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Há uma diáspora sene-
galesa em várias par-
tes do mundo. A Euro-

pa e vários países da África 
Ocidental são espaços mais 
antigos de fluxos migratórios; 
a América do Norte e a do Sul 
são mais recentes. Todos eles 
são reveladores de múltiplas 
causalidades e especificida-
des.

Os senegaleses chamam 
muito a atenção nos espaços 
de destino por algumas carac-
terísticas de seu modus vivendi, 
em particular, suas manifesta-
ções religiosas, linguísticas, cul-
turais, de pertencimento gru-
pal e de expressão solidária.

Esses processos produzem 
indagações e resultam em 
pesquisas científicas em várias 
partes do mundo, em particu-
lar, no Brasil. Há muitos pes-
quisadores e estudos já efetu-
ados e em andamento. Nesse 
sentido, na presente coletâ-
nea, objetivamos socializar al-
guns deles. Buscamos contem-
plar alguns dos temas que são 
caros ao horizonte migratório 
em que senegaleses se inse-
rem, dinamizam, carregam, 
reivindicam e produzem. 

As múltiplas trajetórias 
espaciais e suas causa-
lidades e enfrentamen-

tos, o horizonte laboral, a fa-
mília, as questões de gênero, 
as expressões culturais e reli-
giosas, as tentativas de impri-
mir processos interculturais, as 
legislações e suas adaptações 
às intencionalidades dos imi-
grantes, o comércio nas ruas 
centrais das cidades - que tem 
provocado tantos conflitos e 
embates e ao mesmo tempo 
revelado dinamismos - inventi-
vidades e estratégias mercan-
tis, dentre outros aspectos.

Intencionamos contribuir 
para o melhor entendimento 
da presença de imigrantes, 
em particular, de senegale-
ses, nos cenários onde eles es-
tão inseridos, pois, a presença 
deles pode produzir, também, 
autorreflexão junto aos autóc-
tones, auxiliar nos processos 
de integração intercultural e 
de convivência harmônica, tão 
necessários no mundo atual.

João Carlos Tedesco
jctedesco@upf.br

A presença de senegaleses, em várias partes 
do mundo, em particular, no Brasil, possibilita-
nos compreender os múltiplos processos do 

fenômeno migratório contemporâneo. Na presente 
obra estão alguns deles:

• A África Ocidental e suas transformações 
econômicas e ambientais;

• As múltiplas trajetórias e a cultura emigratória 
no país;

• A migração para a América do Sul;
• O fenômeno religioso e suas ritualidades nos 

espaços de destino;
• As legislações e as estratégias de 

regularização;
• O horizonte laboral e as cidades;
• Gênero, intercultura e sociabilidades.
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Pequenos barcos na beira-mar 
de Dakar. Essas embarcações 

coloridas são um dos símbolos 
do Senegal. Foto: Emanuela 

Gamberoni, gentilmente cedida.  



Monumento da Renascença 
Africana, em Dakar, erigida em 
homenagem ao 50º aniversário 

da independência do Senegal. 
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Guédiawaye, bairro na parte nordeste de Dakar. 
Fonte: Emanuela Gamberoni, gentilmente cedida.

ROTAS, TENDÊNCIAS, 
SOCIEDADE GLOBAL
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Praia de Cap Skirring, na região de Casamance, 
sul do Senegal. Foto gentilmente cedida por 

Emanuela Gamberoni.
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Papa Demba Fall 
Emanuela Gamberoni

D
e nos jours, les migrations constituent un sujet de grande actuali-
té comme l’indiquent les récentes négociations dénommées Global 
Compact1. En raison de la complexité du phénomène, sa bonne con-

naissance fait appel à diverses disciplines scientifiques allant du droit à 
la sociologie en passant par la médecine ou l’histoire et la géographie. 
Il s’agit aussi d’un sujet de confrontations d’idées et de convictions qui 
ont la vie dure. 

