos (1997) soulignent toutefois que ce sont les 

transformations structurelles de l’économie qui favorisent la propension 

à émigrer ; 

– en revisitant la théorie néoclassique, des chercheurs comme Piore 

(1979) ou Massey et al. (1998) ont accordé plus d’importance aux 

facteurs d’attraction des pays d’accueil qu’aux facteurs de répulsion des 

zones de départ. Baptisée « théorie du dualisme du marché du travail », 

cette théorie soutient par exemple que la venue de travailleurs non 

qualifiés et peu sensibles à leur traitement social s’explique plus par 

leur désir d’accumuler de la richesse en vue de transformer leurs zones 

de départ ;  

– d’inspiration marxiste, l’approche par « l’économie monde » 

insiste sur l’évolution sociohistorique et la pénétration de l’économie 

capitaliste dans les sociétés périphériques (Castels 1989). D’après cette 

théorie, c’est par exemple, la libération des bras par les progrès 

techniques introduits par la colonisation qui pousse l’excédent de main-

d’œuvre des anciennes colonies vers la métropole. 

Dès lors que l’identification des facteurs déclenchants de la 

migration ne suffit pas pour expliquer la perpétuation de la circulation 

migratoire, les chercheurs ont eu recours à d’autres arguments :  

                                                        
325  La classification des théories migratoires est empruntée au rapport de 

l’Association CERC de C. Borrel, Immigration, emploi et chômage, Paris, 1999 

[Dossier CERC n° 3]. Elle est inspirée de la synthèse de D. Massey et al. publiée 

par R. Cohen dans Theories of Migration, Elgar, 1996. 
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– la théorie des réseaux ou théorie du capital social met l’accent sur 

les soutiens dont peut bénéficier un candidat à la migration pour entre-

prendre le mouvement ; 

– la théorie institutionnelle explique combien la rencontre entre les 

organisations de défense des droits de l’homme et les filières d’immi-

gration clandestine a ouvert la voie à la régularisation de migrants 

irréguliers et à leur accès au marché de l’emploi ; 

– la théorie de la « causalité cumulative » de Myrdal (1957) indique 

que c’est la mobilité qui sécrète elle-même les facteurs de sa reproduc-

tion au sein des zones de départ326. C’est ainsi que le succès d’un com-

patriote qui a bâti une mosquée ou édifié le mur de clôture du cimetière 

dans son village constitue un facteur d’émulation dans toutes les 

familles. 

À côté de la géographie qui a longtemps privilégié la théorie du pull 

and push, les disciplines comme la sociologie et l’économie ont, à leur 

tour, accordé une large place à des facteurs comme la nature inégale des 

rapports entre les pays du Nord et ceux du Sud.  

Dans la théorie du pull and push, les facteurs d’incitation sont 

identifiables au niveau du point d’origine et contribuent au déclenche-

ment de l’émigration. Il s’agit notamment de l’absence de perspectives 

économiques, des conditions environnementales changeantes ou 

dangereuses, etc. Quant aux facteurs d’attraction, ils sont repérables 

dans les espaces de destination et incluent des éléments comme l’offre 

d’emplois, la perception d’un environnement globalement meilleur, etc. 

L’essence de ladite thèse se fonde sur le fait que les facteurs d’incitation 

impliquent une force qui agit pour éloigner les gens de leur lieu 

d’origine tandis que les facteurs d’attraction sont les éléments qui les 

attirent vers la destination considérée. Les deux moteurs de la mobilité 

sont considérés comme complémentaires dans la mesure où la 

migration ne peut avoir lieu que si la raison d’émigrer correspond à un 

besoin réel ou supposé vers la destination envisagée. C’est ainsi que 

dans le contexte de la migration de travail, les facteurs d’incitation sont 

                                                        
326  Dans leurs recherches en Thaïlande, Sara R. Curran et al. notent que « this idea, 

cumulative causation, describes a process by which migration propensities, 

among those who are in origin communities (whether they are return migrants or 

otherwise), grow with each additional migrant in a migrant stream. ». Voir : 

“Migration, Cumulative Causation and Gender: Evidence from Thailand,” Paper 

prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective, 

Johannesburg, 4-7 June, 2003. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

459 

caractérisés par le manque de possibilités d’emploi dans les zones de 

départ tandis que les facteurs d’attraction découlent des possibilités 

d’épanouissement économique dans les zones d’accueil. 

Interprétées comme le résultat de la dépendance de la « périphérie » 

vis-à-vis du « centre », des pays à mode de production domestique vis-

à-vis des pays industrialisés, les migrations s’inscrivent dans les 

rapports séculaires de domination. Cette interprétation a donné lieu à la 

théorie de la dépendance et du système-monde, chère aux théoriciens 

postmarxistes comme Samir Amin ou André G. Franck.  

Lorsqu’elle est considérée comme un marqueur important de la 

division internationale du travail et/ou de l’exploitation des pays du Sud 

par les pays capitalistes, la migration apparaît comme l’expression 

d’une intégration des pays en développement au sein du capitalisme 

mondial (Amselle 1976 ; Meillassoux 1991), aujourd’hui évoquée en 

termes de mondialisation ou de globalisation (Castle 2000 ; Simmons 

2002 ; Afolayan 2001 ; Stalker 2000 ; Fall 2004b; Bach 1998). En effet, 

une approche récente tend à rattacher la migration à la globalisation en 

cours. Les tenants de cette thèse notent que le continent africain, qui est 

projeté de plain-pied dans la mondialisation, tente timidement de 

s’inscrire dans le processus327. Ils constatent cependant que si des 

avancées significatives ont été accomplies dans la circulationdes biens 

et des capitaux, la libre circulation des hommes reste le parentpauvre de 

l’intégration régionale (Adepoju 2001 ; Fall 2003a et 2009c). 

S’il est vrai que de nombreux travaux ont eu tendance à réduire les 

motivations de la migration à la façon dont la relation entre les deux 

pôles de la circulation migratoire (lieu d’origine et zone de destination) 

est affectée par des facteurs dits push ou pull, la difficulté d’isoler les 

facteurs qui alimentent la migration et/ou à les quantifier de manière 

rigoureuse a donné lieu, au fil des âges, à des modèles explicatifs privi-

légiant une dimension au détriment des nombreux autres facteurs qui 

entrent en jeu dans le processus migratoire. La difficulté voire 

l’impossibilité d’isoler chacun des facteurs qui concourent au fait 

migratoire est àl’origine de modèles explicatifs qui ont privilégié une 

                                                        
327  Djibril Samb (2000) a fort justement relevé le caractère ancien de la mondialisation 

qu’il définit comme « l’extension à l’échelle de la planète d’un processus 

complexe et inégal d’unification de l’économie de marché, de tous les segments 

des activités traditionnelles des nations et des États... ». Il note, à propos de 

l’Afrique, que « la première manifestation du phénomène remonte à la Traite 

atlantique, c’est-à-dire au XVIe siècle ».  
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seule dimension parmi les autres causes qui participent de l’explication 

du choix migratoire. C’est dans cette perspective que les migrations 

africaines ont été diversement interprétées ainsi qu’il ressort des quatre 

exemples ci-dessous : 

– chez certains groupes ethniques comme les Soninkés de la 

Mauritanie, du Mali et du Sénégal, les Mossi du Burkina Faso ou les 

Dogons du Mali, la migration est souvent assimilée, à l’image de la 

circoncision, à un rite de passage ou une étape importante dans le 

cursus individuel. Elle serait dictée par des facteurs socioculturels qui 

valorisent le fait de « partir pour être un homme », « acquérir un statut 

social » ou une « reconnaissance de la part des siens » (Dupraz 1995 ; 

Petit 1998 ; Bardem 1993, Timera 2001 ; Seck et al. 2015 ; Canut & 

Mazauric 2014) ; 

– À l’image de E. Boesen (2006) qui a souligné que les Wodaabe du 

Niger dont les chemins s’arrêtaient naguère à Accra328 ou Abidjan 

partent désormais vers Dakar en passant par Freetown, d’autres cher-

cheurs travaillant sur le Sahel se sont employés à montrer la dimension 

culturelle de la migration mais aussi et surtout sa fonction sociale dans 

la régulation de la vie groupe (Mounkaila et al. 2009 ; Cissé et al. 

2010). Lesdits chercheurs se sont appliqués à souligner combien ceux 

qui partent contribuent, par leurs mouvements, à l’équilibre et à la 

permanence des villages ; 

– la présence de membres de la famille ou de voisins à l’étranger est 

présentée dans des travaux récents comme un facteur décisif dans le 

déclenchement de la migration. En effet, pour quelques chercheurs, 

c’est le capital social329 dont l’une des formes d’expression la plus 

                                                        
328 Les films ethnographiques de Jean Rouch retracent de fort belle manière les 

migrations nigériennes vers les pays du Golfe de Guinée. Voir notamment Petit 

à petit, 1970, Cocorico Monsieur Poulet, 1974 ou voir « Migration au Ghana 

Gold Coast », Journal de la Société des africanistes XXVI (1-2), 1956, pp.  33-

196. Le cinéaste cité par H. Collomb signale que « dans toute la région de 

Tillabery-Ansango un jeune homme pour se marier doit avoir été au moins une 

fois à Koumassi ou Accra et en avoir rapporté des pagnes de couleur ».  
329 Dans Les formes de capital (1986), Pierre Bourdieu définit le capital social 

comme « l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 

possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 

d’interconnaissance et d’interreconnaissance ». De plus en plus utilisé en 

sciences sociales, la paternité du concept doit toutefois être attribuée à Robert D. 

Putnam qui a soutenu l’idée que « les réseaux sociaux ont une valeur. [...] Les 

réseaux sociaux peuvent représenter un actif puissant tant pour les individus que 
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accomplie est le réseau d’accueil et d’insertion plus ou moins bien 

structuré (Sindjoun 2004 ; Vause & Toma 2010) qui fonctionne comme 

le principal levier de l’exode international ; 

– plus récemment, des recherches menées dans la sous-région ouest-

africaine ont contribué à démontrer que les fondements de la fuite des 

cerveaux330 sont certes à rechercher dans l’attractivité des pays riches 

mais aussi dans le caractère peu favorable de l’environnement politique 

africain marqué çà et là par l’instauration de régimes peu démocratiques 

voire répressifs.  

Au total, une profonde révision de la manière d’aborder les 

migrations a conduit à l’éclosion de modèles explicatifs jugés plus 

pertinents. Il s’agit là d’une rupture importante avec les thèses qui ont 

naguère réduit les fondements de la migration à la pauvreté. C’est ainsi 

que dansle cas précis des migrations africaines, les causes de la mobilité 

qui ont été interprétées de manière hâtive comme l’expression de la 

misère deszones de départ ont connu un important renouvellement. 

Cette évolution repose sur une appréciation plus fine des facteurs 

contextuels qui concourent à la mobilité des personnes (de Haas 2007, 

2008b).  

Jugée plus inclusive, la nouvelle approche des déterminants de 

l’exode prend en compte des dimensions spécifiques comme les parti-

cularités historiques, géographiques et culturelles des zones de départ 

ou la spécificité des catégories engagées dans le processus à l’image des 

personnels de santé.  

En dépit de la rupture ci-dessus évoquée, un grand nombre d’études 

continue de rattacher l’explosion du fait migratoire sénégalais à 

l’exacerbation de la crise économique qui s’est traduite, depuis près de 

deux décennies, par de faibles taux de croissance économique (Dieng 

2008 ; Daffé & Diagne 2008 ; Daffé 2012 ; Fall & Cissé 2007). Sous ce 

registre, la migration de longue distance relève d’une stratégie de survie 

(Robin et al. 1999 ; Antoine et al. 1995) qui prolonge la migration 

                                                                                                                                  
pour les communautés d’individus » Cf. “Bowling Alone: America’s Declining 

Social Capital,”Journal of Democracy, 1995, pp. 65-78. 
330  Parmi les travaux récents qui traitent du brain drain, on citera : J. Anarfi,  

P. Quartey, J. Agyei, Key Determinants of Migration among Health Professionnals  

in Ghana, Accra, 2010 ; I. A. Dia, Déterminants, enjeux et perceptions des 

migrations scientifiques internationales africaines : le Sénégal, Genève, April 

2005 ; A. Driouchi, C. Boboc and N. Zouag, Emigration of Highly Skilled Labor: 

Determinants and Impact, MPRA Paper, September 2009.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

462 

interne. En effet, la mobilité est essentiellement rattachée à l’idée que 

les migrants font des choix destinés à maximiser leurs avantages 

économiques331. Les déterminants économiques jouent certes un rôle 

important dans la décision migratoire, mais ils doivent être analysés – 

ainsi que le recommande Paul Stoller (1997) – sous l’angle des 

spécificités culturelles locales et mis en relation avec l’environnement 

international. 

Vulnérabilité chronique et migration de longue distance :  

le poids des facteurs économiques  

S’il n’est pas difficile d’imaginer que les ménages en proie à une 

précarité sans précédent voient dans la migration de longue distance 

une alternative crédible, la véritable nouveauté est que la crise a favo-

risé une mobilisation sans précédent des familles (Diop 2008 ; Dieng 

2008). Qu’ils soient d’origine rurale ou urbaine, les flux migratoires 

internationaux constituent une réponse à la paupérisation des classes 

moyennes. Les enquêtes menées dans différentes régions sénégalaises 

indiquent que l’intensité du phénomène constitue un précieux indi-

cateur de la profondeur de la vulnérabilité qui affecte l’ensemble des 

pays du Sahel.  

Avec près de 70% de la population active, l’agriculture constitue le 

premier secteur d’activité des Sénégalais. Elle constitue un secteur clé 

pour le développement du pays même si la saison culturale ne dure 

guère plus de trois mois. C’est ainsi que l’incertitude qui plane sur la 

tête des paysans est régulièrement évoquée comme un facteur de 

l’exode : 

« Nous n’avons plus le moyen de vivre de nos activités […] Les 

paysans sénégalais ne disposent que de faibles ressources. Dans ce 

village plus de la moitié des habitants n’a pas d’autre activité que 

l’agriculture. La pluie est devenue irrégulière. Tu plantes à la première 

pluie. Si la seconde pluie tarde à venir tu peux tout perdre […] Tu dois 

alors solliciter de l’aide pour avoir à nouveau des semences. » 

(Interview, Budd Dieng, avril 2005). 

En crise depuis la fin des années 1970, le secteur agricole a tour à 

tour connu une série de réformes marquées par le désengagement de 

                                                        
331  C’est dans cet esprit qu’Yves Barel (1986) affirmait en substance qu’un seul 

territoire ne suffit pas pour assurer correctement toutes les ambitions que l’on pouvait 

avoir dans la vie. 
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l’État, la privatisation et la libéralisation menées à travers la Nouvelle 

Politique agricole332.  

Force est de souligner que ni le Programme d’Ajustement structurel 

ni la dévaluation du franc CFA n’ont conduit à une relance durable du 

secteur agricole. Une telle situation fait qu’encore aujourd’hui la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire sont des phénomènes répandus en 

milieu rural (MEF/DPS 2004 ; Fall et al. 2011 ; Diagne 2006). On 

observera que si le retour à une pluviométrie abondante, avait favorisé, 

en 2002, une production arachidière record de 1,2 million de tonnes, la 

SONACOS (Société nationale des Oléagineux du Sénégal, principale 

transformatrice de l’arachide) décida de n’acheter qu’environ 400 000 

tonnes provoquant l’inquiétude des paysans333.  

La vulnérabilité toujours plus grande des populations des régions 

agricoles, qui ne séjournaient en ville que durant la morte saison, les a 

conduits à se fixer définitivement dans les centres secondaires ou à 

Dakar. En effet, sous l’effet concomitant des sécheresses fréquentes, de 

la chute vertigineuse des prix de vente des produits agricoles et du 

désengagement de 1’État, les activités rurales connaissent un relatif 

abandon (Fall & Bâ 2001).  

L’illustration la plus parfaite de la déconfiture du bassin arachidier 

sénégalais est que les exploitations agricoles sont aujourd’hui presque 

toutes de type familial. Mieux, dans beaucoup de régions, les 

                                                        
332  Les spécialistes de l’agriculture sénégalaise distinguent quatre grandes périodes 

dans l’histoire des politiques de développement rural : 

1957-1962 : tentative de sortie de l’économie de traite arachidière et des 

pratiques usuraires en milieu rural ; 

1963-1979 : développement agricole « productiviste » axé sur le relèvement de 

la productivité agricole ; 

1980-1997 : les programmes d’ajustement structurel se traduisent par : le désenga-

gement relatif de l’État et de l’administration de l’économie agricole, la 

responsabilisation des organisations de producteurs, la restructuration des entreprises 

publiques : 

2000-2012 : libéralisme économique avec un accent particulier sur l’agriculture 

d’entreprise.  
333  Il faut signaler que sur les marchés internationaux, la demande de produits 

dérivés de l’arachide comme les tourteaux est en net recul, et que le Sénégal, 

premier fournisseur mondial d’huile d’arachide (en 1998), subit aussi la baisse 

de la demande de ce produit concurrencé par d’autres types d’huile (palme, soja, 

etc.). Au niveau national, les organisations paysannes continuent de dénoncer la 

privatisation de la filière qui s’est traduite par la suppression de la filiale naguère 

chargée d’acheter la production à un prix officiel annuellement fixé par l’État.  
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superficies emblavées ont fortement diminué. On y rencontre désormais 

que très rarement les ouvriers agricoles naguère originaires de toutes les 

régions rurales de l’ex-A-O. F. (David 1980).  

Les enquêtes conduites dans les régions centrales du Sénégal indi-

quent que l’arachide et le mil restent les cultures dominantes et les prin-

cipales sources de revenus pour les paysans. Nous avons cependant 

observé dans un village comme Budd Dieng-Kel que moins de 10 % 

des chefs de ménage ont des revenus annuels permettant de couvrir 

leurs besoins essentiels et que la pauvreté touche près de 3/4 de la 

population. La situation des chefs de carré est d’autant plus délicate 

qu’ils ont, à leur charge, de nombreux dépendants. Il en résulte que 

l’argent tiré de la récolte suffit à peine à satisfaire les besoins 

alimentaires tout comme les revenus monétaires sont fortement affectés 

par les impôts et les indispensables emprunts contractés au cours de la 

longue période de soudure334.  

Nos observations empiriques indiquent aussi qu’à Darou Mousty ou 

Lamabye très peu de familles possèdent encore quelques têtes de bétail. 

En effet, l’épargne basée sur la revente du cheptel acquis en cas de 

disponibilité financière en vue d’être revendu pour satisfaire des 

besoins alimentaires ou sociaux est de moins en moins pratiquée. 

Quelle que soit la zone géographique considérée, les paysans séné-

galais vivent ce que le Professeur A. B. Diop (1992:48) appelle « une 

économie de subsistance ou de pénurie »335 dans la mesure où« les 

paysans utilisent la plus grande partie, voire la quasi-totalité de leurs 

ressourcespour se nourrir et connaissent fréquemment des périodes de 

soudure. » Pourfaire face à une telle situation, les stratégies élaborées 

vont du transport, à la vente de bois mort en passant par de courts 

séjours dans les villes. Ces pratiques permettent de récolter quelques 

                                                        
334  Le constat établi en 1975 par Guy Rocheteau dans les zones pionnières ou terres 

neuves insistait largement sur cet aspect handicapant de l’économie paysanne. 

Cf. « Pionniers mourides au Sénégal : colonisation des terres neuves et 

transformations d’une économie paysanne », Cahiers ORSTOM. Sér. Sciences 

humaines (Migrations sénégalaises : 1. Le bassin arachidier), 12 (1), 1975, pp. 19-

53. 
335  Voir notamment : J. Lombard, Disponibilités alimentaires en céréales et 

stratégies de survie en pays sereer, Paris, ORSTOM, 1985 ; A. B. Diop, « Les 

Paysans du bassin arachidier. Conditions de vie et comportements de survie », 

Politique africaine 45, 1992, pp. 31- 69 ; M. Mbodj, « La Crise trentenaire de 

l’économie arachidière » in. M.-C. Diop (ed.), Sénégal : trajectoires d’un État, Paris, 

Karthala, 1992, pp. 95-135. 
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revenus additionnels principalement affectés aux besoins alimentaires 

mais qui s’avèrent insuffisants. 

L’exode rural qui est la première manifestation de la crise des cam-

pagnes est orienté aussi bien en direction des villes que vers d’autres 

zones rurales (Fall 1998). Les départs sont essentiellement commandés, 

entre autres facteurs, par le déficit pluviométrique, l’appauvrissement 

des sols et la pénurie de ressources alimentaires mais, les familles 

peuvent rarement compter sur les migrants pour les aider. Ces derniers 

rencontrent beaucoup de difficultés à trouver un travail leur permettant 

de vivre dignement et d’envoyer quelques subsides au village. En effet, 

pour bon nombre de ruraux, la migration vers la ville n’est plus qu’un 

« moindre mal » ainsi que le fait remarquer ce chef de village : 

« Beaucoup de chefs de ménage reçoivent de moins en moins d’aide de 

la part des migrants internes. Les jeunes filles qui sont dans les centres 

urbains aident encore leurs mères, mais les salaires de domestiques sont 

trop bas […] Les migrants internationaux se plaignent de la crise en 

Europe et des lourdes charges dans le pays d’accueil. Il y a de moins en 

moins de mandats reçus par les chefs de ménage. Beaucoup de retards 

sont déplorés par les familles qui sont fortement endettées et ne savent 

plus vers qui se tourner puisque les mutuelles sont très strictes en 

matière de remboursement » (Interview, Baba Garage, mai 2009).  

Les personnes interrogées soulignent qu’en période de soudure, les 

paysans sont à la merci des usuriers qui sillonnent les campagnes 

pendant l’hivernage. Cette évolution est vigoureusement dénoncée mais 

peu d’exploitants agricoles peuvent y échapper. Elle hypothèque 

largement la réalisation de projets de vie chez de nombreux paysans 

notamment ceux qui ne disposent pas de plusieurs membres de leurs 

ménages établis hors du village. 