Le présent article ambitionne de donner une bonne idée des migra-

1  The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Ce “Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières” renforce la coopération relative aux migrations 
internationales sous tous leurs aspects, sur la base de la pluri dimensionnalité des migrations et 
de leur rôle dans le monde.La Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 septembre 2016 
déclare au point 46: “Nous sommes conscients également que les migrations internationales 
constituent une réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement 
des pays d’origine, de transit et de destination et qui appelle des réponses cohérentes et 
globales”. Ce pacte mondial, avec ses 23 objectifs, est juridiquement non contraignant mais il 
constitue une occasion importante pour partager des responsabilités en vue d’améliorer, dans 
les pays d’origine, de transit ou de destination, la situation de plus de 258 millions migrants 
dans le monde, surtout dans la mesure où ce chiffre augmentera en raison d’un certain nombre 
d’aspects démographiques globales, économiques et environnementaux. 

Les migrations en Afrique de l’Ouest:  
dimension sociohistorique, espace 

géographique et défis contemporains
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tions volontaires ouest-africaines. Ceci est indispensable pour compren-
dre le phénomène dans son articulation et sa complexité. En effet, leur 
connaissance est également utile en ce qui concerne leurs dynamismes 
et, dans ce cas précis, par rapport au dialogue international avec nos 
collègues d’Amérique latine, notamment du Brésil, où les migrations sé-
négalaises intéressent de plus en plus le monde scientifique et la société 
en général (Kleidermacher, 2015; Minvielle, 2015 e 2016).

L’article est structuré autour de trois axes. La première partie du 
texte se penche sur la dynamique migratoire en vue de donner un aper-
çu de la configuration du champ migratoire et des types de flux observés 
à l’échelle sous-régionale. La seconde partie de l’analyse est consacrée 
à l’étude de la fonction sociale des mobilités qui justifie l’adoption de 
stratégies familiales de mise en œuvre du projet migratoire. Elle tente à 
partir de l’exemple du Sénégal, de relever les spécificités culturelles qui 
concourent à l’originalité de modèles migratoires propres aux commu-
nautés ethniques.

Enfin, la dernière partie de l’article aborde quelques défis majeurs 
des flux migratoires en particulier leur rapport avec le développement 
durable de la zone étudiée.

La dynamique migratoire ouest-africaine d’hier à demain

Une lecture attentive des migrations qui animent l’espace ouest-
-africain2 (carte 1) donne à voir une grande diversité de flux étroitement 
liés les uns les autres.

Trois grands types de mouvements peuvent être distingués: les 
migrations internes essentiellement formées par l’exode rural vers les 
centres urbains, les migrations transfrontalières caractéristiques des 
pays limitrophes et les migrations internationales qui sont subdivisés 

2  Cette région du continent africain couvre une superficie de 6.148.628 km2. Elle est composée 
de 16 états, soit 20% de la surface continentale dont trois sont enclavés. Un mot-clé qui le 
représente est «variété»: il s’agit d’une région complexe, très intéressante et en évolution rapide, 
riche en aspects physiques, naturels et anthropiques. (Gamberoni e Pistocchi, 2013).
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en mouvements de courte distance et flux intercontinentaux également 
dits de longue distance.

Le trait commun des différentes formes de migrations ci-dessus 
listées est qu’elles sont toutes mues par une cause principale: le souci 
d’accéder à des ressources qui font défaut au point de départ.

Exode rural et expansion urbaine

Il s’agit des migrations vers les centres urbains secondaires ou les 
villes capitales qui ont pour point de départ le monde rural (David 1980 ; 
Diop 1992; Sultan et al. 2015). Naguère saisonniers, ces flux migratoires 
de morte saison avaient pour fonction de procurer des revenus moné-
taires aux paysans qui retournaient dans leurs villages dès le retour des 
pluies. On comprend alors qu’à cause du changement climatique qui a 
rendu hasardeux le démarrage de la saison culturale et les problèmes 
de gestion de la terre et de l’eau par les différents acteurs institutionnels 
(Bertoncin e Faggi 2006; Quatrida 2012), de nombreux ruraux ont choisi 

Carte 1. L’Afrique de l’Ouest. Source: réalisation N. Sagna, IFAN, UCAD, 2017.
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de se fixer défini-
tivement en ville 
(fig. 1). Il en résul-
te que les campag-
nes d’Afrique de 
l’Ouest comptent 
un nombre impres-
sionnant de villa-
ges fantômes. Au 
Sénégal, les régions 
du Cayor et du Baol 
(centre-nord du 

Sénégal) continuent de se dépeupler au profit de la capitale administra-
tive Dakar ou de la cité religieuse de Touba.