Une des conséquences majeures de la migration qui touche les 

hommes plus que les femmes est que ces dernières doivent se résoudre 

à prendre le relais de leurs partenaires. À Kel, une telle évolution se 

traduit par un grand dynamisme des femmes dans l’agriculture et les 

activités susceptibles de générer des revenus comme l’artisanat, le 

jardinage, etc.  

Sous l’effet, de la généralisation de la crise, quelques ruraux conti-

nuent de se rendre en ville dans le but d’échapper à l’oisiveté qui est 

leur lot quotidien durant la morte saison. Les entretiens réalisés auprès 

de populations du Saloum, du Laghem et du Ndoucoumane en parti-

culier indiquent que « la majorité des paysans pensent qu’aller en ville 
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n’est plus qu’un pis-aller ». Il en résulte que l’on est bien loin deS taux 

de croissance urbaine des années 1960 et 1970 qui avaient abouti à une 

croissance spatiale sans précédent de la capitale sénégalaise (Fall 1986 ; 

Mbow 1992 ; Vernière 1977). On observera d’ailleurs que durant la 

décennie 1990-2000, la croissance démographique des grandes villes 

sénégalaises est essentiellement liée au croît naturel (tableau ci-

dessous). 
 

Tableau 19. Population et croissance urbaine  

au Sénégal 1990-2000(en milliers d’habitants) 

 
 

Des travaux récemment menés au Sénégal ont tenté, avec plus ou 

moins de bonheur, d’aller au-delà du modèle explicatif basé sur la 

pauvreté pour insister sur des facteurs comme le changement clima-

tique (Fall 2009d ; Sidibé 2002). Cette démarche n’est toutefois pas 

nouvelle si l’on sait que la dégradation de l’environnement – qui 

affectel’agriculture – a toujours été évoquée en arrière-plan des causes 

économiques de la mobilité rurale336. 

À y regarder de près, on peut considérer que le changement 

climatique explique en grande partie la participation progressive des 

différents foyers d’activité économique aux déplacements des popu-

lations. En effet, la crise écologique consécutive à la baisse de la 

pluviométrie et au tarissement des sources de revenus a un impact non 

négligeable sur le comportement démographique des ménages ruraux 

pour lesquels la migration est la principale forme d’adaptation. Vue 

sous cet angle, la migration sénégalaise est étroitement liée à la 

sécheresse qui frappe les régions du bassin arachidier dès le début des 

                                                        
336  Voir les recherches menées par l’ORSTOM (actuel IRD) dans le bassin 

arachidier en particulier les articles de G. Rocheteau, « Pionniers mourides au 

Sénégal : colonisation des terres neuves et transformations d’une économie 

paysanne », Cahiers ORSTOM. Sér. Sciences humaines 12(1), 1975, pp. 19-53 

ou « Société Wolof et mobilité », Cahiers ORSTOM. Sér. Sciences 

humaines12(1), 1975, pp. 3-18 ; J. Roch, G. Rocheteau « Économie et 

population : le cas du Sénégal », Cahiers ORSTOM. Sér. Sciences humaines, 8(1), 

1971, pp. 63-72. 
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années 70337. Le mouvement s’est toutefois accéléré sous l’effet des 

programmes d’ajustement structurel consécutifs à l’échec des politiques 

nationales de développement qui ont conduit les populations rurales à 

rechercher de « nouveaux poissons »338. Du reste, bien qu’ils ne soient 

pas explicitement traités comme tels, les départs des pionniers de 

l’exode international considérés comme le résultat du déclin du 

commerce de la gomme arabique puis de la navigation fluviale dans la 

vallée du Sénégal doivent beaucoup à l’avancée du désert (Lericollais 

1975). Il en est de même des récents flux migratoires observés dans le 

bassin arachidier à la suite de l’appauvrissement des sols conjugué à la 

baisse continue de la pluviométrie (Mboup 2005-2006 ; Maggi 2008).  

L’échec de politiques nationales de développement et la profondeur 

de la crise économique tant en milieu urbain que rural ont conduit à 

l’adoption, au début des années 80, des programmes d’ajustement struc-

turel339 dont les effets néfastes sur les conditions de vie quotidienne des 

Sénégalais ont fait l’unanimité. La brutalité de l’application des 

mesures préconisées par les institutions internationales et l’absence 

d’un « volet social » ont plongé les ménages dans une recherche 

effrénée de nouvelles solutions de sortie de crise dont les plus en vue 

sont l’« informellisation » des centres urbains et la migration vers les 

pays du Nord. En effet, la fin du recrutement par la fonction publique et 

l’absence de perspectives d’avenir ont fortement entamé les certitudes 

des Sénégalais et la confiance en l’État notamment chez la population 

scolarisée. Naguère considérée comme une stratégie d’ajustement réser-

vée aux seules populations rurales, la migration est devenue, dès le 

milieu des années quatre-vingt, une stratégie adoptée par les couches 

                                                        
337  Mohamed Mbodj. -Le Sénégal et la dépendance : le cas du Sine-Saloum et 

de l’arachide : 1870-1940. –Th. 3e cycle : Histoire : Paris VII : 1978 ; P. David, 

Les navétanes. Histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie, 

Dakar, NÉA, 1980. 
338  M-C Diop, M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : État et société, Paris, 

Karthala, 1980 ; V. Ebin, « À la recherche de nouveaux poissons : Stratégies 

commerciales murid en temps de crise », Politique africaine 45, 1992, pp. 86-98 ;  

Ph. Antoine et al. Les familles dakaroises face à la crise. Dakar : Orstom-Cerpod, 

1995. 
339  Voir en particulier : M-C. Diop, M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : État 

et société, Paris, Karthala, 1990 ; D. Gaye, M-C. Diop, “Senegal: Institutional 

Aspects of Trade and Industry Policy,” in:C. Soludo, O. Ogbu, H-J. Chang (eds), 

The Politics of Trade and Industrial Policy in Africa. Forced Consensus? 

IDRC/Africa World Press, 2004, pp. 271-314 ;G. Duruflé, Le Sénégal peut-il sortir 

de la crise? Douze ans d’ajustement structurel au Sénégal, Paris, Karthala, 1994.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAPA DEMABA FALL 

468 

urbaines (Eurostat 1999 ; Lalou & Ndione 2003 ; Antoine & Diop 

1995 ; Dieng 2007). La paupérisation généralisée et l’incapacité des 

opérateurs économiques à transformer leurs unités familiales en unités 

économiques capables de relayer l’État340 ont provoqué une crise aiguë 

des réseaux de solidarité. Devant le désarroi des chefs de famille qui 

n’arrivent plus à assurer les besoins des ménages, la migration 

internationale vers les pays du Nord est perçue comme la principale 

alternative à la reproduction des structures familiales notamment depuis 

la dévaluation du franc CFA en janvier 1994341. 

La nouvelle donne migratoire sénégalaise, qui est marquée par la 

participation accrue des différentes régions du pays, survient au 

moment où le protectionnisme migratoire des pays d’accueil connait un 

renforcement sans précédent. Dans de telles conditions, on peut 

légitimement s’interroger sur ce qui peut encore attirer les Sénégalais à 

l’étranger en particulier dans les pays du Nord. Les raisons évoquées 

par les personnes interrogées mettent l’accent sur les difficultés 

quotidiennes de la vie notamment le manque de ressources dans le pays 

d’origine :  

« L’Europe constitue un mythe pour les jeunes du quartier. On voit 

quelqu’un qui va, revient et dit que s’il avait une activité [à Darou] il 

allait rester. Mais le jeune qui est au Sénégal qui a un problème de 1000 

francs, s’il voit son camarade aller et revenir, ça le pousse à vouloir 

partir. Si vous conseillez aux jeunes de rester alors que vous partez et 

mariez vos femmes, ils vont se dire que vous vous moquez d’eux. 

Certes il y a des problèmes […  j’ai vécu avec un Modou qui m’a dit 

durant la crise de 2008 que la fabrique [l’entreprise] dans laquelle il 

travaillait avait fait dépôt de bilan. Il me dit qu’il a peiné là-bas. Il se 

mettait même sur les stationnements pour régler sa location (dormir à la 

belle étoile faute de pouvoir payer son loyer). Ce sont eux qui le savent 

mais ceux qui sont au Sénégal l’ignorent. » [Interview 31117] 

L’émancipation sociale comme facteur central de la décision 

migratoire 

                                                        
340  Les opérateurs économiques ne sont autres que les rentiers propulsés par le 

clientélisme politique et maraboutique. Sur la formation et l’évolution de cette 

catégorie voir notamment les analyses de L. Marfaing, M. Sow, Les Opérateurs 

économiques du Sénégal, Paris, Karthala, 1999.  
341  Avec la dévaluation, la nouvelle parité entre le franc CFA et le franc français 

puis l’euro correspond à un doublement du pouvoir d’achat des migrants 

internationaux. Elle a largement contribué à améliorer les conditions de vie des 

ménages soutenuspar les migrants installés dans les pays du Nord.  
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Les entretiens avec les candidats à la migration révèlent que leurs 

aspirations migratoires sont, à l’échelle nationale, principalement 

dictéespar une réelle volonté d’émancipation. Celle-ci se décline 

essentiellement sous trois formes : le souhait de poursuivre des études 

et/ou d’acquérir des compétences, la recherche d’emploi en vue de 

soutenir la famille et le manque d’espoir dans le devenir du Sénégal. 

Il est remarquable d’observer que le souhait de rejoindre les pays du 

Nord concerne aussi de nombreux adolescents aussi bien en milieu rural 

qu’en milieu urbain. Ils viennent s’ajouter à leurs aînés avec qui ils 

partagent le rêve de lendemains meilleurs (Berktay 2013). C’est ainsi 

qu’à Golf ou Horkodiere, nous avons noté que les candidats à la 

migration sont révoltés par la dépendance vis-à-vis de leurs parents. D. 

Ba, du village de Padalal aujourd’hui âgé de 24 ans, note que « ses 

parents lui offriront le gîte et le couvert aussi longtemps qu’il en aura 

besoin » mais que lui « ne supporte plus de ne pouvoir être plus utile, 

de n’être pas un homme [au sens social du terme]. »  

La solidarité familiale et villageoise garantit certes la satisfaction des 

besoins primaires comme la nourriture mais elle a, aux yeux des plus 

ambitieux, des limites. En effet, si les jeunes de Darou « participent aux 

travaux champêtres au point de se considérer comme les producteurs 

des denrées consommées par leurs familles », ils regrettent « de ne 

pouvoir en tirer les ressources monétaires indispensables à la satis-

faction de leurs besoins personnels. » C’est là une différence de taille 

par rapport aux jeunes citadins notamment de ceux qui peuvent se pré-

valoir de diplômes secondaires ou universitaires et qui « ne trouvent 

rien d’autre à faire que de se rendre dans des cercles de débats sans fin 

ou « grands places. » 

L’impasse sociale dans laquelle se trouvent les jeunes les met en 

situation de choisir de « partir pour s’en sortir ou de rester sans aucune 

possibilité d’ascension sociale. » Chez les jeunes d’origine rurale 

comme chez ceux du monde urbain, le projet migratoire correspond à 

une volonté d’accéder à la reconnaissance sociale c’est-à-dire à une 

rupture de la dépendance vis-à-vis des parents qui est synonyme de 

majorité sociale. C’est d’ailleurs sous ce rapport que la migration est 

souvent présentée comme un rite de passage (Bardem 1993 ; Timera 

2001). En effet, l’accès à la reconnaissance sociale que confère le retour 

glorieux sanctionné par le mariage ou l’accès à la propriété bâtie 

constitue le fil d’Ariane du rêve nourri par de nombreux jeunes 

africains et sénégalais. 
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Il n’est pas inutile de rappeler qu’aussi loin que l’on remonte dans le 

temps, la migration internationale n’a jamais été dictée que par des 

mobiles économiques ou ne peut être réduite à une simple pratique 

culturelle ayant valeur de rite initiatique. Les travaux menés dans la 

vallée du Sénégal, qui fait figure de zone pionnière de l’exode 

international, le prouvent de manière indiscutable (Manchuelle 2004 ; 

Quiminal 1991 ; Delaunay 1984). 

L’évocation récurrente de la crise qui frappe l’Europe a certes un 

impact sur le comportement des candidats à l’exode mais celui-ci doit 

être relativisé. C’est ainsi que dans les zones de forte intensité migra-

toire comme Darou Mousty on observe que l’intérêt moindre des popu-

lations pour la migration tient essentiellement à deux facteurs : 

– ceux qui aspirent à migrer ne se trouvent plus à Darou Mousty ; ils 

se sont redéployés vers d’autres cieux. Ce sont des jeunes (18-39 ans) 

qui fréquentent l’école ou sont engagés dans une activité économique. 

Les aspirations migratoires sont toutefois plus élevées chez ceux qui 

n’étudient pas ou ceux qui ont terminé leurs études et se retrouvent à 

Dakar ou ailleurs comme marchands ambulants ou demandeurs 

d’emploi ; 

– une seconde hypothèse est que les populations des zones de forte 

migration sont de plus en plus conscientes de la crise qui sévit en 

Europe et/ou sont découragées par les récits des migrants de retour qui 

sont le plus souvent de très proches parents. En effet, le fort taux 

d’émigration favorise le fait que les populations soient mieux infor-

mées de la situation de crise en Europe et de la manière dont celle-ci 

affecte la vie des migrants.  

Les deux facteurs ci-dessus évoqués ont largement influencé les 

aspirations migratoires comme on peut le noter dans les réponses 

recueillies sur place : 

« La plupart de la jeunesse de Darou n’envisage plus de voyager. Les 

aînés qui avaient voyagé, il y a vingt ans et qui n’ont rien réalisé, ils 

reviennent et découragent les autres. C’est pourquoi ils [les jeunes] 

cherchent des métiers et font le commerce. » [Interview 31118] 

À la question de savoir si l’émigration est encore importante à Darou 

Mousty, nos interlocuteurs répondent en chœur que « ce n’est plus le 

cas, car ceux qui sont partis ne veulent que rentrer. Et ceux qui sont 

restés ne pensent plus à l’émigration. » [Interview 31119]. 

Le découragement noté chez de potentiels candidats à la migration 

est de plus en plus répandu et partagé par de nombreux jeunes :  
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« Moi, si j’avais le prix du billet, je l’aurais investi ici car on dit que si 

on émigre, c’est parce que là d’où tu viens n’est pas bien… Moi je 

préfère rester pour travailler dans mon pays pour son développement. 

Ils pensent que c’est mieux là-bas. Mais selon moi, si tout le monde 

reste et travaille, le pays avancera […]. On dit que là-bas, les gens 

commencent à rencontrer des difficultés et aussi il y a beaucoup de 

refoulements et ça c’est une perte au vue de tout que tu as investi pour 

émigrer. Donc pour éviter ce gaspillage, autant ouvrir une petite 

boutique et travailler… j’ai un beau-frère qui est là-bas. Et à chaque fois 

qu’il appelle, il dit qu’il rencontre, d’énormes difficultés. Il parle du 

froid et du manque de travail car avant il lui arrivait d’avoir trois 

boulots par jour. Or maintenant pour en trouver un seul, c’est difficile. 

[…] En général il ne parlait que de ça. […] Il a vécu douze ans à 

l’étranger. » [Interview 31108]  

Le changement d’attitude noté au sujet de la migration se fonde sur 

des observations rapportées de manière très imagée : 

« Je croyais comme beaucoup [le] pensent que la migration peut être 

une solution mais plus maintenant, car avant, l’émigration était légale et 

il n’y avait pas de crise mondiale, on avait de l’argent pour aider la 

famille, on dit maintenant Barça wala Barsak […] qu’est-ce qu’ils font 

maintenant là-bas ? […] Il fut un temps ici à Darou Mousty les gens 

payaient leur argent pour migrer. En ce moment, il faisait bon en 

Europe, il n’avait pas la crise. On partait… deux ans après on fait un 

étage ou une terrasse. Si un autre vous voit, il va se dire que c’est bon 

l’Europe. Mais maintenant on peut y faire dix ans et être refoulé… on 

ne peut pas avoir de papiers. » [Interview 31111]. 

Bien qu’un net ralentissement soit observable dans toutes les zones 

de départ, l’attrait exercé par la migration internationale reste vivace. Il 

faut en effet relever que le récit des migrants sur la dégradation des 

conditions de vie en Europe ne convainc pas toujours les candidats à 

l’exode. Ces derniers leur rétorquent « qu’ils [les migrants] retournent 

toujours à l’étranger après leurs vacances et sont les seuls Sénégalais en 

mesure de bâtir des maisons, etc. » Aussi peut-on soutenir, à la lumière 

des comportements observés dans les zones de forte migration, que 

l’information sur les dures conditions de vie en migration n’influence 

que très peu les aspirations et choix migratoires vers l’Europe. En effet, 

c’est avec le renforcement du protectionnisme migratoire européen que 

le Sénégal est devenu, à compter de décembre 2005, l’un des espaces 

privilégiés de convergence et/ou de transit des candidats africains à 

l’expatriation (irrégulière) vers l’Europe du Sud. Comment en est-on 

arrivé là ? Quelles sont les « recettes » utilisées pour y arriver ?  
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Il faut certes remonter au début des années 1990, pour assister au 

déferlement des flux migratoires ouest-africains vers l’Afrique du Nord 

mais, face à l’obsession de sécurité et à la volonté européenne 

d’imposer de nouvelles frontières aux pays du Sud en l’occurrence à 

ceux du Maghreb, les candidats à l’exode n’ont pas hésité à recourir à 

de nouvelles stratégies migratoires (Bredeloup & Pliez 2005 ; Bensaâd 

2009). Arrivant au Maghreb par les périlleuses routes transsahariennes, 

les « rescapés du désert » sont dans l’obligation de renégocier leurs 

conditions de vie et de séjour au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou en 

Libye en attendant de poursuivre leurs routes vers l’Europe (Alioua 

2011 ; Brachet 2005 ; Ba & Choplin 2005 ; Choplin 2010). On 

comprend aisément que le renforcement et/ou la sophistication du 

dispositif de surveillance des routes maritimes vers l’Europe ont eu 

pour effet de provoquer les tentatives désespérées comme la prise 

d’assaut, par les clandestins retranchés à Gourougou et Ben Younech, 

des « grillages de Ceuta »342. 

Cette évolution survient au moment où, sur le continent africain, la 

crise économique et son corollaire – le protectionnisme migratoire des 

destinations phares – ont pour conséquence le rejet de l’étranger décliné 

dans des formules ambiguës comme l’ivoirité ou la gabonisation. Il 

résulte d’une telle évolution que le candidat à l’exode n’a d’autre 

choixque de s’engager dans une circulation migratoire d’autant plus 

effrénéeque la morosité de la situation politique et économique 

africaine l’expose aux réseaux mafieux et/ou aux initiatives périlleuses 

(Petit 2000 ; Bredeloup 1992 ; Fall 2003b, 2004c, 2007a). 

Outre la détermination à vouloir quitter le pays qui est notée dans les 

interviews réalisées in situ, l’accent est mis sur des facteurs auxquels la 

recherche avait jusqu’ici accordé peu d’intérêt. Il s’agit notamment de 

causes comme la modification des facteurs environnementaux, les 

aspirations démocratiques, les raisons d’ordre sociologique comme la 

référence aux figures emblématiques de la migration, aux sportifs de 

haut niveau, etc. 

L’influence des « barons » de la migration 

Un autre facteur qui s’est avéré décisif dans l’entrée en migration de 

la jeunesse sénégalaise est la référence aux « barons » de la mobilité 

                                                        
342  Ces évènements en date du 28 au 29 septembre 2005, ont été abondamment 

évoqués dans la presse internationale tout comme les débarquements dans l’île 

italienne de Lampedusa qui défraient régulièrement la chronique.  
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internationale343. Dès lors que leurs investissements constituent des 

symboles forts et palpables de leur réussite, les migrants internationaux 

représentent, à l’échelle locale ou nationale, des modèles pour la 

jeunesse en mal d’emploi. Le témoignage recueilli dans la seconde 

capitale du mouridisme éclaire sur les motivations des candidats à 

l’exode : 

« Ce qui motive la jeunesse à voyager, c’est que, la plupart des gens 

riches ici sont issus de l’émigration. Ils ont les maisons acceptables et 

des voitures, ils règlent les besoins immédiats et gèrent la famille. À 

Darou Mousty il y a au moins un émigré dans 80 % des maisons. Il y a 

une différence entre la maison qui abrite un Modou-Modou et une autre, 

il y aura une terrasse ou un étage ; ce sera plus beau. » [Interview 

31118] 

Nombreux sont les jeunes qui rêvent de marcher sur les traces des 

« Gniaanti Fouta » ou migrants internationaux qui embellissent les 

villages de la vallée du fleuve par l’édification de belles demeures ou 

d’imposants édifices comme les hôtels et sont devenus des person-

nalités marquantes de leurs villages. On songe à Ndaldory Gaye à 

Fondé Gangué, Djiby Basse à Ourossogui, Demba Sy à Horkodiere, 

Arona Dia à Wendou Bosseyaabe, etc. 

Chaque localité a sa légende vivante et/ou porte les signes de la 

success story d’un « fils du terroir ». Ces self made men jouissent d’une 

notoriété qui dépasse parfois les limites de leurs contrées344 : Silèye 

                                                        
343  J-L. Piermay (2007) les considère comme des « catalyseurs du changement » tandis 

que J. Schmitz (2006) les désigne sous le terme évocateur de « notables urbains 

» par allusion à leur réussite symbolisée par la construction d’un « bâtiment à 

étage » à Dakar et Pikine au Sénégal (Tall 2009), Nouakchott et Nouadhibou en 

Mauritanie (Choplin 2009), Ouagadougou au Burkina Faso (Bertoncello 2010), 

Bamako au Mali (Bertrand 2011). 
344  La musique sénégalaise évoque, de manière récurrente, le thème de la migration 

à travers le courage des migrants mais aussi de la réussite de certains d’entre 

eux : Youssou Ndour « Immigré », « Solidarité »; Thione Seck « France »; Ouza 

Diallo « Modou-Modou »; Alioune Kassé « Modou-Modou »; Assane Mboup « 

Warefi tukki »; Omar Pène « Rèr »; Groupe Djubo « Dan Dolé »; Dial Mbaye « 

Touki »; Ismaïla Lô « Baol-Baol »; Cheikh Lô « Doxandème » ; Aïda Samb 

« Modou-Modou ». Il faut signaler qu’à la suite de Amy Koïta et d’autres 

vedettes de la musique ouest-africaine qui ont contribué à faire connaitre un 

Samba Concorde Gaye de Kaédi en Mauritanie, les ténors de la musique 

sénégalaise ont largement participé à la popularité de nombreux migrants. 

Notons que plusieurs stations de radio ou de télévision privées consacrent une 

émission hebdomadaire à l’actualité des migrations. Le pionnier dans cet 
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Guissé et Babacar Kénémé à Dodel dans le Damga ou encore Ndiouga 

Kébé à Kaolack et Djily Mbaye à Louga en pays wolof345. 

À côté des premiers migrants communément appelés « aventuriers » 

qui se sont illustrés durant la période coloniale ou/et les premières 

heures de l’indépendance, le succès des grands sportifs africains et 

sénégalais est aujourd’hui un important moteur de l’exode interna-

tional. En effet, le sport en général, le football en particulier contribue 

largement à la mobilisation des jeunes qui aspirent à migrer ou rêvent 

de faire fortune. En dépit de nombreux abus signalés dans ce 

domaine346, le sport est désormais considéré comme un moyen légal de 

rejoindre de prestigieux clubs européens. 

Après El Hadji Diouf et les Lions de la Téranga qui ont émerveillé 

le monde lors du Mondial 2002 en Corée et au Japon, la nouvelle 

génération de footballeurs qui évolue au plus haut niveau en France, en 

Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Belgique, en Autriche, en 

Norvège, en Turquie ou ailleurs continue d’alimenter les fantasmes des 

gamins des quartiers populaires et de leurs parents. Ils sont aussi les 

têtes de pont des nouvelles communautés virtuelles (Vertovec 1999) – 

fabriquées de toutes pièces par les médias – qui transcendent les limites 

géographiques des États-Nations.347 

                                                                                                                                  
exercice est le Groupe Walfadjri qui a initié Kaddu Modu-Modu (la Voix des 

immigrés). 
345  Dans Touba. La capitale des mouride, Cheikh Guèye (2002 :197) note que  

« la participation [à l’essor de la ville de Touba] des milliardaires Ndiouga Kébé 

et Djily Mbaye est à souligner. Le premier, riche talibe mouride dont la fortune a 

été évaluée à 50 milliards à sa mort, a financé la route qui part de la mosquée 

vers l’ouest et un forage qui devaient servir dans les années 70 à la construction 

de son immense château aujourd’hui encore inachevé. Le second a participé de 

manière décisive au projet de bibliothèque (pour 100 millions) à la maison des 

hôtes, au nouveau cimetière, etc. C’est également lui qui a construit il y a 

quelques années la ville de Louga avec ses palais, ses cités, ses grandes avenues, 

ses usines et justifié ainsi son choix par l’État comme capitale régionale. » 
346  Grand spécialiste de la géographie du sport, Raffaele Poli a consacré une série 

d’articles à la présence africaine dans le sport européen de haut niveau 

notamment le football. Il n’a toutefois pas manqué de mettre le doigt sur les 

pratiques mafieuses et le trafic humain qui caractérisent les filières du muscle 

drain. Voir notamment « Migration de footballeurs et mondialisation : du 

système-monde aux réseaux sociaux », Mappemonde 88 (4), 2007 ou 

« Migration et commerce de footballeurs africains : aspects historiques, 

géographiques et culturels », Dossier WEare FOOTBALL. 
347  R. Poli (1997) : 186) cite à ce propos Meyrowitz qui affirme, à la suite de Chris 

Barker, queelectronic media break the traditional bonds between geographic 
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Les icônes populaires qui ont acquis une notoriété internationale par 

le biais de l’athlétisme (Kenyans et autres Africains de l’Est), du 

football féminin (Ghana et Nigeria) ou des sports de combat ont 

contribué à accréditer l’idée que le sport est un métier noble et une voie 

royale vers le séjour régulier en Europe.  

Au Sénégal, la multiplication des centres de formation de jeunes 

footballeurs en vue de leur placement dans les équipes de haut niveau et 

le choix de nombreux parents d’envoyer leurs enfants dans les « écoles 

de football »348 sont certes des phénomènes encore peu analysés mais 

ils participent d’une dynamique sociale fondamentalement liée au 

manque de perspectives locales et/ou à la déconfiture du système 

éducatif formel.  

Alors que les moyens font défaut pour « acheter le visa », la fré-

quentation des écuries de lutte traditionnelle s’est imposée, notamment 

en banlieue dakaroise, comme une opportunité d’accès à la gloire et à la 

découverte de l’Europe ou de l’Amérique. En effet, la médiatisation de 

la lutte confère aux champions une popularité dont ils profitent pour 

accéder au visa touristique en vue de séances d’entraînement dans les 

grands complexes sportifs du Nord.  

Loin d’être un fait isolé, l’affirmation du processus migratoire qui 

est fondé sur une grande diversité de causes s’accompagne de l’éla-

boration d’un discours populaire qui traduit amplement l’attitude des 

différents protagonistes vis-à-vis de l’exode. Ledit discours commande 

des prises de position dans le débat sur la mobilité. Il influence, dans 

une large mesure, les choix migratoires. Quel est le regard porté par les 

populations sur la migration internationale ? Comment a-t-il évolué au 

fil des ans ?  

SECTION IV. 

LE DISCOURS POPULAIRE SUR LA MIGRATION :  

ENTRE ESPOIR ET RESIGNATION 

                                                                                                                                  
place and social identity since mass media provide us with increasing sources of 

identification which are situated beyond the immediacy of specific places. 
348  Il y a une grande différence, au Sénégal et partout ailleurs en Afrique, entre les 

structures privées comme l’Institut Diambar de Saly ou Dakar Sacré-Cœur, les 

centres externalisés des grands clubs européens comme Aldo Gentina de l’AS 

Monaco/ Jeanne d’Arc de Dakar et les écoles de quartier dirigées par des techniciens 

indépendants. 
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L’engouement manifeste pour la migration de longue distance est 

une caractéristique essentielle du Sénégal des années 2000 durant les-

quelles les populations sont de plus en plus nombreuses à ne compter 

que sur la migration pour améliorer durablement leurs conditions de vie 

(Diagne 2006 ; Diop 2008 ; Bouilly & Marx 2008 ; Sakho et Dial 

2010). Le dynamisme migratoire qui en résulte constitue d’ailleurs une 

donnée remarquable du Sénégal où « 92 % des flux migratoires 

internationaux datent des quinze dernières années ».  

La conséquence de l’évolution démographique ainsi observée est 

que sur l’ensemble du territoire national, le débat sur la migration est 

omniprésent à tous les niveaux. En vérité, la question migratoire ne 

laisse indifférent ni dans les centres urbains où la quasi-totalité de la 

jeunesse est obsédée par le « départ », ni dans les campagnes où « 70 % 

de l’exode rural est orienté vers l’étranger »349 puisque celle-ci fait 

figure, dans la recherche de réponses aux questions de survie, d’alter-

native de premier choix. La philosophie qui découle des trajectoires 

individuelles et collectives est à l’origine des comportements et 

attitudes adoptés vis-à-vis de la migration. Ceux-ci oscillent entre un 

penchant affirmé pour la migration et le renoncement à toute idée de 

départ. Les réponses recueillies au cours de l’enquête qualitative 

mettent cependant en relief une certaine ambivalence du discours relatif 

à la migration en général et à la migration internationale en particulier. 

En effet, on retrouve en arrière-plan de la justification des aspirations 

migratoires positives ou négatives un certain scepticisme. Il n’en 

demeure pas moins vrai que, pour de multiples raisons, la migration 

continue d’attirer les populations qui ont élaboré, sur la base de leurs 

convictions respectives, des conduites fondées sur leurs cultures et 

expériences propres. Quels sont les mobiles qui fondent les différents 

choix migratoires ? Comment sont-ils traduits dans la vie quotidienne ? 

Les fondements des aspirations migratoires positives 

L’analyse d’extraits d’entretiens codifiés sous la rubrique 

« migration internationale », « aspirations migratoires » et « positive » 

indique combien la migration apparaît, aux yeux de bon nombre de 

personnes comme un projet alternatif de vie. 

La prévalence d’une perception positive de la migration 

internationale est construite autour de l’idée que la mobilité peut 

                                                        
349  Voir notamment le rapport RÉMUAO-EMUS, Enquêtes sur les migrations et 

l’urbanisation au Sénégal (EMUS-1993), Dakar, 1995. 
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procurer de réelles satisfactions non seulement à son auteur et à ses 

proches mais aussi au pays d’origine. Une telle conviction est déclinée 

sous plusieurs formes notamment l’importance du voyage dans la vie de 

l’individu, les opportunités offertes par l’exode et la critique de la 

gestion politique du pays d’origine. L’envie de découvrir le monde et le 

souhait d’accéder à une formation de qualité constituent des objectifs 

essentiels pour les candidats à l’exode ainsi que l’indiquent les 

témoignages ci-dessous : 

« Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est la découverte, les Wolofs 

disent qui ne voyage pas, ne connais pas, les bons pays. Si je pouvais 

aller aux États-Unis ou en France j’irais. Je découvrirai leursréalités, s’il 

y a possibilité de travailler je le ferai. » [Interview 31104]. 

« Ce serait une bonne idée d’aller en Europe pour aller continuer les 

études. Mais une fois les études finies, je retourne au Sénégal. C’est vrai 

qu’au Sénégal il y a des gens qui ont acquis des connaissances 

scientifiques. Pour mieux les améliorer, il y a même des scientifiques 

qui quittent le Sénégal pour aller en Europe. » [Interview 31108]. 

« L’utilité pour la personne de voyager est de découvrir le monde et 

acquérir des connaissances. Il faut s’habituer à de bonnes choses et ne 

pas verser dans la facilité. » [Interview 31109]. 

Il ressort des extraits d’entretiens ci-dessus mentionnés que les 

partisans de la migration font essentiellement prévaloir deux arguments 

majeurs : la formation et/ou l’acquisition de connaissances. En effet, 

une opinion répandue veut que l’émigration soit une « grande école de 

la vie ». Il en résulte que la raison généralement avancée pour expli-

quer la migration est l’espoir décliné dans la formule maintes fois 

rabâchéequi consiste à dire qu’« ils pensent que s’ils vont là-bas ils vont 

être mieux formés pour réussir mais aussi apprendre ce qu’est la vie ». 

La conviction que la migration est une pratique bénéfique est 

partagée par la majorité des personnes interrogées, mais à leurs yeux, 

« […] tous les pays ne sont pas au même niveau en ce qui concerne les 

chances de réussite. » 

 C’est ainsi que dans le cadre de la migration dictée par les études et 

la formation professionnelle, le continent nord-américain est classé en 

tête des destinations préférées. Comme l’indique cette étudiante, la 

jeune génération est moins attirée par l’Europe puisqu’elle préfère  

« le Canada parce que le niveau d’étude est très élevé […] les États-

Unis d’Amérique ensuite la France.»[Interview 31112]. 
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On retiendra qu’au Sénégal, en particulier en pays wolof, la 

migration est associée à l’idée d’épreuve importante dans la vie de 

chaque individu et d’expérience formatrice. La référence à l’exil de 

Cheikh Ahmadou Bamba350 ou à l’adage qui veut qu’on aille à la 

« recherche du savoir partout où il se trouve » est un élément fondateur 

d’une philosophie de la mobilité. Un des chefs de quartier de Mékhé 

Lambaye rend bien compte du sens de la migration dans le Baol : 

« Serigne Touba nous a montré la voie à suivre. Voyager n’est jamais 

une partie de plaisir. C’est le résultat final qui compte […] Quiconque 

part à l’étranger apprend toujours quelque chose de positif […] Moi, si 

je redevenais jeune je partirais jusqu’au bout du monde pour réussir ou 

y mourir.» [Entretien, 12 mars 2012] 

On notera avec force que la mobilisation des familles pour envoyer 

leurs enfants en migration est révélatrice des attentes fondées sur 

l’exode : 

« Je trouve que [la migration] est une bonne chose car sur les dix qui 

partent en général, les six réussissent. » 

« Pour moi ceux qui voyagent le font pour soutenir leurs familles et 

développer leur pays, c’est pourquoi les parents épargnent pour laisser 

partir les enfants. On ne voit rien ici, donc il faut voyager. » 

« Ceux qui ne sont pas allés loin dans leurs études se disent que le seul 

moyen c’est d’être migrant. Mais mes camarades avec lesquels j’étais 

jusqu’à l’université ont le projet d’avoir un travail qui peut les aider, 

certains veulent renforcer leurs études en Europe. » [Interview 31118] 

Dès lors que la migration s’inscrit dans une stratégie de sortie de la 

pauvreté, la mobilisationet/ou l’implication des parents, constitue une 

dimension centrale de la réalisation du projet migratoire. En effet, 

envisager un départ vers l’extérieur requiert l’adhésion des parents 

proches au projet. Ces derniers mobilisent alors leurs moyens matériels 

et/ou leurs prières afin de garantir le succès de l’entreprise :  

« J’attendrais leur aval, sinon j’irai pas [à l’étranger]. Mais je ne partirai 

pas sans leur accord. De toute façon je n’ai pas mes propres moyens 

pour partir. » [Interview 31114]. 

                                                        
350  Figure emblématique de l’islam sénégalais, le fondateur du mouridisme a connu 

plusieurs années d’exil en raison de ses démêlés avec le colonisateur. L’épreuve 

qu’il a surmontée avec courage a été sanctionnée par un retour triomphal à 

Touba qui commémoréchaque année. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

479 

Même quand il arrive au migrant de passer outre la règle commu-

nément acceptée d’annoncer son départ, il doit dès son arrivée à 

l’étranger, indiquer sa position aux membres de la famille (père, mère 

ou oncle) alors non avisés ou opposés à l’idée de voyage. Le néo-

migrant s’offre ainsi l’occasion de faire valoir ses arguments et de 

recueillir la bénédiction de ses interlocuteurs. Le témoignage de Z. 

Niane est édifiant à ce sujet : 

« Je sais que ma mère avait peur. Elle ne souhaitait pas mon départ. J’ai 

prétexté que j’allais à Bakel pour acheter des marchandises. Même ma 

femme ne savait rien […]. Arrivé à Bamako je ne pouvais plus dormir 

tellement je pensais au village et aux questions des gens. J’ai téléphoné 

immédiatement pour demander pardon à mon père. Il a compris et a 

expliqué à la famille […] Grâce à leurs prières je suis bien arrivé au 

Congo où j’ai trouvé mes amis d’enfance. » 

Partir avec l’aval des parents ou restaurer les relations avec eux à 

partir du pays d’accueil, est un impératif pour tout migrant. Ceci tient à 

la nature des rapports sociaux de dépendance qui expliquent en grande 

partie les rôles joués par les différents membres de la famille en 

l’absence du migrant. 

Dans bien des discours, les hommes politiques sont tenus pour 

responsables de la situation que vivent leurs compatriotes et par voie de 

conséquence de l’exode des populations :  

« Ces gens [qui partent] aiment leur pays. Si Abdoulaye Wade faisait 

tout ce qu’il faut, il serait comme Nelson Mandela + Certainsdisent 

qu’ils préfèrent sortir du pays car ils n’y ont plus espoir […] J’ai vu 

ça. » 

« On part pour sauver notre vie et pas pour abandonner le pays. Ceux 

qui manifestent [dans la rue] ne veulent que le départ d’Abdoulaye 

Wade. Il ne faut pas gâter le pays. Abdoulaye est déjà riche avec sa 

famille, alors que nous sommes pauvres nous tous. » [Interview 31115] 

En réponse à l’attitude négative des hommes politiques, le discours 

des partisans de la migration prend la forme d’une détermination à 

changer le cours de la vie et d’être utile à sa famille et à sa société. Les 

extraits d’entretien ci-dessous rapportés apportent bien des ensei-

gnements sur les raisons qui conduisent à l’exode : 

« Moi je préfère bien quitter le pays […] d’aller là-bas poursuivre mes 

études, avoir un emploi pour envoyer ici ma famille pour qu’ils puissent 

vivre à l’aise. » [Interview 33102]  
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« L’émigration c’est un mal nécessaire hein […] personne ne choisit 

d’être loin de sa famille […] de ses enfants […] de ses parents […] de 

sa femme […] mais si on le choisit c’est un choix malgré nous + vous 

voyez non […] c’est un mal nécessaire […] tu n’as rien […] tu es chez 

toi […] tu es obligé de bouger pour pouvoir travailler et avoir quelque 

chose et envoyer à ta famille + c’est des milliards + des milliards que 

les émigrés envoient […] nous sommes des pays sous-développés. » 

[Interview 34120] 

« Il n’y a pas d’autre choix. À mon avis (Rires). Parce que ceux qui sont 

à la tête du pays, ils ne vont rien faire pour nous. S’il y a pas de 

changement, ils ne vont rien faire pour nous. Ce qu’ils vont nous faire 

c’est juste construire des pierres, des infrastructures, des trucs comme 

ça. Tu vois même la santé çà n’évolue pas. Si tu vas à l’hôpital la 

première chose qu’ils vont te dire c’est quoi ? Il faudrait tant de francs 

CFA pour qu’on touche le malade qui est déjà arrivé.On te dit de 

donner quelque chose. De l’argent. » [Interview 33102]. 

La conviction que l’émigration offre des opportunités constitue un 

élément central du discours sur les fondements de l’expatriation. De 

nombreuses réponses insistent sur le fait que la migration vers l’Europe 

offre des possibilités d’améliorer les conditions de vie personnelle voire 

la situation familiale. Les répondeurs pointent alors du doigt les 

investissements des migrants que ceux qui restent sur place ne peuvent 

espérer réaliser : 

« Lorsque j’entends le mot Europe, la première chose à laquelle je 

pense, c’est, si j’y vais, je vais pouvoir prendre en charge mes parents. » 

[Interview 32103] 

« Toutes les belles maisons que vous voyez ici sont construites par les 

émigrés. Le reste c’est les personnes qui travaillent ici dans le pays qui 

gagnent un salaire mensuel. Mais les plus importantes réalisations sont 

le fait des émigrés. » [Interview 34102] 

« Ici au Sénégal le commerce n’est pas aussi bénéfique. Ce qu’on peut 

avoir à l’extérieur, on ne peut pas l’avoir ici. Ceux qui ont de l’argent 

ici sont des diplômés qui sont dans les sociétés. Sinon il faut migrer, le 

Sénégal est pauvre et les jeunes doivent aller en Europe. » [Interview 

31115] 

« La vie à Mékhé ? La vie est un peu… difficile pour nous. Parce que 

nous les jeunes, il y a beaucoup de choses que nous voulons, mais nous 

ne pouvons pas les avoir. Ce qui fait que certains émigrent à l’étranger 

pour gagner leur vie avec l’effort de leur travail afin d’assister leurs 

parents. […] je vois de belles maisons ! Dont tu sais [les propriétaires] 

vont et reviennent [sont des émigrés], bâtissent de belles maisons ! Ils 

se marient, peuvent gérer leur famille, tu sais, leur donner ce qu’ils 
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veulent. Toi-même, si tu as besoin de venir, si tu as des papiers tu peux 

revenir ! […] j’étais à Dakar, j’ai passé dix ans là-bas, je ne suis pas 

devenu célèbre, je n’ai rien réalisé… Tu sais, c’est une longue durée. 

Alors qu’eux, ils vont là-bas pour cinq, six ans ou quelque chose 

comme ça et ils reviennent. Ils reviennent ici avec beaucoup d’argent 

[…] ils viennent, construisent une terrasse [maison au plafond en 

brique], refont du tout, refont la maison, la construisent joliment ! Ils 

investissent ici de l’argent, commencent à chercher leur travail. Ou bien 

ils ouvrent des magasins, ouvrent des boutiques. » [Interview 32102] 

« La vie est tellement difficile ici, raison pour laquelle les jeunes ont 

confiance en eux-mêmes pour quitter et émigrer. C’est ça la raison de 

l’émigration vers l’Europe. Ceux qui partent. […] ils voient – ils voient 

que tu pars en Europe et ce que tu as, ceux qui sont ici ne l’ont pas. 

C’est pour cela qu’ils espèrent que s’ils allaient là-bas, ils l’auront ! 

Oui.» [Interview 32107] 

« Tu vois ici on perçoit des salaires misérables c’est pourquoi la plupart 

des gens préfèrent aller là-bas. Les gens qui sont là-bas, tu sors tu vois 

de belles villas, eh ! de belles voitures, tu vois beaucoup de choses, 

beaucoup de réalisations. On te dit […] si tu demandes mais à qui çà 

appartient on te dit à qui ça appartient, tu dis que c’est celui qui est dans 

tel pays ou tel pays. Tu vois. C’est très rare qu’on te dit que celui-là il 

est ici, il travaille ici au Sénégal. Tu sais si on te dit qu’il travaille ici tu 

sais ce qu’on va te dire, il est dans le gouvernent ou truc comme çà c’est 

eux qui arrivent à réaliser des choses comme ça là. À part ça c’est ceux 

qui sont en Europe. Non pas ceux qui sont ici parce que ici les salaires 

ne sont pas bons. » [Interview 33102] 

« … Oui bien sûr tout le monde rêve d’aller en Europe. Ah toi aussi tout 

le monde rêve d’aller en Europe, tout le monde. » [Interview 33104] 

« C’est vrai parce qu’au Sénégal comme il n’y a pas de boulot il n’y a 

rien du tout. C’est mieux parce que là-bas vous pouvez faire n’importe 

quel boulot et eux au moins ils savent le droit, comment dire, je pense 

qu’ils ne ferment pas de portes aux immigrés même si tu fais le ménage 

tu seras mieux payé qu’au Sénégal, tu peux faire beaucoup de travail. 