A Nouakchott, capital de la Mauritanie, par exemple - mais aussi 
dans la quasi-totalité des pays - l’explosion démographique et spatia-
le de la capitale produit une urbanisation (tableau 1) marquée par de 
nombreux problèmes dont les plus aigus sont sans doute le transport et 
l’approvisionnement en eau ou en électricité mais aussi l’occupation du 
sol et les constructions anar-
chiques.

Fruit de l’exode rural 
conjugué à la croissance 
naturelle, les villes africai-
nes continuent à attirer des 
populations à la recherche 
d’opportunités quoique 
l’horizon semble bouché 
(Haeringer 1983; Antoine 
et al. 1995) Elles constituent 
de véritables laboratoires 
d’expressions d’initiatives 
socio-culturelles portées par les femmes ou les guides religieux. Ces 
formes originales d’encadrement des néo-citadins voisinent avec les 

Fig. 1. Evolution de la croissance urbaine en Afrique depuis 1950. 
Source: Denis & Moriconi-Ebrard 2009.

Tableau 1. Evolution démographique 
de Nouakchott. Source: élaboration des 

données Regions, Cities and Urban Locaties - 
Population Statistics in Maps and Charts. 

Années Population +/- (%)
1961 5.807 /
1965 15.000 + 158.3
1970 25.000 + 66.7
1975 104.054 + 316.2
1981 232.000 + 123.0
1988 393.325 + 69.5
2000 558.195 + 41.9
2013 958.399 + 71.7
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programmes gouverne-
mentaux de lutte contre 
la pauvreté qui sont ins-
pirés par les institutions 
internationales. Ce sont 
les réseaux d’intégra-
tion urbaines fondés sur 
la solidarité ethnique 
à l’image du zongo de 
Lomé au Togo (Agier 
1983) ou des “villages-
-bis” de la vallée du 
fleuve Sénégal à Piki-
ne-Guédiawaye (Diop 
1965; Vernière 1977) 
(photo 1).

Il convient d’ajou-
ter à l’exode rural les 
formes spécifiques de 
migrations internes 
comme les mouvemen-
ts de colonisation agri-
cole de terres neuves 
pour compenser les 
baisses de productivité 
dans les zones exploi-
tées de longue date. Les 
migrations saisonnières 
des pêcheurs constituent 
aussi une forme de mobilité caractéristique de l’Afrique de l’Ouest (Bi-
net et al. 2013) (photo 2).

Les mobilités liées aux conflits politiques ont un impact négatif sur 
la vie des populations rurales qui doivent fuir la guerre en Guinée Bis-
sau, au Mali, au Burkina Faso ou en Casamance au Sénégal. 

Photo 1. Les quartiers urbains qui se développent au nord-ouest 
du plateau central de Dakar, où de nombreux migrants du nord 
s’installent et investissent leurs revenus. Source: photographie 
prise par les auteurs.

Photo 2. Un pêcheur de la vallée de fleuve Sénégal montre 
ce qui reste de son activité désormais réduite à une très petite 
forme de subsistance. Source: photographie prise par les auteurs.
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Les migrations de proximité: des mouvements transfrontaliers 
imprescriptibles

Du fait du caractère artificiel des frontières africaines, le passage 
de la frontière qui sépare deux pays limitrophes n’est pas interprété 
comme une migration internationale dans lesdits territoires. Les rela-
tions de parenté ou rapports historiques entre des populations désor-
mais politiquement divisées constituent le lit d’une mobilité que les lois 
ne peuvent freiner. En effet, la frontière n’a aucun sens pour les Séné-
galais, les Maliens ou les Mauritaniens qui vivent de part et d’autre du 
fleuve Sénégal (photo 3). Pour lesdites populations, s’installer dans l’un 
ou l’autre pays s’inscrit dans une logique qui fait fi des restrictions po-
sées par les pouvoirs politiques jugés illégitimes en la matière. Il en est 
de même dans la zone de contact située entre le Bénin, le Nigéria et le 
Niger. 