Là-bas tu peux avoir deux à trois boulots, ici tu peux pas. Là-bas c’est 

beaucoup plus mieux à vivre qu’ici. Malgré que c’est dur. » [Interview 

33109] 

« Les jeunes de ce quartier se mobilisent pour partir […] Ils sont 

confrontés à un problème d’emploi dans un premier temps. Vous voyez 

dans une maison, il n’y a que le père de famille qui travaille, il n’a pas 

de soutien. Vous avez des problèmes pour assurer le minimum qu’on ne 

se retrouve dans son milieu, là on trouve logiqued’aller voir ailleurs. 

Les gens quittent les villages pour aller dans les capitales et les gens des 

capitales partent vers l’extérieur. On voit des jeunes qui n’avaient même 

pas le bac, qui partent en Italie, en Espagne et qui reviennent avec 
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quelque chose et investissent. Vous pouvez croire que c’est l’eldorado. 

Vous vous dites que moi je suis là en train d’étudier et j’ai plus de 

diplômes, ils reviennent et commencent à assurer le minimum chez lui. 

C’est pas parce que nous n’aimons pas notre pays, mais on est inquiet 

de notre sort, car les gouvernants, qui sont là n’ont pas de politique qui 

permettent aux jeunes d’avoir le courage de rester et de profiter de 

quelques emplois. » [Interview 33110] 

« Vous faites des études vous n’avez pas de travail. Il y a un jeune qui 

est à côté qui était ouvrier de son état qui part en Europe revient, et qui 

te construit deux bâtiments à côté de chez toi. Tu te dis que peut-être 

que le jeune-là qui est parti peut-être que si je pars avec la qualification 

je pourrais faire le triple de ce qu’il a fait. » [Interview 33114] 

Ceux qui sont plutôt tentés de saisir les opportunités offertes par la 

migration n’en restent pas moins lucides sur les difficultés à surmonter. 

S’ils ne rejettent pas définitivement l’idée de partir à l’étranger, nombre 

de candidats à l’exode ont formulé des réserves synonymes 

d’inquiétudes qui conduisent à reconsidérer l’attitude vis-à-vis de la 

migration : 

« […] en Europe, nous tous nous voulons y aller. Nous qui ne sommes 

pas encore partis, nous voulons y aller. Mais si on avait à quoi travailler, 

dans quoi investir ici, ce qui fait qu’on aura de l’argent, ça ne vaut pas 

la peine d’aller en Europe. » [Interview 32134] 

« On voyage malgré soi, à cause de la situation. Si tu as quelque chose 

ici qui peut te retenir et tu arrives à subvenir à tes besoins, je vous 

conseille de rester. Dans le cas contraire, il faut aller chercher quelque 

chose. » [Interview 34102] 

« C’est dur la vie en Europe… si on a une activité au Sénégal on peut 

rester ici. Si on n’a rien on peut envisager de partir pourvu qu’on ait du 

travail là-bas. » [Interview 31116] 

« Tu sais, à l’idéal, si tu as ce que tu veux dans ton pays, tu restes 

auprès de ta famille. Si tu vas jusqu’à émigrer, c’est que tu n’as pas 

d’autre solution. » [Interview 32103] 

« Partout il y a du bon et du mauvais, l’Europe est un pays comme les 

autres… Je ne connais pas beaucoup l’Europe, mais les gens disent 

qu’ils veulent aller là-bas et il reste les moyens à trouver. Là-bas tu 

gagnes mieux ta vie mais aussi on a un meilleur avenir d’après ce que 

disent les gens du point de vie économique, sanitaire. » [Interview 

34119] 

« En tout cas, moi, ce n’est pas pour des raisons de liberté que je veux 

aller en Europe. Si je souhaite un jour aller en Europe, c’est pour le 

moyen financier parce que le franc CFA, parce que l’Euro est beaucoup 

plus lourd que le CFA. Si tu as un peu d’argent en Europe que tu viens 

en Afrique ça te fait quelque chose et puis si tu es mal payé là-bas pour 
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quelques heures comme le disent nos sœurs qui viennent. » [Interview 

33108] 

« Les difficultés ont poussé les gens à déserter la ville et à 

embarquerdans les pirogues. C’est fréquent à Darou Mousty, la majeure 

partie des jeunes sont à l’étranger soit en Italie, en France, en Espagne, 

en Amérique et même dans la sous-région […] Côte d’Ivoire, Mali. Les 

fils de Darou Mousty sont partout, il n’y a pas de travail ici et ils 

doivent nourrir leur famille. Même il y a des jeunes qui sont morts dans 

ces pirogues, d’autres ont eu de la chance, ils sont en Espagne, en 

France ou en Italie et travaillent, où au moins c’est mieux. » [Interview 

31103] 

Autant ceux qui formulent quelques réserves sur la migration 

peuvent globalement être considérés comme des partisans du départ en 

migration, autant certaines personnes sont nettement opposées à l’idée 

de quitter leur pays. Elles évoquent alors de nombreuses raisons parmi 

lesquelles on retiendra notamment le non respect des droits des 

migrants, l’insécurité, le coût économique du voyage, les raisons 

familiales, etc. 

Les fondements des aspirations migratoires négatives 

Les entretiens réalisés dans les zones de départ apportent des infor-

mations sur les raisons qui poussent certains à ne peut envisager de 

s’engager dans la migration. Cette attitude est dictée par de nombreux 

facteurs parmi lesquels on peut citer outre la dégradation de la situation 

économique européenne, le racisme, l’insécurité qui règne dans les pays 

d’accueil, etc. 

Le racisme ou la discrimination dont sont l’objet des migrants a 

souvent été évoqué comme une raison de ne pas envisager la migration 

vers l’Europe : 

« […] ils ont dit là-bas il y a moins de racisme, en Belgique et au 

Canada il y a moins de racisme, par contre en Italie, en Espagne, ils sont 

racistes. Ils prennent en compte la couleur de la personne. Mais au 

Belgique il y a pas ça tout le monde est égal ce qu’ils disent. » 

[Interview 33106] 

Le témoignage d’un migrant de retour à Golf-Sud Dakar apporte de 

l’eau au moulin de ceux qui mettent l’accent sur le racisme pour 

justifier le rejet de la migration : « Déjà le fait que l’on me traite 

d’étranger ou de noir ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis 

rentré. » [Interview 33120] ; 
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Sur la base des récits de vie des migrants de retour et d’informations 

émanant de sources d’information comme les médias, le racisme est 

largement dénoncé : 

« En Europe les émigrés sont toujours considérés comme des étrangers. 

Ils n’ont pas les mêmes droits et obligations que les nationaux du pays 

d’accueil. » [Interview 34117] 

« Ils nous traitent comme des animaux, menottés comme ça… ils 

arrivent dans des avions, bousculés comme ça. Et eux aussi s’ils 

arrivent ici, ils vont où ils veulent. On ne demande pas de visa, y’a pas 

un traitement d’équité. L’Europe se voit toujours supérieure à l’Afrique. 

Mais c’est la faute aux Africains. » [Interview 34120] 

« Oui. Le problème de racisme, bon […] il peut exister là-bas […] Ah, 

il peut exister parce que […] tous les gens ne sont pas pareils. […] par 

exemple en France le travail est dur. Cependant ils reconnaissent les 

droits de l’homme. En Allemagne, le travail est peut-être difficile mais 

c’est des racistes. Tu sais l’Allemagne fait partie de l’Europe, la France 

aussi. Mais les Français connaissent les droits de l’homme tandis que 

les Allemands connaissent certes, les droits de l’homme mais ils sont 

racistes. Parce qu’ils ne nous aiment pas. » [Interview 34116] 

« En Belgique et au Canada il y a moins de racisme. Par contre en Italie, 

en Espagne ils sont racistes. Ils prennent en compte la couleur de la 

personne. Mais au Belgique il y a pas ça tout le monde est égal d’après 

ce qu’ils disent. » [Interview 33106] 

En vérité, bon nombre de candidats à la migration ont, en raison des 

développements malheureux de la crise comme l’expansion du racisme 

qui a conduit à des excès regrettables, revu leur position vis-à-vis de 

l’exode : 

[La migration] n’est plus une solution, parce que vous avez vu ce qui 

s’est passé à Florence ces temps passés parce qu’ils pensent ce sont 

nous l’origine de leurs maux et ils nous tirent dessus. Vous savez, nous, 

nous croyons en Dieu, mais eux non. On croit au destin, contrairement à 

eux qui pensent que tout ce que tu n’as pas à la sueur de ton front c’est 

l’autre qui est la source. » [Interview 31119] 

À côté du racisme, l’insécurité – qui est parfois un corollaire du rejet 

des migrants – est évoquée comme un facteur important dans le refus 

d’envisager la migration :  

« C’est en Europe que tu entends les problèmes. Parce que l’autre jour 

j’ai vu deux Sénégalais qui ont été assassinés en Italie, deux Sénégalais 

qui habitent Touba – deux dont l’un habite Touba, quelqu’un qui, armé 

de pistolet et qui leur tire dessus [répétition] à mort, ensuite il s’est 
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suicidé. Tu sais, cela n’existe pas au Sénégal, personne ne pense le 

faire. » [Interview 32121] 

« J’entends qu’il y’a la sécurité partout là-bas + ils sont très bien 

surveillés + on n’a jamais entendu parler que telle personne ou telle 

autre a été attaquée ou agressée par des malfaiteurs + on n’a pas 

entendu des cas de vol là-bas aussi + je n’ai pas entendu ça. » 

[Interview 34114] 

« La sécurité pour les étrangers est un peu négligée. » [Interview 34117] 

« Il y a un sénégalais qui était en Espagne qui a été tué il n’y a pas 

longtemps. Donc je pense que même les gens qui sont là-bas, ils veulent 

que ces gens retournent chez eux parce que même eux n’arrivent plus à 

trouver du boulot. À plus forte raison eux qui sont là-bas qui sont des 

immigrés qui vivent dans des conditions précaires. » [Interview 33114] 

La critique de l’insécurité prend parfois l’allure d’une dénonciation 

du non-respect des droits humains qui a toujours été une valeur 

cardinale de l’Europe : 

« […] l’Europe c’est la criminalité, la corruption, la drogue, hein, 

l’Europe c’est – c’est – je n’arrive pas à résumer ça. C’est le gros 

poisson qui mange le petit. Là c’est un rapport de force. » [Interview 

34120] 

Au-delà de la critique de la montée de la xénophobie et de l’insé-

curité qui règnent dans les pays d’accueil, le mode opératoire choisi 

pour s’engager dans la migration est souvent décrié. C’est notamment le 

cas lorsque les migrants ont recours à des stratégies de contournement 

des dispositifs légaux en embarquant dans des pirogues artisanales 

pourgagner l’eldorado européen :  

« Non. […] Prendre la pirogue c’est se suicider. » [Interview 32102] 

« Ce n’est pas sûr. C’est la même chose que les pirogues. Passer par la 

voie terrestre et par les pirogues, c’est la même chose. Il n’y a rien de 

sûr là-dedans ! Mais aussi, ils veulent réussir dans la vie, et ils n’ont pas 

les moyens. » [Interview 32107] 

« L’avion, certainement. […] Oui. […]. La pirogue n’est pas sûre. » 

[Interview 32108] 

« La pirogue… vraiment, si je devais émigrer, je ne l’emprunterais 

pas. » [Interview 32113] 

« Je n’ai pas confiance en la pirogue. Je ne prends pas ce risque. On est 

venu me proposer 200 000 je lui ai répondu que si c’était 100 000 

francs je ne partirais pas. » [Interview 32126] 

« […] Moi la pirogue, lorsque les gens empruntaient cette voie on me 

l’a dit. Mais moi je leur ai répondu que je ne vais pas émigrer par la 

pirogue. » 
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La prise de conscience des risques que comporte la migration n’est 

cependant pas toujours source de découragement pour les irréductibles 

qui pensent qu’ils ont toujours des chances de s’en sortir et d’atteindre 

leur but :   

« Même si je vais aller là-bas et me faire tuer ça me chante hein aussi 

(Rires). Oui. Bien sûr. Vaut mieux aller là-bas que de rester ici. De 

mourir de faim ou de trucs comme çà. Parce que ici on est censé rester 

ici de ne rien faire. Jusqu’à quand ? L’heure n’est plus au moment où on 

peut rester comme çà. Intact… À cet instant il faut agir quoi. » 

« Parce que moi, ça, on dit que c’est du racisme. Comme c’est un cas 

isolé, je ne peux pas le considérer comme du racisme. Je ne peux pas le 

considérer comme du racisme. Je trouve que c’est un accident. […] Oui. 

Je pense que tout le monde est pareil. Non, non je n’ai pas peur de ça là-

bas. […] Je n’ai pas peur de ça. » [Interview 32117] 

Le coût économique du voyage constitue un facteur dissuasif pour 

beaucoup de candidats potentiels à l’exode parce qu’ils ne disposent pas 

de ressources personnelles ou doivent compter sur des membres de la 

famille pour financer leur départ :  

« Ah c’est ça parce que je sais pas peut être j’aurais la chance. Parce 

que à Paris j’avais essayé d’aller voir parce que j’étais au Campusfrance 

pour demander les renseignements ils m’ont tout donné mais au finish 

j’avais tout arrêté. Parce que eux ils m’avaient demandé 50 000 francs 

mais c’était non remboursable parce qu’ils devaient me faire le visa, 

mais j’ai arrêté je suis restée ici à continuer mes études. Parce que je 

veux pas aller là-bas et avoir des problèmes parce que si je n’ai pas avec 

qui vivre là-bas c’est trop dur. Aller dans les universités si t’as pas de 

sous et tout tu pourras pas y vivre là-bas c’est trop difficile. » [Interview 

33109] 

« Par exemple partir jusque là-bas tu n’as pas de travail, tu payes trois 

millions partir là-bas et que tu n’as pas de travail hum ! Tu dois […] 

peut être, tu te débrouilles pour travailler tu étales par terre pour vendre 

les policiers viennent te chasser et saisissent tes bagages hum ! 

[…]Troisièmement tu pars là-bas encore il y a des problèmes de 

racisme jusqu’à présent…mais ce n’est pas grave il y en a beaucoup 

c’est pour cela je ne veux pas partir mais par rapport à ici au Sénégal tu 

es libre […]. [Interview 32133] 

« Mon grand frère est revenu d’Espagne et m’a confié que la vie était 

chère là-bas et m’a proposé de rester étudier et réussir ici. D’autres 

personnes m’ont expliqué cela et on voit à la télé certains traitements 

racistes. » [Interview 33111] 
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Le point de vue selon lequel rester au Sénégal n’est pas synonyme 

d’échec constitue un autre argument parfois avancé par les adversaires 

de la migration. Ils soutiennent, dans leur critique de l’obsession migra-

toire qui anime leurs camarades, que l’on peut réussir sa vie en restant 

au Sénégal qui ne doit pas se vider de ses bras les plus valides : 

« Ils pensent que c’est mieux là-bas. Mais selon moi, si tout le monde 

reste et travaille, le pays avancera. » [Interview 31108] 

« Les jeunes veulent aller en Europe parce qu’ils pensent que là-bas on 

peut s’enrichir vite alors que c’est pas le cas, on peut s’enrichir ici ça 

dépend de tes activités. Allez en Europe seulement c’est pas la voie 

pour réussir, on peut rester dans son local et réussir. Les jeunes de 

maintenant n’ont pas compris, ils veulent seulement aller en Europe. » 

[Interview 33105] 

« Il y a des gens qui ont un bon train de vie et qui ne sont jamais allés à 

l’étranger. Si vous avez de bons diplômes, il est possible d’avoir un bon 

travail ici. Un travail qui paie mieux même que dans d’autres pays. » 

[Interview 33113] 

« Tu sais. Si tous les jeunes se permettent de faire l’immigration alors 

qui va rester ici ? Qui va travailler pour le compte du Sénégal ? » 

[Interview 33102] 

Le contexte migratoire et/ou la vie en Europe sont souvent évoqués 

dans la prise de décision migratoire. En effet, beaucoup de personnes 

interrogées mentionnent les éventuelles conséquences négatives de la 

migration pour le migrant lui-même ou pour sa famille restée au pays : 

« Si tu voyages + tu peux avoir beaucoup d’argent mais pas beaucoup 

d’enfants + tu es en retard à ce niveau + tu séjournes là-bas cinq ans ou 

plus en laissant ton petit frère derrière + lui il peut avoir au moins deux 

enfants. + Toi tu as beaucoup d’argent et tu es en retard parce que tu ne 

peux pas avoir une grande famille. » [Interview 34102] 

« L’émigré, il est absent. Et chaque jour on l’appelle pour l’informer 

qu’il y a eu tel et tel problème. Et si tu étais présent, la famille éviterait 

de faire certaines choses. Mais comme tu es absent, ils prennent 

certaines libertés. » 

« Il y a des jeunes qui émigrent et qui ne reviennent plus. Certains 

deviennent clochards, d’autres des alcooliques, des malades. » 

[Interview 31112] 

« Et puis là-bas, une fois qu’ils arrivent, on les arrête et on les enferme 

pour quelques six mois. Tu sais, ça. Pour tes parents qui sont ici et qui 

ont placé leur espoir sur toi pour que tu les soutiennes – qui ont de 

l’espoir que tu vas les envoyer de l’argent… que tu l’attrapes et le 
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mettes en prison, ça aussi, c’est dur ! Sincèrement, ils sont très fatigués 

là-bas. Ils sont fatigués ! 

La crise qui sévit en Europe et la désillusion qu’elle a provoquée auprès 

de certains candidats constitue un autre motif de scepticisme ou de 

renoncement à la migration : 

« [La migration] diminue parce qu’on dit que là-bas, les gens 

commencent à rencontrer des difficultés et aussi il y a beaucoup de 

refoulements et ça c’est une perte au vu de tout que tu as investi pour 

émigrer. Donc pour éviter ce gaspillage, autant prendre ouvrir une petite 

boutique et travailler. » [Interview 31108] 

« Beaucoup pensent que la migration peut être une solution. Je le 

croyais mais plus maintenant, car avant, l’émigration était légale et il 

n’y avait pas de crise mondiale, on avait de l’argent pour aider la 

famille, on dit maintenant Barsa wala Barsaq […] qu’est-ce qu’ils font 

maintenant là-bas ? » [Interview 31111] 

« Là-bas, les parents peuvent croire qu’on travaille alors qu’on chôme 

durant deux ans ou trois ans on a des emplois précaires où on peut être 

débauché. La crise est partout, j’entends qu’on ne vous laisse pas en 

paix là-bas. » [Interview 31115] 

« Autrefois, qui émigrait, une fois qu’il revenait, il réalisait quelque 

chose automatiquement. C’est-à-dire, tu sais, construire, ou, tu sais, 

faire quelque chose dont, en quelque sorte, les gens savent que là où tu 

es allé, c’est mieux qu’ici. Mais maintenant, tu vois quelqu’un qui 

émigre, part et revient […] il est au même pied d’égalité que ceux qui 

sont ici, quoi. Tu ne réalises rien. Donc on peut dire que l’émigration 

était meilleure autrefois. » [Interview 32103] 

Il faut toutefois souligner que le discours des migrants de retour au sujet 

des difficultés auxquelles ils sont confrontés n’est cependant pas 

toujours pris au sérieux par les candidats à la migration surtout lorsqu’il 

s’agit de migrants qui poursuivent leur expérience migratoire : 

« Si je dis que là où je travaille c’est moins bien, ils disent que c’est 

faux, car sinon j’allais quitter. Si les Modou-Modou viennent et 

repartent les gens peuvent dire que c’est bon là-bas. Mais moi je ne 

veux pas voyager. » [Interview 32101] 

« Ils viennent ici et te disent : « eh, là-bas c’est dur ! » Mais aussi, 

malgré la dureté, s’ils reviennent ici, ils font de bonnes choses que toi 

qui as passé ici […] vingt ans ne peut réaliser […] eux qui n’ont vécu 

que cinq ans là-bas, malgré la dureté de la vie, ils ont pris un meilleur 

départ. » [Interview 32102] 

La difficulté à accéder au statut de migrant régulier est abondamment 

évoquée parmi les obstacles majeurs au départ en migration. Cette 

situation découle le plus souvent des conditions d’entrée dans le 

territoire du pays d’accueil mais aussi de la plus ou moins grande 

souplesse des services de contrôle du pays hôte. La question des 
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« papiers » est considérée comme une condition sine qua non d’accès à 

des droits comme le travail, la circulation migratoire, l’accès aux soins 

de santé, etc. 

« Sans papiers on ne peut pas vivre normalement, il faut toujours se 

cacher. » [Interview 34119] 

« Non… c’est difficile, parce que… pour avoir du papier, c’est une 

longue file. Hm-hm. […] C’est le papier qui te fait passer. Il y a 

beaucoup qui sont passés par la pirogue et cela je ne le fais pas. » 

« Que j’ai des papiers légaux, un visa pour ne pas avoir de problèmes 

quand je voudrais revenir. Parce que ce n’est pas intéressant. J’ai un 

oncle qui a fait vingt et un ans aux USA mais qui n’a pas de papiers il 

est là-bas avec sa femme, il a peur de revenir, ça ce n’est pas 

intéressant. Je ne veux pas de cela, c’est un exemple pour moi. Donc 

avoir un visa et pour aller et revenir sans soucis et c’est pour étudier. » 

[Interview 33105] 

« J’ai vu quelqu’un qui a passé douze ans jusqu’à présent il n’est pas 

revenu. On traîne là-bas, on n’a pas de papiers ni de travail. C’est dur. 

On est avec les vieilles blanches. Et les parents peuvent perdre le 

contact. […] on peut attraper des maladies comme le sida. » [Interview 

31114] 

« Maintenant, ils ont des problèmes là-bas, par où qu’ils sortent on les 

attrape […] le problème des papiers et l’émigration est dure. Parce qu’il 

se passera des bonnes choses derrière toi [au Sénégal], et tu n’es pas 

présent pour y assister, il se passera des choses dures derrière toi [au 

Sénégal], et tu n’es pas présent pour y assister. Tu sais, tout ça, c’est 

dur. » [Interview 32103] 

« Partout il y a du bon et du mauvais l’Europe est un pays comme les 

autres […] Même si tu parviens à rentrer dans le pays, si tu n’as pas de 

papiers tu ne pourras pas vivre normalement. Tu vas vivre caché. Ça je 

l’ai entendu de l’Europe. » [Interview 34119] 

« […] tu travailles, tu peux gagner de l’argent et tu n’as pas la 

possibilité de revenir. Tu sais cela fait partie des difficultés. Tu peux 

vivre là-bas sans argent, sans la possibilité de revenir. Hm ? Tu sais, 

cela n’est pas bon. Quitter tous tes parents, toute ta famille ont de 

l’espoir en toi. Tu vas, tu n’as pas un travail normal là-bas, tu ne peux 

pas venir et il y a tout là-bas. Ici dans le village tu vois même le cas de 

quelqu’un qui a cet âge [désigne du doigt un enfant d’environ 6 ans] qui 

ne connait pas son père. » [Interview 32120] 

« Peut-être qu’il y a des gens qui ont des papiers valables, ceux qui 

disposent de papiers ne peuvent pas avoir les mêmes droits que ceux qui 

n’ont pas de papiers. Celui qui a un papier dispose de droits. Il peut aller 

et venir. Celui qui n’a pas de papier, il ne peut pas aller et venir. Donc 

ce dernier ne peut jouir de droits nulle part. Voilà c’est ça.  Donc nous, 

nous pensons pour toujours que si nous avons des papiers, nous avons 
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les mêmes droits que ceux qui habitent leur terroir. […] Si nous vivons 

là-bas et que vous nous faites du tort, on peut porter plainte pour nous 

départager. » [Interview 32134] 

« Un Noir qui n’a pas de papiers est fatigué. Mais ça ce n’est pas 

indiqué, si on va dans le pays d’autrui, il faut être en règle. » [Interview 

31115] 

« […] l’emploi est garanti en Europe mais à condition d’avoir des 

papiers + sauf coup de chance. Si vous entrez en Europe alors que vous 

n’êtes pas régulier, il va falloir patienter pour trouver un emploi. Et cela 

ne posera pas de problème si vous avez quelqu’un qui peut vous assister 

pour la prise en charge de la famille en attendant. » [Interview 34112] 

« Trouver un emploi en Europe n’est facile que pour quelqu’un qui a 

des papiers. Il y a que trois choses en Europe : tu vas et tu obtiens une 

carte séjour ; tu vas et tu n’obtiens rien ou tu vas on t’arrête et on te 

rapatrie. Il n’y a que ces trois choses. » [Interview 34116] 

« Si certains n’ont pas de papiers et qu’ils tombent malades, ce sont 

ceux qui ont des papiers qui viennent prendre la garantie. Donc ça 

existe. » [Interview 32126] 

Quoiqu’elle semble ne pas occuper une place centrale dans la déci-

sion migratoire, la référence au respect des droits humains par les pays 

d’accueil est souvent mentionnée comme une bonne raison d’envisager 

l’expatriation : 

« Les autorités tiennent compte des groupes […] Oui, même les Noirs 

qui vont là-bas sont respectés. Parce qu’ils savent que toi tu es être 

humain. […] les gens de l’extérieur respectent plus les droits de 

l’homme.» [Interview 32102] 

« D’après moi, c’est eux qui respectent plus la personne. […] qu’est-ce 

que je veux dire par là ? Comme ça, une personne, si elle est malade, on 

l’aidera, la guérira, parce qu’ils savent que celui-là, il n’a pas de 

l’argent, mais c’est un être humain. Moi, j’ai un grand frère qui est là-

bas, il était malade […] il est en Espagne, mais on l’a soigné, soigné 

d’une telle manière ! Lui, il ne peut même plus rester ici. Parce lui, c’est 

là-bas qu’il se soigne […] Tu sais, ça, si c’était au Sénégal, on te 

demande des millions, te font attendre et tu peux en mourir. Moi, c’est 

pour ça que je dis qu’eux, ils respectent plus la personne. Tu sais, pour 

la personne, se guérir c’est le plus important. » [Interview 32130] 

« D’après ce qu’on entend les gens dire, on peut se soigner facilement 

là-bas, on peut vous offrir les médicaments. Si aussi vous avez un 

compatriote là-bas, il pourra vous assister. » [Interview 34112] 

« Oui, là-bas les hommes et les femmes sont égaux. Ils ont les mêmes 

droits. Parce que ce que fait la femme est la même chose que ce que fait 

l’homme. […] Là-bas, on ne touche pas [frappe] à une femme, on 
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n’humilie pas les femmes. […] Ni les enfants. Oui. […] ce que la 

femme a le droit de faire là-bas, l’homme n’a pas le droit de le faire. 

Parce que si une femme fait un délit, on peut tolérer, et si c’est un 

homme, on l’arrête et on le met en prison. […] on m’a dit que là-bas, il 

est facile pour une femme de te coller un motif et de t’emprisonner. En 

Europe.» [Interview 32108] 

« […] par exemple si quelqu’une veut se marier, les parents n’ont pas le 

droit de le lui refuser. Ils doivent le donner en mariage. Ce cas-là peut 

exister ici. Tu peux avoir vingt ans, tu dis que c’est tel prétendant que je 

veux, ils peuvent refuser. Ils disent qu’ils ne vont pas te marier avec 

cette personne. C’est des cas qui existent ici. » [Interview 32121] 

« C’est-à-dire que parfois si une musulmane veut se marier avec un 

Blanc les gens vont se dire ah celle-là elle va oublier sa tradition, elle va 

oublier qu’elle est musulmane, elle va plus prier, elle va oublier ses 

coutumes. Pourtant eux ils n’ont pas de problèmes vu qu’avec eux c’est 

mieux qu’avec les Sénégalais parce que eux au moins ils sont gentils et 

ils respectent au moins la femme. » [Interview 33109] 

« La politique en Europe ? Il y a des pays où c’est dur. Parce que ce 

sont des gens qui contestent, parce qu’ils veulent quelqu’un qui dit la 

vérité et qui fait du juste. Mais ici, il n’y a pas beaucoup de ces cas-là. 

Chacun fait ce qu’il veut. » 

« Du côté de l’Europe, le direct seulement […]. Comme en Amérique, 

ils se mettent à l’aise –je le regarde par la chaîne de télévision France 24 

– chacun se met à l’aise autour d’une table, chacun exprime son 

opinion, ils comparent, ils regardent… qu’est-ce qui est la vérité et par 

où ils peuvent passer pour amener une solution […] Tu sais là-bas il y a 

des villages comme ici, ils vont là-bas et regardent. Mais ici… je peux 

dire qu’ils ne se limitent qu’à Dakar. Et ils se limitent à Dakar parce que 

c’est chez eux. Il y en a certains qui habitent les villages, beaucoup de 

politiciens, beaucoup de ministres ! Mais ils ne vont pas dans leurs 

villages.» [Interview 32102] 

« Et leur président, qu’on a dit qu’il est bon. Moi je le voyais toujours 

dans la télé, le président de l’Amérique. On a dit qu’il est un bon. » 

[Interview 32128] 

« Je crois que là-bas c’est encore mieux. Oui, parce que […] eux, leur 

[…] ne dure pas. Comme… leur président, la durée pendant laquelle il 

reste au pouvoir n’est pas longue. Ça n’atteint pas, euh […] Tu sais, ici 

Abdoulaye Wade est resté au pouvoir, si tu vois bien, pendant deux 

mandats. Maintenant il veut déposer pour son troisième mandat. Tu 

sais, cela n’existe pas en Europe. Là-bas, si tu vois bien, c’est plus 

conforme aux règles. » [Interview 32118] 

« Je ne peux pas dire que le blanc est plus intelligent, mais le dirigeant 

blanc ne lèse pas son peuple, il fait ce que celui-ci veut. » [Interview 

33116] 
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« Mais en Europe ils ne font pas comme ici. Ici pour un rien ils font des 

grèves, ils cassent des bus. » [Interview 33106] 

« J’ai dit cela parce que le fait qu’une personne soit nommée ministre 

dans tel domaine, deux ou trois mois après, on trouve dans son compte 

bancaire, plus de deux milliards, à bâtir un château, acheter de jolies 

voitures. » 

« […] Il y a un fait qui m’a marqué et c’est en Angleterre. Une 

personne qui a voulu se présenter lors des élections, je crois que c’est un 

conservateur. Oui, c’est en Allemagne. Par la suite, on a trouvé qu’il 

avait plagié un auteur allemand ou anglais. Et c’est cela qui lui a fait 

renoncer à sa candidature. Et ici […] Même si on vous trouve avec la 

femme d’autrui et qu’il y a les photos partout, tu refuses de 

démissionner. » 

« La plupart des pays d’Europe sont de grandes démocraties, la liberté 

d’expression est reconnue. Alors qu’ici la démocratie s’arrête dans la 

bouche, on dit qu’on est démocrate, voilà quoi, mais il y a une 

différence. » [Interview 33117] 

« En Europe les gens connaissent les droits de l’homme. Ils connaissent 

l’être humain, le respectent, ces choses-là se passent toujours en 

Afrique, vol ou agression. Je n’ai jamais entendu un cas pareil en 

Europe […] entre que quelqu’un a pris mon argent de force + jamais 

entendu. » [Interview 34113] 

La dénonciation de la corruption qui est considérée comme une pratique 

néfaste est abondamment évoquée comme fondement de la propension 

à migrer vers d’autres cieux : 

« Comme ça… quand tu as besoin d’un document, tu sais, si c’est ici, tu 

peux aller à voir quelqu’un d’autre qui te demande de l’argent, et tu le 

lui donnes. Je dis qu’ici, tu peux le faire, et ça n’aura pas de 

conséquences. Mais si c’est là-bas, tu peux en avoir des problèmes. 

Parce que si on te voit – comme ça, si quelqu’un d’autre te voit, il peut 

te dénoncer. Et après, celui-là, il aura des problèmes. Oui. » [Interview 

32108] 

« Non, non, ça ne peut pas être la même chose. Parce que là-bas, les 

gens connaissent mieux la loi qu’ici. Parce que là-bas… ils connaissent 

mieux la loi. Parce qu’ici, c’est ce que je te disais tout à l’heure, il y a 

trop de corruption, et c’est la loi du plus fort. Tu peux faire tort à 

quelqu’un, tu sais, on t’emmène devant la justice, tu payes de l’argent, 

et on te libère. […] tu sais, tout cela n’existe pas en Europe, si tu vois 

bien. On en voit ici. » [Interview 32118] 

« Là-bas les services publics sont à la disposition des citoyens sans la 

moindre corruption. » [Interview 34117] 

« Je n’ai jamais voyagé, mais d’après ce que j’ai appris, on respecte 

mieux les droits de l’homme en Europe, en Amérique, en Asie. On y 

met les personnes dans ses pleins droits. On doit copier ici cette 
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méthode. On dirait qu’on ne croit pas aux hommes ici, je ne comprends 

pas. » [Interview 33115] 

En dépit du penchant noté pour la migration, quelques réticences à 

envisager la migration sont relevées dans les discours sur la migration. 

En effet, contrairement à la majorité de leurs camarades, certaines per-

sonnes n’envisagent guère de quitter leur pays puisqu’elles pensent 

pouvoir réussir en restant auprès de leurs familles. Ces adversaires irré-

ductibles de la migration insistent sur des valeurs comme le 

patriotisme :  

« Moi je préfère rester pour travailler dans mon pays pour son 

développement. » 

« Moi, si j’avais le prix du billet, je l’aurai investi ici car on dit que si on 

émigre, c’est parce que là d’où tu viens n’est pas bien. » 

« Demain si j’ai quelque chose je l’investis dans mon pays pour 

produire, pour que les populations, mes proches puissent en 

bénéficier. »  

L’ambition de migrer en vue d’améliorer son statut social est aussi 

contrecarrée par l’importance des obstacles qu’il faut surmonter. Il ne 

s’agit pas, même pour les inconditionnels de la migration, de partir à 

tout prix :  

« J’ai eu à faire des études supérieures qui m’ont découragé de faire la 

migration clandestine. Quand j’aurai à voyager, je voudrai le faire dans 

le cadre de mes études. » [Interview 31118] 

Aux dires de certaines personnes, le refus de la migration est le plus 

souvent lié à des considérations qui prennent la forme de craintes dont 

les plus en vues sont d’ordre sécuritaire. Celles-ci sont souvent teintées 

de fatalisme comme cela apparaît dans les interviews ci-dessous : 

« C’est tout le monde qui t’attend. Tes ennemis veulent que tu passes à 

côté et d’autres veulent que tu réussisses […] Moi je suis contre la 

migration, car chacun a sa chance. Dieu a déjà distribué. Peut-être que 

les rémunérations ne sont pas égales, mais tu peux gagner ta vie ici […] 

Il y a les balles perdues car les armes circulent. » [Interview 31113] 

« Chacun devrait rester chez soi et y investir. Cela peut rendre plus 

viable Darou. Si tout le monde part, c’est pas bien. Il faut rester et 

développer notre pays. » 

Vouloir rester au pays ne signifie pas que la personne ne souhaite 

pas visiter d’autres territoires, l’Europe en l’occurrence : 
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« Je peux y aller pour […] faire des recherches, pour découvrir. Mais 

s’il s’agit de travailler je vais rester au pays. » [Interview 31110] 

Lasubstance plutôt négative de la migration semble confortée par des 

facteurs comme la dégradation des conditions de vie observée dans les 

pays d’accueil. De ce point de vue, les opinions hostiles à la migration 

qui sont soulevées dans les interviews tiennent essentiellement aux 

difficultés que vivent les familles restées au pays et aux dures 

conditions de vie des migrants notamment les « sans-papiers». 

« Je trouve mieux vaut rester ici, car chacun a sa chance et l’aura un 

jour par la volonté divine. » 

« C’est vrai que certains ont réussi, ont construit de belles maisons. 

Mais les membres de leur famille ne vivent que des conflits permanents 

[…] Des problèmes de famille. L’émigré, il est absent. Et chaque jour 

on l’appelle pour l’informer qu’il y a eu tel et tel problème. Et si tu étais 

présent, la famille éviterait de faire certaines choses. Mais comme tu es 

absent, ils prennent certaines libertés. » [Interview 31110] 

« Certaines personnes redoutent la migration à cause des clandestins qui 

vivent dans des conditions inhumaines […] ils sont malades, faibles, 

sans domicile fixe et persécutés partout. Donc je crois que cela ne vaut 

pas le coup. » [Interview 31113] 

Les récits critiques voire dramatiques sur les conditions actuelles de 

vie des migrants et/ou la crise en Europe constituent un autre élément 

d’explication du relatif désamour pour la migration. En effet,les dis-

cours collectés comportent des mentions sur la dégradation des 

conditions de séjour en Europe, la diminution des envois d’argent aux 

familles, la baisse des investissements notamment au niveau de 

l’immobilier, l’évocation récurrente d’un possible retour définitif ou 

provisoire au Sénégal. Ce sont là autant d’éléments qui semblent 

influencer, au moins partiellement, les idées reçues par rapport aux 

possibilités naguère offertes par la migration. Cependant, comme 

l’indique un répondant, les informations rapportées par les migrants 

sont loin de décourager la majorité des jeunes qui continuent 

d’assimiler la migration à une opportunité de réussite 

socioéconomique : 

« Est-ce qu’il fait bon de voyager actuellement ? J’entends les émigrés 

se plaindre. C’est-à-dire c’est plus comme avant, on gagnait plus 

facilement sa vie, les gens venaient facilement. Les personnes restaient 

longtemps au premier voyage, maintenant c’est tout le temps. » 

[Interview 31101] 
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Nous avons relevé que la situation des migrants de retour n’est plus 

de nature à faire rêver les candidats à la migration. Elle ne constitue 

toutefois pas un facteur de démobilisation totale puisque d’aucuns 

pensent qu’il s’agit d’un mauvais moment à passer comme le soulignent 

les habitants de Darou Mousty : 

« J’ai pas vu un parmi les migrants, un seul qui a développé une activité 

ici et cessé de voyager. Peut-être ça existe, mais si c’est 5 qui voyagent, 

1 seul le fait [investit et reste au pays]. Après leurs vacances, ils 

repartent. J’ai pas vu dans une maison de Modou-Modou un frigidaire 

(frigo) éteint, parce qu’on a des problèmes pour payer l’électricité. C’est 

difficile mais pas autant, c’est un problème mondial, mais c’est moins 

grave là-bas (à l’étranger). » [Interview 31103] 

« La plupart des émigrés sont en Italie, mais la nouvelle génération a 

démystifié la migration, elle veut rester ici, c’est des élèves ou étudiants 

qui ont des diplômes. Avant nos copains n’entendaient que voyager. 

J’ai un grand frère qui était aux États-Unis, il a investi ici sur une 

boulangerie […] Il n’est plus reparti. Le problème c’est que les 

migrants n’investissent pas, ils se marient ou achètent une maison et 

repartent […] le seul investissement c’est de ramener son petit frère 

[payer le voyage de son petit frère]. Au temps on attendait que nos 

grands frères nous fassent partir, mais actuellement ils nous disent que 

là-bas c’est n’est plus agréable… c’est leur slogan maintenant. » 

Moi j’y crois, car j’ai un oncle qui m’a appelé au téléphone pour me 

dire qu’il a besoin d’un montant [d’une somme d’argent], il ne travaille 

pas. D’autres vous disent que c’est pas bon. » [Interview 31106] 

« Il y a des émigrés qui sont rentrés, j’ai des exemples à Darou Mousty, 

un jeune. Je pense qui était passé par le Maroc, il est retournéil a 

effectué quatre voyages. C’est à la hauteur de 12 millions et s’il les 

avait investis ici ? […]. Et cela existe dans beaucoup de maisons de 

Darou. J’ai un copain qui était embauché à l’Université de Saint-Louis, 

un jour il est parti en migration mais maintenant il veut passer une 

formation pour travailler et retourner au Sénégal. C’est pourquoi leurs 

femmes [épouses de migrants] sont [travaillent] dans l’arachide, dans la 

transformation artisanale de l’huile, le seggal, elles font tout. » 

Les réserves au sujet de la migration internationale :  

une nouvelle donne  

Faut-il, à la faveur de certaines déclarations, soutenir que le mythe 

du migrant s’est effondré au point de décourager les candidats à l’exode 

et de favoriser des comportements nouveaux ? Rien n’est moins sûr si 

l’on en juge par les deux confessions rapportées ci-dessous. Elles tra-
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duisent, en dépit de la préoccupation notée chez de nombreux observa-

teurs, une persistance de la volonté de migrer : 

« Avant si on n’avait pas voyagé, on ne pouvait pas parler aux filles. 

L’émigré avait un statut à Darou Mousty, mais maintenant on s’est 

rendu compte que ce sont les femmes [épouses des migrants] qui gèrent 

les maisons. » [Interview 31107] 

« Les gens continuent d’émigrer maisça diminue parce qu’on dit que là-

bas, les gens commencent à rencontrer des difficultés et aussi il y a 

beaucoup de refoulements et ça c’est une perte au vue de tout que tu as 

investi pour émigrer. Donc pour éviter ce gaspillage, autant prendre 

[son argent] ouvrir une petite boutique et travailler [ici]. » 

Quoique de nombreux candidats n’accordent pas un grand crédit au 

discours des migrants de retour, celui-ci semble avoir produit un effet 

dissuasif chez les populations restées au pays en général et chez les 

candidats à la migration en particulier. 

« Moi, pratiquement je n’ai pas de correspondant. Mais j’ai un beau-

frère qui est là-bas. Et à chaque fois qu’il appelle, il dit qu’il rencontre 

d’énormes difficultés. » 

« À chaque fois que je rencontre un émigré et que je lui pose la question 

de savoir : est-ce que les conditions en Europe sont bonnes ? Ils me 

disent toujours non. Car la paix se trouve au Sénégal. Et si je leur 

demande pourquoi vous ne restez pas au pays ? Ils me répondent qu’ils 

ne savaient pas, mais comme ils sont déjà là-bas et qu’ils travaillent ils 

ne peuvent pas abandonner. Mais s’ils savaient hier, ils auraient choisi 

de rester au Sénégal.  C’est ce qu’ils me disent en général. » [Interview 

31110] 

Le chômage et la crise de l’emploi en Europe semblent avoir découragé 

plus d’un candidat à la migration d’autant plus que les destinations les 

plus touchées par la crise sont les pays préférés comme « l’Espagne où 

il y a le froid et le manque de travail. » [Interview 31108] 

Nombreux sont les témoignages qui indiquent combien les effets de 

la crise et les difficultés des Modou-Modou sont perceptibles au niveau 

des familles de migrants et dans tous les secteurs d’activité du Sénégal : 

« Mon grand frère qui vit à Rome depuis trois ans dit que le travail est 

dur, il y a plus d’argent du fait de la crise […] Ceux qui envoyaient par 

exemple 100 000 francs ont diminué les mandats jusqu’à 75 000 

francs… Si vous l’appelez pour un soutien financier s’il a 20 000 

francs, il envoie 10 000 francs…Mes premières années à l’université, il 

envoyait 25 000 à 30 000 francs. Maintenant tel n’est plus le cas, il 
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n’envoie que 15 000 francs. C’est pas régulier, c’est de temps en 

temps. » [Interview 31112] 

« Si on a là-bas des difficultés, on ne peut plus supporter [assumer] ici 

certaines dépenses. Comme ce que je viens d’expliquer, la femme ne 

partage plus son salaire et ainsi il [son mari] ne pourra que transférer 

100 000 francs. C’est la femme qui payait tout là-bas. » [Interview 

31116] 

« Actuellement c’est la stagnation. Les émigrés n’envoient plus, ne 

construisent plus. Ils n’assurent que les dépenses quotidiennes. Moi, 

mon frère a fait évacuer son épouse au Sénégal parce qu’il est arrivé à 

un moment où il ne pouvait plus payer son loyer. Ils vivaient des 

conditions difficiles. » [Interview 31120] 

Les témoignages teintés d’amertume de migrants de retour éclairent 

bien des comportements. En effet, pour bon nombre de Sénégalais 

vivant à l’extérieur, la poursuite du séjour à l’étranger est assimilée à 

une résignation : 

« Avant, en Italie on pouvait trouver trente Modou qui travaillent, 

maintenant avec les progrès techniques, il y a une machine qui travaille 

à la placent de cinq Modou. Si un camion se gare et que trente Modou le 

charge de caisses, maintenant on a besoin que d’une seule personne 

pour assister la machine. Le reste [les vingt-neuf] va chercher autre 

chose à faire. C’est pourquoi les Modou ont un problème d’embauche. 

En plus la crise les a touchés, maintenant ce n’est pas facile d’avoir des 

« papiers » et on peut se faire débaucher [mise au chômage] à tout 

moment. Les maisons [loyers] sont chères, elles coûtent 450 euros 

l’une. » [Interview 31116]. 

« Il fut un temps ici à Darou Mousty les gens payaient leur argent pour 

migrer. En ce moment, il faisait bon en Europe, il n’y avait pas la crise. 

On partait, deux ans après on fait [construit] un étage ou une terrasse. Si 

un autre vous voit, il va se dire que c’est bon l’Europe. Mais maintenant 

on peut y faire dix ans et être refoulé on ne peut pas avoir de papiers. » 

[Interview 31111] 

« Le travail est dur, il y a plus d’argent du fait de la crise. Ceux qui 

envoyaient par exemple 100 000 francs ont diminué les mandats jusqu’à 

75 000 francs. » [Interview 31112] 

« Les gens font de l’exode rural parce qu’il y a rien ici. Les uns essayent 

d’aller à Dakar pour le marchand ambulant et d’autres essayent 

d’émigrer. Et avec les difficultés qu’ils rencontrent, ce n’est plus 

fructueux comme avant. C’est vrai que les émigrés sont braves car ils 

investissaient beaucoup d’argent. Ils ont ouvert des magasins, assisté 

des paysans, dans beaucoup de domaines. Et tout cela n’est plus 

possible à cause de la crise en Europe. » 
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La conséquence de la dégradation des conditions de vie et de séjour 

en Europe est que beaucoup de migrants ont choisi, à défaut de rentrer 

définitivement au Sénégal, de revenir au pays en attendant des len-

demains meilleurs. Ce repli tactique n’est certes pas mesuré de manière 

chiffrée mais il est empiriquement observable dans toutes les zones 

d’enquête. Une des migrantes de retour à Darou Mousty indique que :  

« C’est quelque chose […] la vie est chère là-bas et mon mari ne 

travaille pas. On est allé jusqu’à devoir deux mois de location. J’ai vu 

que j’étais une charge et je lui ai proposé de retourner au Sénégal 

jusqu’à ce qu’il retrouve du travail. » [Interview 31116] 

M. Dame Sall fait remarquer de son côté que  

« La plupart de la jeunesse de Darou n’envisage plus de voyager. Les 

aînés qui avaient voyagé, il y a vingt ans et qui n’ont rien réalisé, ils 

reviennent et découragent les autres. C’est pourquoi ils cherchent des 

métiers et font le commerce […] Beaucoup de Modou-Modou s’ils 

reviennent et ne veulent plus repartir à cause de la crise en Europe […] 

ils ont perdu leur travail. Le problème c’est qu’ils n’avaient pas préparé 

leur retour. C’est difficile de se réinsérer si on n’a pas investi dans son 

pays. On demande aux émigrés de revenir mais ils ne savent pas quoi 

faire ici. » [Interview 31118] 

Des facteurs d’ordre culturel concourent également à réduire le 

penchant pour la migration vers l’Europe. Tel est le cas de la prétendue 

« négation des droits des hommes au profit de ceux de la femme » :  

« Partout il y a du bon et du mauvais l’Europe est un pays comme les 

autres […] De plus j’ai entendu dire que si tu as un problème avec ta 

femme en Europe, avec leur administration elle a plus de droit que toi, 

toi tu ne dis rien ça aussi ce n’est pas bon. » [Interview 34119] 

« Les femmes auront plus de droits que les hommes en Europe au cas 

où un couple aurait des problèmes [Interview 34119]. 

« La situation des femmes ? Leur situation, j’ai entendu dire qu’elle est 

bonne ! Les femmes. […] en Europe, la femme est plus – eux, ceux qui 

sont là-bas, ils disent, je ne sais pas, qu’on respecte plus les femmes, ou 

je ne sais pas. Parce que si tu es là-bas, pour peu, tu peux créer des 

problèmes à ton mari et rester là-bas pour de bon. » [Interview 32105] 

« Les femmes et les hommes ne sont pas égaux là-bas. Parce que les 

femmes ont plus de droits que… que les hommes. Ce sont les femmes 

qui ont plus de droits que les hommes là-bas. Donc ils ne sont toujours 

pas égaux ! Comme on fait au Sénégal, que les hommes ont plus de 

droits. Ce n’est pas égal. » [Interview 32129] 
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« Eux, ils ne font pas la distinction entre hommes et femmes ! C’est-à-

dire, comme ça, eux, ils connaissent les droits […] là-bas, si tu fais tort 

à une femme – là-bas je crois qu’ils respectent plus la femme que 

l’homme. Je crois bien. D’après ce que j’entends que les gens disent. 

Parce que tu ne bats pas ta femme. » [Interview 32130] 

Dans l’impressionnante série de raisons évoquées pour justifier le 

renoncement à la migration on trouve aussi des références éparses à des 

questions comme l’exploitation des migrants par les employeurs : 

« Mais il y en a d’autres qui ne te payent pas après un travail accompli. 

[…] Il y en a, oui. Car moi j’ai un oncle maternel qui avait travaillé 

pour un toubab [européen], et ensuite celui-là ne lui a pas payé ce qu’il 

devait. Il l’a renvoyé. Oui. Il était avec lui, à travailler pour lui, et 

l’autre ne l’a pas payé. Oui. Il l’a renvoyé, et à ce moment-là, le patron 

lui devait encore de l’argent [un reliquat]. Il a fini par perdre son travail. 

Il a perdu son travail, et il n’envoie plus d’argent, il ne fait plus rien, il 

est là-bas tout simplement. » [Interview 32108] 

Un autre motif évoqué de manière récurrente dans l’explication de la 

réticence à partir à l’étranger est l’impossibilité de pratiquer une activité 

autonome telle que la vente ambulante. Celle-ci est souvent 

évoquéecomme une source de tracasseries et/ou de difficultés avec les 

autorités des pays d’accueil. En effet, dès lors que cette activité est 

considérée comme un passage obligé pour les néo-migrants, de 

nombreux candidats au départ hésitent aujourd’hui à entreprendre 

l’exode de peur de ne pouvoir débuter par la seule activité dans laquelle 

ils ont acquis une riche expérience :  

« À l’intérieur des villes, on ne permet pas la vente ambulante, et tout 

ça. Si tu veux être libre, si tu veux faire le commerce, tu vas dehors, et 

vends là. Là, aussi, ils te trouveront et feront des rafles, […] quand ils 

viennent, ils te raflent. » [Interview 32108] 

« […] Tu sais, la rafle […] si tu achètes ta marchandise, et qu’on la 

prend, si on ne te la rend pas, tu seras fatigué. Tu dois en chercher à 

nouveau, aller acheter. + C’est ça, les difficultés. » [Interview 32124] 

« En France, c’est pénible. […] j’ai remarqué qu’il n’y a pas beaucoup 

de Sénégalais. C’est pourquoi je dis que c’est pénible. Les gars le 

disent. Ceux qui sont partis disent que la France est pénible pour les 

Modou [émigrés sénégalais]. Il y a trop d’emmerdements. On 

t’emmerde trop. On te rafle et on te met en prison. » [Interview 32126] 

Un constat notable dans le discours sur la mobilité est le scepti-

cisme des candidats à la migration vis-à-vis des déclarations des 

migrants de retour. Alors que les récits de ceux qui ont une expérience 
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migratoire auraient dû constituer une référence dans la prise de déci-

sion migratoire, leurs arguments ne semblent convaincre personne : 

« C’est pas ceux [les migrants] qui sont partis qui disent que ce n’est 

plus bon, c’est les migrants qui restent ici qui le disent. Ces gens ne 

veulent pas qu’on connaisse ce qu’ils vivent […] Personne ne veut dire 

qu’il a de l’argent. » [Interview 31104] 

« Pour la plupart des personnes ce qu’ils disent n’est pas intéressant 

[…] ils disent que les migrants sont méchants car ils sont partis et ont 

acheté une maison mais ils disent toujours que l’Europe va mal. » 

« Comme certains migrants ont pu obtenir quelque chose en Europe, il 

est difficile d’accepter leurs discours sur la crise européenne ! Ça c’est 

leur philosophie, les candidats à la migration disent que les migrants 

sont méchants ou en tout cas c’est mieux de vivre en Europe qu’ici. » 

[Interview 31105]. 

Parce que plus personne ne croit en leurs dires les migrants ont fini 

par se résigner à ne plus parler de leurs difficultés préférant laisser 

chaque individu « se faire sa propre religion », « chercher le visa et voir 

de ses propres yeux. » Djibril Guèye observe qu’avant de quitter son 

village « on lui disait toujours qu’il vaut mieux rester ici mais il avait 

les yeux bandés […] Mais qu’il n’aurait pas dû partir. » 

En conclusion de l’analyse du discours sur la mobilité interna-

tionale, on peut soutenir que la maxime assimilable à une boutade 

reprise par de nombreux habitants de Darou Mousty traduit bien le 

sentiment de plus en plus mitigé au sujet de la migration. En effet, il se 

dit un peu partout que « ceux qui sont partis [à l’étranger] ne veulent 

que rentrer et que ceux qui sont restés [au Sénégal] ne pensent plus à 

l’émigration ». Comment cette nouvelle donne est-elle appréciée par les 

catégories sociales que sont les jeunes et les femmes. Quelle est leur 

attitude vis-à-vis de la migration de longue distance ? 

SECTION V.  

LA JEUNESSE SENEGALAISE ET LA MIGRATION INTERNATIONALE 

Une cible particulièrement intéressante à analyser du point de vue de 

son comportement vis-à-vis de la migration internationale est la 

catégorie des 18-39 ans qui est potentiellement plus concernée par le 

phénomène. 

Afin de mieux cerner les motifs de la migration et le discours élaboré 

à ce sujet, nous avons choisi d’isoler les réponses recueillies auprès des 

personnes âgées de 18 à 22 ans qui arrivent de loin en tête des candidats 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des Francenabe aux Modou-Modou 

501 

sénégalais à l’expatriation (tableau 20). L’échantillon retenu aux fins 

d’analyse est ainsi composé : 

– 9 hommes et 8 femmes du point de vue du sexe ; 

– la distribution spatiale de l’échantillon s’établit comme suit : 7 à 

Darou Mousty (HE), 5 à Lambaye (LE), 4 à Dakar (HI), 1 à Horkodiere 

(HR) ; 

En termes de relations avec les migrants, l’ensemble des personnes 

de notre échantillon, sauf une femme originaire de Horkodiere, a de la 

famille ou des amis en migration. 

Du point de vue genre, l’échantillon est ainsi structuré : 

– ceux qui aspirent à migrer sont au nombre de 9: 6 hommes,  

3 femmes ; 

– ceux qui n’aspirent pas à migrer sont au nombre de 7 : 3 hommes, 

4 femmes ; 

– les personnes n’ayant pas d’aspiration migratoire claire : 1 femme 

de niveau d’étude primaire ou en deçà qui est aussi une femme au 

foyer. 

Au plan professionnel, nous avons les profils suivants : 

– 9 interviewés : 8 étudiants, une femme au foyer aspirent à migrer ; 

– 7 interviewés : 4 étudiants, 2 employés, une chômeuse n’aspirent 

pas à migrer ; 

– 1 femme au foyer dont le niveau d’éducation est bas n’a pas 

d’aspiration migratoire clairement affirmée. 

Du point de vue des zones d’étude et de l’aspiration migratoire, nous 

avons la composition suivante : 

– 4/7 à Darou Mousty aspirent à migrer ; 

– 3/5 à Lambaye aspirent à migrer ; une personne est indécise ; 

– 2/4 à Golf-Sud Dakar aspirent à migrer ; 

– 1/1 à Horkodiere n’aspire pas à migrer. 

Le croisement des informations collectées permet de dire que 

plusieurs personnes notamment les étudiants évoquent l’idée de partir à 

l’étranger afin de poursuivre des études, d’acquérir des connaissances, 

etc. Il est cependant difficile d’opposer, à ce niveau, l’attitude des 

hommes à celle des femmes du point de vue des aspirations migratoires. 

Par rapport à la situation des hommes qui aspirent à migrer nous 

pouvons relever les éléments de réponses suivants : 
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– l’influence des amis qui sont partis à l’extérieur et qui reviennent 

au village avec des biens ; 

– le souhait de travailler à l’étranger, avec l’espoir d’une meilleure 

rémunération ; 

– l’ambition de partir à l’étranger pour poursuivre ses études et 

revenir au Sénégal ; 

– la réticence à croire aux informations qui évoquent les difficiles 

conditions de vie liée à la crise en Europe ; 

– un seul répondant mentionne la possibilité d’accéder à un bon 

emploi au Sénégal sur la base des diplômes. 

Les raisons invoquées pour expliquer l’option migratoire sont certes 

multiples mais les discours recueillis insistent sur l’opportunité que 

constitue la migration c’est-à-dire la possibilité d’accéder à de réels 

avantages par le biais de la migration. Plusieurs interlocuteurs ont 

abondé dans ce sens : 

« Chacun a sa chance. Dieu a déjà distribué. Peut-être que les 

rémunérations ne sont pas égales, mais tu peux gagner ta vie ici. » 

« Si on travaille ici c’est bien […] Mais les gens se croient plus pauvres 

que les Modou-Modou. » [Interview 31109]  

« Si je devais émigrer avec un visa, avec les conditions qu’il faut […] 

j’irais aux États-Unis d’Amérique. Parce qu’il y a la bonne 

gouvernance, les droits de l’homme sont respectés, leurs citoyens sont 

assistés. Pour aller travailler. » [Interview 31113]  

« Ici au Sénégal le commerce n’est pas aussi bénéfique, ce qu’on peut 

avoir à l’extérieur, on ne peut pas l’avoir ici. Ceux qui ont de l’argent 

ici sont des diplômés qui sont dans les sociétés. Sinon il faut migrer, le 

Sénégal est pauvre et les jeunes doivent aller en Europe. » 

« De mon point de vue le pays va devenir plus difficile, la crise est 

partout mais là-bas c’est mieux qu’ici. » [Interview 31115]  

« Là-bas [à l’étranger], bon […] il est plus facile d’avoir du travail 

qu’ici. Oui. […] Si tu peux laisser les études ici et aller les finir là-bas 

ou si tu peux, tu abandonnes pour aller travailler, tu le fais. » 

« L’émigration, l’émigration est une bonne chose parce que tu acquiers 

de nouvelles connaissances. Tu acquiers de nouvelles connaissances. Si 

tu restes quelque part, en quelque sorte tu ne sais rien de la vie. Mais si 

tu sors, tu connais de mieux en mieux la vie. Tu t’éveilles parce que 

tout le monde n’est pas pareil. + Toute personne que tu vois, détient 

quelque chose en quelque sorte. Si tu t’accompagnes avec lui, 

longtemps après tu le sauras. C’est pourquoi voyager est bon, est bon 

d’un côté. Si tu ne voyages pas, tu ne peux pas connaitre la vie. + Il faut 

sortir pour savoir comment se passe la vie. + voyager est bon. » 
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Tableau 20. Caractéristiques de candidats à la migration  

âgés de 18 à 22 ans 

 
 

« Ce qui est plus important c’est les connaissances en quelque sorte. 

Mais aller travailler et ramener, est aussi important, parce que si tu es 

là-bas en train de travailler c’est-à-dire, comme si tu es là à cet instant-

ci, ici à l’occasion de tout événement, tu viens. Le fait de venir 

fréquemment t’empêche de gagner beaucoup d’argent. Mais si tu es allé 

à l’étranger comme tu dis, si tu travailles, si un évènement doit avoir 

lieu, on t’informe. Si tu peux envoyer, c’est bon. Si tu ne peux pas 

envoyer, tant mieux. Maintenant si tu fais comme ça, prendre le petit 

déjeuner, le déjeuner, le travail, la descente et tu rentres chez toi. Si tu 

fais ainsi, longtemps après, tu auras de l’argent. Ça, aussi, c’est bon ! 

[…] » 

« À Mékhé, si tu entres dans les maisons, tout le monde désire émigrer. 

Tout le monde veut […] Oui. Comme ceux qui ont émigré [répétition], 

s’ils te parlent, ils disent « Ah ! Ici c’est dur mon ami. Ici c’est ça. » 

Pour moi, tout ça c’est des paroles en l’air. Même si quelqu’un parle 

ainsi, ici c’est dur c’est des paroles en l’air. Si c’est dur, il n’a qu’à 

rentrer. Mais rester là-bas et dire qu’ici c’est dur. Ils l’ont dit, mais les 

gars n’y croient pas. » 

« C’est maintenant que j’y pense car avant l’émigration je n’y pensais 

pas. À l’époque, j’allais à l’école, à la descente j’étais à la maison. Mais 

si c’est à l’heure où je te parle, je te dirais, allons-y. » [Interview 32121] 

« Si je migre c’est pour acquérir de la connaissance, avoir d’autres 

diplômes. Je suis en médecine, j’envisage d’y aller pour travailler 
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pendant un ou deux ans et revenir participer au développement de la 

médecine au Sénégal. » 

Chez les jeunes qui ont embarqué dans des pirogues artisanales pour 

se rendre en Espagne, la raison évoquée est le souhait de réussir à tout 

prix. P. Kébé note à ce sujet qu’ 

« on voit son ami qui voyage et six mois après il construit une maison et 

a une belle voiture. Un jour quelqu’un te voit et te propose de lui donner 

500 000 pour t’emmener à travers les pirogues […] Les gens voulaient 

s’en sortir pour aider leurs familles, c’est pourquoi les jeunes disaient 

« Barsa ou Barsaq »… le Sénégal est difficile. » 

Les jeunes opposés à la migration de longue distance fondent leur 

argumentation sur les opportunités qu’offre le pays d’origine, 

notamment la possibilité de réussir chez soi. 

« Il y a des gens qui ont un bon train de vie et qui ne sont jamais allés à 

l’étranger. Si vous avez de bons diplômes, il est possible d’avoir un bon 

travail ici. Un travail qui paie mieux même que dans d’autres pays. » 

« Si je suis sûr d’avoir une bonne formation et d’acquérir les mêmes 

diplômes, je ne partirai pas. Même si les conditions sont […] au 

Sénégal, il y a la famille et les proches, cela ne m’incite pas à partir. » 

[Interview 33113]  

Lorsque nous examinons la situation des jeunes qui n’aspirent pas à 

migrer les arguments avancés pour rester au Sénégal se fondent sur : 

– il vaut mieux investir son argent au pays qu’émigrer ; 

– vouloir réussir au Sénégal et contribuer au développement du 

pays ; 

– les difficultés rencontrées à l’étranger ne favorisent plus l’investis-

sement au pays d’origine ; 

– la certitude que le pouvoir politique peut améliorer la situation 

économique du pays ; 

– rester au Sénégal présente plus d’avantages notamment la 

proximité des proches ; 

– ne pas s’engager dans des activités délictuelles telles que la vente 

de produits de contrefaçon ou la vente de la drogue ; 

– le sentiment de ne jamais être chez soi dans le pays d’accueil. 

Quelques propos recueillis au cours des entretiens qualitatifs vont 

dans le sens des idées ci-dessus évoquées : 
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« Moi, si j’avais le prix du billet, je l’aurais investi ici car on dit que si 

on émigre, c’est parce que là d’où tu viens n’est pas bien ». 

« Moi je préfère rester pour travailler dans mon pays pour son 

développement. » 

« Ceuxqui quittent le pays pour émigrer pensent que c’est mieux là-bas. 

Mais selon moi, si tout le monde reste et travaille, le pays avancera. » 

« La migration tend à diminuer parce qu’on dit que là-bas, les gens 

commencent à rencontrer des difficultés et aussi il y a beaucoup de 

refoulements et ça c’est une perte au vue de tout que tu as investi pour 

émigrer. Donc pour éviter ce gaspillage, autant prendre ouvrir une petite 

boutique et travailler. » 

« Moi, pratiquement je n’ai pas de correspondant. Mais j’ai un beau-

frère qui est là-bas. Et à chaque fois qu’il appelle, il dit qu’il rencontre 

d’énormes difficultés. Il parle du froid et du manque de travail car avant 

il lui arrivait d’avoir trois boulots par jour. Or maintenant pour en 

trouver un seul, c’est difficile. […] En général il ne parlait que de ça. 

[…] Il a vécu douze ans à l’étranger. » [Interview 31108]  

« Parce que ici, si tu regardes, tous les jeunes d’ici étudient, ceux qui 

n’étudient pas ne sont pas ici, ils sont presque tous à Dakar, ils sont là-

bas. Ceux qui ont pu avoir un peu de ressources [xeewel] sont 

maintenant en Europe. Hm-hm. Ceux qui veulent partir, sont partis, 

quoi. Mais il manque quand même des moyens. A mon avis. Ça 

manque, quoi. » 

« Moi, s’il arrivait que je parte ? Moi, si je devais partir, quoi. Chercher, 

c’est tout. Si j’y vais, je travaille, si je m’en sors, je reviens. Oui. Mais 

l’émigration, je ne crois pas que ça m’intéresse. Europe, merci. » 

« Non, je crois bien que ce que je vais gagner là-bas, non, je vais l’avoir 

ici, quoi. Je le crois. Et ce sera le cas, s’il plait à Dieu. Oui. J’ai espoir 

en ça. » 

« […] simplement j’ai de l’espoir, j’ai de l’espoir, aussi j’ai vraiment la 

foi, que si je reste ici, ce que je cherche là-bas, je peux l’avoir ici. Et si 

je vais là-bas, euh… + si tu – par exemple, si tu pars, si tu as une femme 

ici, ou bien tu as des enfants, ou tu as – ou ta famille ici, le contact que 

tu peux avoir avec eux, si tu es ici, la manière dont tu peux te 

familiariser avec eux, euh, ce que tu sais d’eux, et ce qu’ils savent de 

toi, quand tu es là-bas, par rapport à quand tu es ici, c’est pas la même 

chose. Mais si tu es là, et qu’ils sont ici, avec 1000 francs tu peux venir 

jusqu’ici. Tu sais, si tu as 2000 francs seulement, si tu viens tu pourras 

diner avec, si tu veux, de même que ta famille. Tu sais, ça c’est plus 

simple que d’aller jusque là-bas, rester là-bas, avant de venir, je ne sais 

pas, avant d’avoir tes papiers […] est-ce que ce que tu – ce que tu veux, 

si tu pars, tu vas l’avoir ou tu ne vas pas l’avoir, tout ça, seul Dieu le 

sait. Mais je crois que ce que je veux je l’aurai ici, quoi. S’il plait à 

Dieu. [Incha’Allah]. [Plus doucement]S’il plait à Dieu. [Insh’Allah]. » 
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« Ce sera dur, quand même. Mais si tu vas là-bas et que tu es dans une 

société [entreprise] ou ces genres de choses, ça pourrait ne pas être dur. 

Oui. Si tu y vas pour vendre, la plupart de ce qu’ils vendent, eux, c’est 

de la contrefaçon. Hm-hm. Ou tu vends de la drogue, des choses 

comme ça. Et tout ça, c’est à cause du désir de gagner quelque chose. 

Tu vas, et tu veux gagner quelque chose à tout prix, si tu n’as pas de 

travail là-bas, tu n’as pas un emploi, et tout ça, ta conscience peut te 

pousser à cela, à vendre de la drogue et des choses comme ça, ensuite 

on t’arrête, et tu as des problèmes avec eux. […] C’est la principale 

raison pour laquelle je ne veux pas partir. C’est ça, quoi. Je ne veux pas 

vendre ces trucs-là. » 

« Mon grand frère est revenu d’Espagne et m’a confié que la vie était 

chère là-bas et m’a proposé de rester étudier et réussir ici. D’autres 

personnes m’ont expliqué cela et on voit à la télé certains traitements 

racistes. » 

« Oui ! J’ai l’espoir de travailler et satisfaire mes besoins, je veux faire 

comme mon oncle et aider les autres. Il y a des gens qui vont là-bas et 

suivent les boîtes de nuit. Un proverbe wolof dit dëkku jämbur du dëkk 

[vous ne pourrez jamais être chez vous dans un autre pays] c’est ça. » 

[Interview 33111]  

Lorsque la question de la migration est abordée avec les filles qui 

aspirent à migrer, les réponses collectées mettent l’accent sur trois 

aspects :  

– la préoccupation qui découle des conditions de vie de plus en plus 

difficiles des émigrés ; 

– le souhait de poursuivre des études en Europe ou d’y trouver un 

emploi ;  

– la prise de conscience que la migration ne doit pas être une 

obsession. 

Ces idées sont corroborées par les déclarations ci-dessous : 

« Chacun devrait rester chez soi et y investir. Cela peut rendre plus 

viable Darou. Si tout le monde part, ce n’est pas bien. Il faut rester et 

développer notre pays. » 

« J’irais en Amérique, en France pour continuer mes études dans le 

secteur de l’informatique. » [Interview 31114, Darou Mousty, 

étudiante]  

Le discours des migrants et les constats personnels influencent 

certaines prises de position : 

« De l’Europe, ce que j’en sais, c’est peu. Mais, nos proches qui vont et 

qui viennent, ils se plaignent. Ils disent que la vie qu’ils mènent est très 
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dure ! Oui. Ils disent que la vie qu’ils mènent est très dure ! Ils vivent 

des conditions très dures, dans le seul but d’avoir quelque chose et 

revenir. Hm ? + C’est la seule raison. Oui. […] Mais la vie là-bas est 

dure. Car tu travailles, tu peux gagner de l’argent et tu n’as pas la 

possibilité de revenir. Tu sais cela fait partie des difficultés. Tu peux 

vivre là-bas sans argent, sans la possibilité de revenir. Hm ? Tu sais, 

cela n’est pas bon. Quitter tous tes parents, toute ta famille a de l’espoir 

en toi. Tu vas, tu n’as pas un travail normal là-bas, tu ne peux pas venir 

et il y a tout là-bas. Ici dans le village tu vois même le cas de quelqu’un 

qui a cet âge [il pointe du doigt un enfant], qui ne connait pas son père. 

Tu vois le cas d’un enfant qui a même 10 ans et qui n’a jamais vu son 

père. Parce que ton père est en brousse [à l’étranger], il ne peut pas 

revenir, il n’a pas de papier, ou il n’a pas de moyen pour venir ou il n’a 

pas d’argent. » 

« Certainement émigrer, oui, émigrer. Émigrer pour gagner de l’argent, 

mais je ne dis pas émigrer… une émigration dure… Mais si tu as un 

travail ici aussi […] un travail normal […] tu vois ta mère, tu vois ton 

père, tu vois tes enfants, ça c’est mieux. Oui. Tu travailles, tu vois ta 

mère, tes enfants, c’est mieux. Si tu ne peux pas avoir ça… quitter, 

seulement, émigrer, pour voir sur place ce que tu auras ! ». [Éclats de 

rire] [Interview 32120]  

« Non l’idée qu’ils se font de l’Europe est fausse car j’en connais qui y 

sont allés et sont restés un an sans travailler et ils ne veulent pas revenir 

ici, ils préfèrent rester à traîner dans les rues et être SDF à Paris, en 

Italie ce n’est pas évident, aller en Europe n’est pas synonyme de 

richesse. » 

« Si j’avais les possibilités de partir je choisirais Londres mais […] 

Vous savez c’est difficile d’aller là-bas, mais la migration ne doit pas 

être une obsession. Ce n’est pas la peine de forcer pour aller en 

migration, car on peut aller là-bas et ne pas réussir alors que si on était 

resté on aurait pu réussir ces études, travailler ici et gagner ce qu’eux ne 

gagnent pas. Moi j’irai là-bas pour poursuivre mes études, mais on peut 

travailler à côté pour satisfaire ses petits besoins. Raison pour laquelle 

je veux aller en Angleterre. Parce que j’aime et j’aimerai apprendre 

l’anglais. C’est leur anglais qui me plaît contrairement aux USA. » 

[33105, Cité SHS, étudiante]  

Dans le cas des jeunes filles qui n’aspirent pas à migrer, les réponses 

recueillies peuvent être regroupées autour des thèmes ci-dessous : 

– mieux vaut investir son argent au pays que de le dépenser dans un 

projet migratoire ; 

– la migration clandestine comporte d’énormes risques ; 
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– les migrants clandestins vivent de dures conditions et exercent des 

travaux pénibles ; 

– la difficulté de gérer sa famille (parents et époux) en étant absente ; 

– les conditions de vie en Europe sont à présent très dures ; 

– étudier à l’étranger pourrait être intéressant mais l’idéal est de 

rester au Sénégal ; 

– les diplômés doivent rester au Sénégal ; 

– une femme seule qui est confrontée aux mêmes charges qu’un 

homme peut envisager de migrer. 

Voici quelques extraits d’entretiens qui éclairent la position des filles 

qui choisissent de ne pas se lancer dans la migration : 

« La migration, je n’y pense même pas. Demain si j’ai quelque chose je 

l’investis dans mon pays pour produire, pour que les populations, mes 

proches puissent en bénéficier. » 

« Émigrer nécessite beaucoup de moyens financiers. Si tu investis 

l’argent dans ton pays, c’est mieux. Parce que cela permet de 

développer ton pays en créant des emplois. Donc moi je ne suis pas 

pour l’émigration. » 

« Je suis contre l’émigration par pirogue qui est très risquée. Tu peux 

mourir. Et aussi les clandestins sont très maltraités. Ils n’ont pas de 

quiétude. Or si tu étais dans ton pays, tu aurais la paix. » 

« Ici à Darou les familles des émigrés vivent dans de très bonnes 

conditions contrairement aux autres qui n’ont pas voyagé. C’est vrai 

que certains ont réussi, ont construit de belles maisons. Mais les 

membres de leur famille ne vivent que des conflits permanents. Des 

problèmes de famille. L’émigré, il est absent. Et chaque jour on 

l’appelle pour l’informer qu’il y a eu tel et tel problème. Et si tu étais 

présent, la famille éviterait de faire certaines choses. Mais comme tu es 

absent, ils prennent certaines libertés. Les résidents permanents à Darou 

arrivent à gérer leurs familles parce qu’ils ont leurs yeux et voient tout. 

Par contre les émigrés qui sont en Europe n’ont des nouvelles que par le 

téléphone. Les émigrés n’ont personnepour gérer la famille. Il y a 

certains qui ont leur grand frère ou frère cadet qui leur gère la famille. 

Mais je trouve que tout ça c’est des problèmes. Car on t’appelle chaque 

jour pour des problèmes. Et si tu étais présent toutes ces perturbations 

n’auraient pas lieu. » 

« À chaque fois que je rencontre un émigré et que je lui pose la question 

de savoir« est-ce que les conditions en Europe sont bonnes ? ». Ils me 

disent toujours non. Car la paix se trouve au Sénégal. Et si je leur 

demande pourquoi vous ne restez pas au pays. Ils me répondent qu’ils 

ne savaient pas, mais comme ils sont déjà là-bas et qu’ils travaillent ils 
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ne peuvent pas abandonner. Mais s’ils savaient hier, ils auraient choisi 

de rester au Sénégal.  C’est ce qu’ils me disent en général. » 

« Beaucoup pensent que la migration peut être une solution […]. Je le 

croyais mais plus maintenant, car avant, l’émigration était légale et il 

n’y avait pas de crise mondiale, on avait de l’argent pour aider la 

famille, on dit maintenant Barsa wala Barsaq […] qu’est-ce qu’ils font 

maintenant là-bas ? » 

La détermination à vouloir quitter le Sénégal semble avoir fait place, 

chez quelques jeunes candidates à l’exode, à la prise de conscience du 

caractère difficile de la migration vers l’Europe.   

« Il fut un temps ici à Darou Mousty les gens payaient leur argent pour 

migrer. En ce moment, il faisait bon en Europe, il n’avait pas la crise. 

On partait, deux ans après on fait un étage ou une terrasse. Si un autre 

vous voit, il va se dire que c’est bon l’Europe. Mais maintenant on peut 

y faire dix ans et être refoulé on ne peut pas avoir de papiers. » 

« Si j’avais toutes les conditions j’aurais choisi de rester ici au Sénégal 

j’irai dans une université privée où il y a de bonnes conditions d’étude. 

Je vais étudier pour m’en sortir parce qu’arrivée là-bas ça ne sera pas 

facile, d’étudier dans un pays étranger et de s’en sortir. » 

« Avant les « Modou-Modou » partaient en Italie, à leur retour ils font 

des étages et conduisent de belles voitures. Donc on se disait que l’Italie 

c’est bien on doit partir en Italie… Oui je peux com-prendre [qu’on 

embarque dans des pirogues] comme je peux ne pas comprendre car la 

vie est dure mais une vie est précieuse. On a peu de chance de s’en 

sortir vivant de ces embarcations. » [Interview 31111]  

« De ma part […] je reste […]peut être un jour je trouverai du travail ici 

je suis une femme mais si les charges sont énormes comme pour les 

hommes là je partirai. Les raisons qui poussent les gens de partir, c’est 

uniquement pour changer les conditions de leur vie. » [Interview 

33106] 

« + Je suis une femme mariée […] je ne préfère pas aller à l’étranger 

[…] je ne cherche que quelqu’un qui pourrait m’aider à mieux gagner 

ma vie ici pour que je puisse aider mon entourage. » 

« À croire ce que racontent les immigrés je ne partirai pas vu les 

difficultés d’accès à l’emploi […]rechercher de l’emploi est difficile + 

exercer des travaux pénibles dès fois même qu’on refuse de faire ici 

comme être un docker + c’est ce qu’ils font là-bas […] s’occuper 

[rire]d’un vieux Blanc […] donc […] cela explique qu’on n’a pas tout 

ce que l’on veut en Europe. » [Interview 34101]  

SECTION VI. 
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LA PARTICIPATION FEMININE AUX MIGRATIONS 

INTERNATIONALES 

La visibilité accrue des femmes sénégalaises sur le terrain de la mi-

gration internationale s’inscrit dans la logique de l’évolution observée 

au plan mondial (Ahmed Obaid 2006 ; Adepoju 2001b, 2006 ; Zlotnik 

2004 ; Diouf 2013). La tendance qui a été observée à l’échelle de tout le 

continent africain est particulièrement significative en Afrique de 

l’Ouest. D’après l’étude réalisée par l’OIM en 2006, 47 % des 17 

millions de migrants africains recensés en 2005 étaient des femmes – 

contre 43 % en 1960.  

À l’image de la plupart des pays d’émigration, les premiers courants 

migratoires concernaient presque exclusivement les hommes et les 

adultesavant de toucher les femmes. Ainsi que l’ont montré différents 

auteurs, la participation féminine aux migrations internes est une 

pratique courante des régions rurales du Sénégal où la saison sèche est 

mise à profit pour trouver des ressources additionnelles dans les centres 

urbains. Cette pratique a, pendant plusieurs décennies, revêtu un 

caractère ethnique très net. Elle apparaît encore aujourd’hui comme une 

chasse gardée des jeunes filles diola de Casamance et des femmes 

sérère du Sine.  

La place actuelle des femmes dans la migration internationale 

s’inscrit dans le cadre des changements sociaux qui caractérisent la 

mobilité contemporaine (Catarino & Morokvasic 2005). Les observa-

tions et entretiens réalisés dans différentes régions du Sénégal permet-

tent de répondre à quelques questions fondamentales : qui sont-elles ? 

Où vont-elles ? Quelles sont leurs motivations ?  

Qui sont les femmes migrantes sénégalaises ?  

Aujourd’hui, plus que le regroupement familial, ce sont les 

difficultés économiques et politiques qui mettent les femmes sur les 

chemins du départ. En effet, le modèle social qui les plaçait sous la 

responsabilité de l’homme a perdu du terrain dans la mesure où la 

pauvreté a consacréle recul de l’âge du mariage et/ou augmenté celui du 

célibat (Dial 2008). Les femmes sont désormais contraintes non 

seulement de se prendre en charge mais aussi de venir en aide aux 

familles dans lesquelles les hommes sont au chômage ou n’ont jamais 

eu l’opportunité de trouver un emploi. Dans bien des cas, la seule 

possibilité pour les femmes de construire un avenir est de s’engager 

dans la migration.  
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La participation des femmes à la migration s’effectue selon 

différents modes opératoires. Deux catégories de femmes doivent 

cependant être soigneusement distinguées chez celles qui participent 

effectivement à la mobilité internationale :  

– les femmes qui prennent part au mouvement en qualité d’actrices 

principales ; 

– les femmes qui sont impliquées dans le déplacement par leur statut 

de dépendant fondé sur le mariage, la parenté, etc. Celles-ci sont 

regroupées sous le terme générique d’accompagnantes. 

La migration autonome des femmes se décline sous la forme de 

noria liée à une activité commerciale mais aussi à une migration 

autonome dictée par la conjoncture économique difficile.  

La migration des commerçantes communément appelées Adja est 

celle de femmes engagées dans de courts séjours entre le Sénégal et les 

pays d’approvisionnement en produits commerciaux très appréciés au 

Sénégal : les îles Canaries, le Maroc, la Turquie et, depuis peu, les 

Émirats Arabes Unis, la Chine, la Thaïlande, etc. 

Cette forme de migration qui remonte aux années 70 a été favorisée 

par le pèlerinage à la Mecque (Sarr 1998) notamment à partir des vols 

dits internationaux qui faisaient escale dans les pays où l’on pouvait 

s’approvisionner en produits très prisés par les Sénégalais. Par sa 

réussite matérielle, cette génération de commerçantes a incité au départ 

beaucoup de femmes vers une gamme variée de destinations. C’est 

ainsi que les femmes constituent la grande majorité des commerçants 

sénégalais rencontrés au Maroc. En effet, les souks des Médina 

accueillent, à longueur d’année, des Sénégalaises venues s’approvi-

sionner en produits artisanaux qui constituent les atours indispensables 

du musulman sénégalais à l’occasion de la prière hebdomadaire du 

vendredi : babouches ou marakis, djellabas ou jallabi. Plus récemment, 

le royaume chérifien est devenu une place forte des importatrices de 

téléphones portables dont le commerce s’est largement développé au 

Sénégal. La veille des fêtes religieuses comme la Tabaski ou Aïd-el-

Kébir correspond à la période de pointe de cette activité commerçante.  

L’ouverture de nouvelles destinations comme la Turquie, les Émirats 

Arabes et les pays d’Asie du Sud est née de la recherche, par les 

femmes commerçantes, de produits plus compétitifs et d’une volonté de 

diversification des produits introduits sur le marché national. Ces 

séjours de courte durée sont surtout le fait des femmes, les Adja 

sénégalaises qui profitent pleinement du statut de pays musulman du 
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Maroc et des zones visitées pour convaincre leurs conjoints de les 

autoriser à s’y rendre. L’une d’elles note fort justement que : 

« Faire des affaires au Maroc est bien perçu par mon mari. Il ne se fait 

aucun souci quand je suis absente dès lors que je suis dans un pays 

musulman. » (Interview, Casablanca, 14 octobre 2001). 

En marge de la mobilité axée sur le commerce, quelques femmes ont 

entrepris de se lancer, à titre individuel, dans la migration de travail. 

C’est ainsi que durant les années 2000, par le canal des recrutements de 

main-d’œuvre agricole par l’Espagne, une nouvelle catégorie de 

migrantes sénégalaises est apparue : celles des travailleuses 

saisonnières recrutées sur la base d’un contrat de travail dans le pays 

d’origine (Tandian & Bergh 2013). Une étude revue de la littérature 

consacrée au sujet montre que plusieurs formes de départs autonomes 

en migration se sont succédé chez les femmes : 

– à la faveur des années d’ajustement structurel caractérisées par un 

gel des recrutements au Sénégal, beaucoup d’étudiantes sont restées 

dans leurs pays d’accueil après avoir obtenu leurs diplômes. C’est 

notamment le cas des diplômées du Canada et de France ;  

– à partir des années 90, on note une nouvelle dynamique dans la 

migration de longue durée avec l’apparition de femmes exerçant des 

métiers de coiffeuses, de restauratrices, etc. Cette forme de migration 

est essentiellement fondée sur l’ambition de satisfaire les besoins d’une 

clientèle spécifique comme la communauté afro-américaine des États-

Unis d’Amérique ; 

– au cours des années 2000, le durcissement des lois migratoires qui 

rendent difficile voire impossible le franchissement légal des frontières 

européennes, a poussé les femmes, à l’instar des hommes, à braver les 

lois et à emprunter des voies clandestines et dangereuses (Coulibaly-

Tandian 2008 ; Sarr 2009).  

Pendant que certaines femmes partent avec un visa touristique et 

font le choix de se retrouver dans la clandestinité à l’expiration de celui-

ci, d’autres partent à l’aventure – au sens propre du terme – en 

s’appuyant sur des réseaux dont elles font la découverte en cours de 

parcours. Ces deux catégories de migrantes se retrouvent enfermées 

dans les frontières des pays de destination parce qu’inscrites dans la 

clandestinité. Elles ne peuvent alors prendre le risque d’un retour au 

pays d’origine faute de ne pouvoir « retourner dans le pays d’accueil ». 

C’est le cas de nombreux migrants et migrantes qui vivent actuel-
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lement aux États-Unis d’Amérique en attendant, sans aucune certitude, 

d’obtenir la green card pour pouvoir circuler librement. 

Jusqu’à une date récente, la société sénégalaise n’encourageait pas la 

migration des femmes non accompagnées, surtout lorsque celle-ci 

s’effectue sur de longues distances et en l’absence de membre de la 

famille ou d’un proche installé dans le pays d’accueil. Il en résulte que 

les flux migratoires féminins étaient naguère dominés par les étu-

diantes et les épouses de migrants établis de façon durable dans les pays 

d’accueil. 

De nos jours, la migration de femmes seules qui partent à la 

recherche d’un meilleur statut économique et social est une réalité 

observable à l’échelle du pays. On sait par exemple d’après la récente 

enquête ESAM II qu’il y a plus de femmes que d’hommes parmi les 

migrants récemment partis aux États-Unis d’Amérique et au Canada (9 

% contre 7 %). 

Les premières migrations féminines d’accompagnement remontent 

aux années 70. Elles ne concernaient quasi exclusivement que les 

épouses qui se recrutaient en grande majorité dans le monde rural 

notamment chez les Soninkés et Haalpulaar de la vallée du Sénégal 

mais aussi les Manjacks des régions sud du Sénégal. Ces mouvements 

trouvent leur justification dans la fin de la noria – entre les villages de 

départ et les pays de résidence en l’occurrence la France – qui est 

consécutive à l’introduction de la carte de séjour. En effet, observe un 

migrant bakélois de la première génération « tant que les époux 

pouvaient aller et venir sans grandes tracasseries administratives, ils 

n’éprouvaient nullement le besoin de procéder au regroupement 

familial ». 

La migration d’accompagnement n’est pas synonyme de passivité 

même si les maternités et la gestion de la famille laissent peu de temps 

aux épouses. Notons toutefois que l’entrée des femmes mariées dans la 

vie active est fondamentalement liée à la demande de services 

domestiques comme l’aide aux personnes du troisième âge, le travail à 

domicile, etc. À défaut de trouver un emploi salarié, les femmes séné-

galaises se lancent dans le commerce à crédit au sein de leur commu-

nauté ou le long des plages durant l’été.  

Les pesanteurs d’ordre socioculturel (poids de la tradition et 

influence de l’islam) et juridique (restrictions apportées au 

regroupement familial dans les pays d’accueil) constituent certes un 

frein non négligeable à la présence significative des femmes dans les 
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flux migratoires, mais celles-ci n’en jouent pas moins un rôle central 

dans le processus notamment en ce qui concerne son financement et la 

gestion « à distance » des migrants. 

Il a d’ailleurs été abondamment démontré qu’en plus de devenir des 

migrantes autonomes, les femmes sénégalaises contribuaient aussi au 

processus migratoire en finançant le voyage de leurs enfants et/ou de 

leurs maris (Fall 2001 ; Sarr 2009-2010 ; Tandian 2003 ; Diamanka 

2013 ; Vives & Vazquez-Silva 2016). 

Bien qu’elles se situent loin derrière les hommes en termes de finan-

cement de la migration personnelle avec 17,9 % des cas, les femmes 

sénégalaises se classent au premier rang lorsque les frais de voyage sont 

payés par un chef de ménage, un membre de la famille, un parent 

lointain ou une personne vivant à l’étranger (figure ci-dessous). 
 

 

Figure 33. Prise en charge des frais de voyage des migrants  

selon le sexe en % 

Source : ESAM 2004, DPS 
 

En effet, les femmes sont aujourd’hui conscientes que la gestion de 

la famille incombe davantage à elles qu’aux hommes. Parce qu’elles 

doivent apporter des réponses immédiates aux besoins familiaux, elles 

sont plus disposées à mobiliser leurs moyens pour payer les frais de 

voyage et acquérir un statut social grâce aux retombées de la migration. 

Il est démontré que les destinations des migrantes sont influencées 

par l’histoire migratoire de leurs pays. C’est le cas des femmes de Cabo 

Verde installées en Italie (Carling 2005) ou encore des Sénégalaises 

instruites qui choisissent de se rendre en France (Dianka 2012) ou aux 

États-Unis d’Amérique qui sont devenues une destination très prisée 
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pour les jeunes filles africaines engagées dans des métiers qui attirent la 

communauté afro-américaine comme la coiffure, la restauration, etc. 

Ces parcours migratoires sont certes différents de ceux des infir-

mières nigérianes qui se rendent volontiers en Arabie Saoudite alors 

que celles du Ghana, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe s’exilent au 

Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni (Adepoju 

2001 ; Chikanda 2004) mais ils s’inscrivent dans la même logique. En 

effet, l’ampleur et la profondeur de la pauvreté sont telles que les 

stratégies familiales qui reposaient naguère sur l’homme ont subi de 

profondes mutations en ce qui concerne notamment la distribution des 

rôles au sein du ménage. 

Les travaux de recherche menés au Sénégal indiquent que les 

femmes sont autant engagées dans les migrations africaines que dans 

les mouvements intercontinentaux notamment vers l’Europe (41,1 % 

des flux). Un constat intéressant est que le choix des destinations 

migratoires ne fait pas apparaître des différences fondées sur le sexe 

(figure ci-dessous). 

Au plan sous-régional, le champ migratoire des femmes sénéga-

laises est essentiellement limité à quatre pays : la Côte d’Ivoire, la 

Guinée-Bissau, le Mali et le Togo.  

Bien des arguments portent à croire qu’il ne s’agit pas d’une 

migration d’accompagnement puisque la première destination mondiale 

des Sénégalais qu’est la Gambie n’accueille pas, malgré sa proximité 

géographique, un nombre significatif de femmes. 

Si la migration des femmes est surtout orientée vers la sous-région 

ouest-africaine lorsqu’il s’agit d’une migration autonome (figure 34), 

les migrations féminines effectuées dans le cadre du regroupement 

familial sont surtout notées en Afrique centrale et en Europe notam-

ment en France, en Espagne, en Italie.  
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Figure 34. Destination des migrants internationaux selon le sexe 

Source : ESAM 2004-2005, DPS 
 

Il faut relever que les femmes sont de plus en plus engagées dans la 

mobilité de longue distance non plus dans le sillage de leurs pères ou de 

leurs époux mais en tant qu’actrices principales et indépendantes 

(Bisilliat 1998 ; ECA 2006 ; Bâ 1996 ; Nicollet 1992 ; Lambert 1993). 

La migration autonome des femmes semble s’inscrire dans un 

processus d’émancipation inhérent à l’évolution des conditions de vie 

de celles qui partent à l’étranger mais aussi de celles qui se limitent à la 

migration interne. C’est ainsi que Abdoulaye Bara Diop (1965) relevait 

que la migration féminine est une stratégie pour échapper à l’autorité et 

à la rigueur de la vie dont les femmes profitent pour s’affirmer. 

L’auteur note que les jeunes femmes toucouleurs pilant le mil psalmo-

diaient avec enthousiasme Mi yahat ndartam ma ndaakare abdjan woni 

leydi mbeldi [j’irai certainement à Saint-Louis sinon à Dakar, Abidjan 

est le pays où il fait bon vivre]. 

Le souhait de vivre à côté de son mari n’est pas toujours exaucé eu 

égard à des considérations socioculturelles qui imposent une certaine 

conduite si l’on veut « sauver » son ménage. Le témoignage ci-dessous 

traduit bien la complexité des relations entre le couple ou l’épouse et la 

belle-famille :  

« […] j’avais pitié de lui… lorsqu’il m’amenait en Italie, certains de ses 

parents n’étaient pas d’accord. Il s’est fâché avec son père et sa mère. 

Avant, dans la maison, personne ne me parlait et il était sensible à ma 

situation. Là-bas [en Italie] ils étaient six dans la maison et supportaient 
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ensemble la location [vivre à six et se partager les charges]. À mon 

arrivée il était obligé de prendre un autre appartement et de le payer 

seul, alors que je ne pouvais travailler qu’en été. C’est pourquoi tout ce 

que je peux faire de bien pour lui, je le ferai… » [Interview 31116]. 

 

Figure 35. Les migrations sénégalaises  

au sein de l’espace UÉMOA en % 
 

Il faut dire que l’absence parfois prolongée des époux est souvent 

source de difficultés au sein du couple : 

« Une femme c’est une femme, elle veut avoir son mari à ses côtés. Il y 

en a qui ont la maîtrise et peuvent attendre leur mari pendant dix ans. 

D’autres sont influençables, en plus les hommes les trompent. Un 

homme peut désirer une femme mariée et aller la marabouter (recourir à 

des pratiques mystiques). Certaines femmes sont volages mais d’autres 

ne le sont pas […] elles sont trompées par des hommes. »[Interview 

31116]. 

L’observation participante met en relief une modification des 

comportements masculins dans la mesure où les hommes sont de plus 

en plus amenés à s’engager dans des activités traditionnellement 

réservées aux femmes comme la cuisine, la garde des enfants, les soins 

prodigués aux personnes âgées, etc. (King & Vullnetari 2006 ; 

Quiminal 2000 ; Coulibaly-Tandian 2008).  

Il a aussi été noté qu’en l’absence des hommes, les femmes jouent 

des rôles de plus en plus importants dans la prise de décision au sein 

des communautés d’origine. Outre le contrôle de leurs propres activités 

et revenus, la migration favorise l’élargissement des rôles féminins dans 

la sphère domestique (Deshingkar & Grimm 2005 ; Sarr 2010). En 
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effet, dans beaucoup de régions du monde il a été noté que la migration 

offrait de nouvelles opportunités économiques aux femmes en leur 

permettant par exemple de faire face à l’échec de leur mariage en 

particulier dans les sociétés où le divorce n’est pas une option.  

Bien que la séparation prolongée puisse avoir un effet négatif sur la 

cohésion familiale, le témoignage ci-dessous indique que les hommes et 

les femmes dont les mariages étaient instables au départ sont sus-

ceptibles de migrer et de développer des relations de confiance avec 

leur partenaire : 

« Lorsqu’il est venu au Sénégal il a vendu un tissu de bazin pour 

acheter un mouton de Tabaski. Lorsqu’il a épousé une deuxième 

femme, il m’avait dit qu’il avait besoin d’une domestique pour préparer 

les repas. C’est après qu’il m’a dit qu’on lui a cherché une épouse. Elle 

[la domestique] a travaillé ici dix jours et ils [ses parents] ont fait leur 

plan pour qu’il l’épouse. Je lui ai dit qu’il n’y a pas de problème. » 

[Interview 31117]. 

Le témoignage ci-dessus semble démentir l’affirmation de Lucas 

(2005) qui veut que « dans les sociétés où le divorce est exceptionnel, 

voire impossible, la migration est associée à une plus forte probabilité 

de rupture familiale ». En réalité, les pratiques transnationales, en 

l’occurrence celles des Sénégalaises, sont loin d’être fortuites ; elles 

s’inscrivent dans une recomposition des pratiques culturelles du pays 

d’origine.  

Quelques femmes interrogées notent qu’au cours de la migration, les 

différences de comportement entre les sexes s’expriment de diverses 

manières. C’est ainsi que Manuh (2001) signale que les hommes 

ghanéens vivant au Canada sont plus disposés que les femmes 

ghanéennes à rentrer chez eux. Pour les hommes, l’attrait du pays 

d’origine réside dans l’opportunité de retourner dans une société 

patriarcale alors que les femmes ne souhaitent pas perdre l’indépen-

dance qu’elles ont connue et vécue dans le pays d’accueil.  

Le proverbe wolof selon lequel Goor baax na, jigeen baax na [une 

femme vaut bien un homme] semble parfaitement s’appliquer à l’évo-

lution en cours dans la mobilité comme stratégie d’accès aux ressources 

et d’amélioration des conditions de vie. C’est dans cette perspective que 

les femmes prennent de plus en plus part à la migration. Naguère 

associée à la prostitution, la migration individuelle des femmes est 

aujourd’hui tolérée, voire mieux acceptée par la société sénégalaise (Ba 
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& Bredeloup 1998 ; Clark 1994 ; Gonzales 1994 ; Fieloux 1985 ; Evers 

Rosander 2005). 

Les progrès et avantages relevés au cours de la migration des 

femmes ne doivent cependant pas faire oublier que la mobilité peut 

comporter des risques importants pour les femmes qui sont souvent 

victimes de trafiquants. Plus que les considérations socioculturelles, la 

vulnérabilité supposée des femmes est, dans la culture sénégalaise, à 

l’origine de bien des positions hostiles à leur participation à la 

migration en général, en particulier à la migration de longue distance. 

Au total, les données quantitatives collectées au Sénégal consti-tuent 

de précieux indicateurs du degré d’implication dudit pays dans le 

processus migratoire international. En confrontant les aspirations 

migratoires des candidats à la migration avec celles de ceux qui 

choisissent de rester dans leur pays, l’enquête Eumagine comble une 

lacune de taille : le relatif déficit de données chiffrées dans l’étude du 

fait migratoire tant au plan national que régional. 

Parmi les enseignements majeurs des résultats obtenus on retiendra 

surtout l’engouement prononcé pour la migration internationale qui 

s’exprime dans le souhait des 3/4 de la population sénégalaise à prendre 

part à la migration. Celle-ci est, de nos jours, considérée comme une 

stratégie d’accès aux ressources monétaires et matérielles qui se font de 

plus en plus rares. C’est ainsi que l’absence de perspectives crédibles 

dans la lutte contre la pauvreté conduit de nombreux Sénégalais à opter 

pour l’exode international qui se déroule désormais dans un 

environnement de plus en plus hostile. 

Quant aux données qualitatives qui complètent et éclairent les 

données quantitatives, elles renseignent à la fois sur la spécificité des 

quatre zones de recherche retenues au regard des facteurs qui con-

courent à leur niveau d’implication dans le processus migratoire. 

L’examen de la participation régionale au fait migratoire et/ou les 

aspirations et perceptions sous l’angle du sexe et de l’aire géographique 

considérée permettent d’identifier et d’isoler des modèles ou systèmes 

migratoires essentiellement fondés sur les spécificités culturelles.  

Les différents thèmes qui sont abordés par la recherche qualitative 

soulignent, entre autres questions, que l’Europe occupe une place 

centrale dans le schéma migratoire sénégalais par l’attrait qu’elle exerce 

sur les populations. L’intérêt accordé au continent européen s’explique 

aussi bienpar sa prospérité économique que par l’attachement aux 
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valeurs de démocratie et de droits de l’homme dont elle reste une des 

places fortes. 
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CONCLUSION 

Alors que sa trajectoire historique, politique et économique au sein 

de l’espace ouest-africain ne semblait guère l’y prédestiner, le Sénégal 

est devenu, à l’orée des années 80, un pays d’émigration. Cette évo-

lution est toutefois survenue au moment où les grandes destinations 

africaines commençaient à affirmer, à la suite de la France qui était 

jusqu’alors la principale destination au Nord, leur réticence à accueillir 

des migrants. L’exemple sénégalais confirme la thèse selon laquelle 

aucun statut migratoire n’est figé. Il n’est, de ce point de vue, pas 

impossible de voir, à l’avenir, s’inverser la tendance actuelle. 

Placés dans l’obligation d’explorer de nouveaux cieux, les Séné-

galaisse sont alors engagés dans la conquête de nouveaux territoires 

migratoires dont l’une des caractéristiques principales est de ne pas 

coïncider avec l’aire francophone. En effet, l’implantation massive de 

migrants sénégalais en Amérique du Nord et en Europe du Sud et plus 

récemment en Amérique latine inaugure l’extension spatiale du champ 

migratoire et l’entrée en scène des groupes ethniques jusqu’alors peu 

impliqués dans le processus.  

Aux primo-migrants ou Francenabé qui se recrutaient singuliè-

rement dans les régions périphériques ou marginales de la vallée du 

Sénégal, de la Casamance et du Sénégal oriental sont venus s’ajouter 

les groupes wolofs du bassin arachidier essentiellement affiliés au 

mouridisme. La recomposition des flux qui résulte d’une telle évo-

lution s’accompagne d’une diversité de stratégies de gestion de la 

mobilité où l’inventivité des protagonistes s’appuie sur l’expérience 

commandée par des valeurs culturelles propres. C’est ainsi qu’au-delà 

de son dénominateur commun à tous les groupes ethniques ou reli-

gieux, la migration sénégalaise est constituée, si l’on en juge par les 

spécificités locales, de modèles tout aussi différents les uns des autres. 

La modification du poids ethnique au sein de la migration séné-

galaise s’est aussi doublée d’une perception plus positive du migrant au 

plan social. Au regard de ses investissements personnels ou familiaux et 

de son apport à la communauté d’origine, le Modou-Modou est devenu, 

au fil des années, une figure enviée et courtisée. Désormais plus côté à 

la bourse des valeurs que le fonctionnaire, qui fut pendant 
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des décennies la référence sociale, le migrant a supplanté celui-ci 

provoquant une nouvelle hiérarchie des figures de la réussite dont le 

centre de gravité s’est déplacé de l’école vers le sport professionnel ou 

la mobilité transfrontalière. 

La nouvelle donne qui résulte à la fois de l’extension continue de 

l’espace migratoire d’accueil et des bassins d’émigration se traduit, à 

l’échelle du territoire national, par une plus grande visibilité du fait 

migratoire. Celui-ci est considéré par tous les groupes qui forment la 

nation sénégalaise comme l’une des stratégies principales de sortie de la 

pauvreté sinon la plus importante. Rien ne semble indiquer, à proche et 

moyen termes, l’inversion d’une telle tendance en raison notamment de 

l’absence de perspectives économiques heureuses et, dans certains cas, 

du fait de l’aspiration de plus en plus prégnante, à des droits aussi 

fondamentaux que l’emploi, l’éducation, la santé, etc. Il est cependant 

extrêmement difficile voire impossible d’imaginer la configuration de 

l’espace migratoire sénégalais dans les années à venir. Quelles seront 

les destinations les plus représentées : l’Amérique latine avec le Brésil 

ou l’Argentine déjà en cours de colonisation ? L’Asie du Sud-Est ? 

L’Australie ? En dépit des hypothèses plausibles qui sont avancées par 

les experts et spécialistes, il n’existe, de ce point de vue, aucune 

certitude. C’est de la capacité de l’Afrique à mettre en place une 

politique continentale de libre circulation que dépend, en grande partie, 

la réponse à la question. Celle-ci doit absolument transcender les cadres 

sous-régionaux comme la CEDÉAO ou la CÉMAC pour s’inscrire dans 

une perspective africaine de libre circulation des populations. 

Érigée en stratégie majeure de sortie de crise par les familles, la 

migration a donné lieu à une mobilisation sans précédent. Celle-ci 

n’épargne désormais aucun coin et groupe du pays. Conséquence d’une 

juste appréciation de l’environnement international, l’ouverture de 

nouveaux territoires d’immigration est la conséquence de la forte 

prévalence du désir de quitter le territoire national où moins d’un quart 

de la population pense encore pouvoir s’en sortir en restant sur place. 

Le souhait de quitter le territoire sénégalais est certes très répandu et 

atteint des proportions insoupçonnées dans certaines zones mais, la 

réalisation d’un tel désir se heurte au coût économique de l’opération et 

à l’incertitude qui plane sur la délivrance d’un visa d’entrée dans les 

pays du Nord qui constituent désormais les destinations les plus con-

voitées. Il en résulte un recours massif à des pratiques qualifiées de 

suicidaires qui n’en traduisent pas moins un refus de la mort sociale à 
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laquelle les jeunes préfèrent la mort physique. En effet, le fait de quitter 

sa contrée offre à son auteur le double avantage de pouvoir accéder à de 

nouvelles opportunités et de donner du sens à sa vie. La distance 

apparaît alors commeun moyen de renégocier les obligations sociales 

qui pèsent sur chaque individu. 

Avec plus d’une longueur d’avance sur les décideurs politiques, les 

migrants sénégalais s’emploient tant bien que mal à contribuer au 

développement national par le soutien apporté à leurs familles et la mise 

en place d’infrastructures communautaires de base. En effet, en lieu et 

place d’un État parfois défaillant, la mobilisation de « fils du terroir » 

au profit de leurs zones géographiques d’origine constitue une 

véritablebouffée d’oxygène pour celles-ci. Toutefois, l’exemple 

sénégalais montre qu’au regard de ses potentialités, on ne peut pas dire 

que la « quinzième région » est fortement impliquée dans la politique 

nationale de développement. Ses initiatives sont rarement inscrites dans 

des actions concertées et planifiées capables de conduire à un 

développement durable. En effet, bien que ses retombées soient 

extrêmement positives, la contribution des migrants à l’amélioration des 

conditions locales de vie semble le plus souvent relever de coups d’épée 

destinés à mettre à nu le manque de considération des pouvoirs publics 

vis-à-vis de leurs zones de provenance. C’est ainsi que les migrants 

reprochent très souvent aux élus locaux d’être très prompts à réclamer 

les clefs d’édifices dont ils peuvent ignorer les modalités d’acquisition 

et/ou de réalisation. 

Prenant la pleine mesure du potentiel que renferme la migration 

internationale en termes de participation au développement national, de 

nombreux dispositifs d’accompagnement des migrants ont progres-

sivement été mis en place par les autorités gouvernementales. Mais, le 

constat qui s’impose est que la plupart des mécanismes manquent le 

plus souvent de réalisme en ce qu’ils surestiment les compétences des 

migrants notamment leurs moyens financiers. Pour tirer le meilleur 

partides opportunités liées à la migration internationale, deux grandes 

idées doivent impérativement faire l’objet d’une réflexion approfondie :  

‒ la mise en place d’une structure de gestion concertée qui regroupe 

tous les protagonistes de la question migratoire. Celle-ci doit être 

formée, outre les personnalités nommées par l’État au titre de leur 

expertise, de membres de la société civile et de représentants démo-

cratiquement élus des migrants. Il s’agit, en tirant les leçons du passé, 
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de placer les migrants en situation de s’exprimer, à travers leurs 

mandants, sur toutes les questions qui interpellent la société ; 

‒ l’incertitude qui plane sur la poursuite ou le renouvellement des 

flux migratoires de plus en plus indésirables doit pousser les autorités 

politiques, en collaboration avec les partenaires au développement et les 

migrants, à poser les jalons d’une politique de retour et de réinsertion. 

Sans entraver la liberté de circulation qui constitue un droit fonda-

mental, la réponse la plus pertinente que les pouvoirs publics doivent 

apporter à la migration est sans doute la promotion de la démocratie, de 

la bonne gouvernance et du développement durable qui constituent les 

fondements majeurs de l’expatriation des populations sénégalaises.  

La récente réforme de l’administration territoriale sénégalaise qui est 

structurée autour de l’Acte 3 de la décentralisation ouvre d’intéres-

santes perspectives en termes d’implication institutionnelle des mi-

grants dans le développement durable. En effet, une exploitation 

judicieuse des compétences des migrants peut largement contribuer à 

donner du sens à la territorialisation des politiques publiques qui n’a 

jamais été aussi vantée. Sous ce registre, la nécessaire refondation de 

l’État allant dans le sens de donner plus de pouvoir aux populations 

locales à travers leurs élus peut largement bénéficier de l’apport des 

migrants dans la construction, à la base, de terroirs viables. 

L’opérationnalisation de la planification de la variable migratoire 

comme moteur de développement durable nécessite de se doter d’un 

outil d’analyse qualitative et d’articulation des rapports entre la migra-

tion et le développement local basé sur une identification de l’éventail 

des ressources issues des mobilités en vue de leur mise en valeur. Cet 

outil à effet levier permet, au terme d’une analyse rétrospective, d’avoir 

une vision plus fondée de toutes les compétences à mobiliser, à 

valoriser ou à renforcer afin de consolider d’autres projets et/ou de 

relever des défis plus ambitieux. 
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