Source de tracasseries, le symbole fort des restrictions apportées 
à la libre circulation entre états riverains est le poste-frontière dont le 
passage constitue une véritable épreuve depuis le début des années 60 
qui marquent un tournant dans l’exaltation quasi obsessionnelle d’un 
sentiment nationaliste improvisé de toutes pièces (Fall 2004; Enda Dia-
pol 2007).

La crise sénégalo-mauritanienne d’avril 1989 illustre bien l’idée sel-
on laquelle la transformation des frontières en «barrières» reste une en-
treprise difficile pour l’État post-colonial. En effet, au plus profond du 
conflit entre les deux pays et en l’absence de toute disposition politique 
efficace, seule l’implication des guides religieux – dont les liens remon-
tent à l’islamisation du sud du Sahara – a permis de ramener le calme 
ou sauver les vies de milliers d’individus alors présents sur le territoire 
du voisin. C’est aussi dans le même esprit que s’inscrit, bien avant la 
reprise des relations officielles, la poursuite des pèlerinages de commu-
nautés mauritaniennes ou sénégalaises affiliées à des chefs confrériques 
installés de part et d’autre du fleuve.

Ce contexte sociopolitique si particulier a pour conséquence une 
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énorme difficulté à estimer 
le nombre de ressortissants 
étrangers qui vivent dans 
la quasi-totalité des pays 
africains. Outre le fait de 
parler la langue dominante 
du pays d’accueil, ils sont 
le plus souvent engagés 
dans un processus de cir-
culation migratoire plutôt 
qu’une fixation durable sur 
un territoire.

La migration transfrontalière exploite de manière efficace les pra-
tiques séculaires qui ont donné lieu à des liens que rien ne peut bou-
leverser de manière durable. Ainsi, même si la Mauritanie ne fait pas 
partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)3 qui a adopté un protocole de libre circulation, les ouvriers 
qualifiés originaires du Sénégal voire de Guinée Bissau sont respective-
ment des acteurs remarqués des chantiers du bâtiment et de la pêche.

Une mobilité internationale entre ruptures et continuités: des flux 
subrégionaux et/ou continentaux aux migrations intercontinentales

Au départ de l’Afrique de l’Ouest, deux grands types de flux peu-
vent être distingués : les migrations internes à la sous-région c’est-à-dire 
dans l’espace CEDEAO, les mouvements en direction des autres parties 

3  Le début de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
remonte à 1975 avec un traité spécifique qui est un accord multilatéral signé à Lagos par les 
Etats membres de l’organisation. La CEDEAO regroupait à l’époque 16 Etats membres. Un 
traité révisé a été signé à Cotonou, en République du Bénin, en juillet 1993 par les chefs d’Etat 
et de gouvernement de la CEDEAO alors composée de 15 membres: Benin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo. La Mauritanie a quitté l’organisation en 2002.  Ses objectifs 
concernent les aspects économiques, socio-sanitaires et, plus généralement, du développement 
et de la qualité de vie de tous les citoyens des États membres. La CEDEAO s’occupe de plus en 
plus des migrations, de la libre circulation et des frontières intérieures et extérieures.

Photo 3. Le fleuve Sénégal à Ndiom: une frontière très 
poreuse. Source: photographie prise par les auteurs.
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du continent telles que l’Afrique du Nord ou l’Afrique centrale et le 
reste du monde.

Les migrations à l’échelle sous-régionale ou le projet CEDEAO

Ainsi que cela ressort des développements ci-dessus, la circulation 
migratoire au sein de l’espace CEDEAO est la combination d’une vo-
lonté politique jugée timide et de pratiques informelles fondées sur des 
considérations historiques (Lassailly-Jacob 2010; Fall 2007). Plusieurs 
exemples illustrent cette «culture de la mobilité» et ses recompositions 
significatives.

Malgré la politisation des espaces et la crispation qui procèdent de 
la crise ou des dérives identitaires, la porosité historique de l’Afrique 
se poursuit en dehors de tout cadre institutionnel. La connexion des es-
paces qui en résulte est lisible tant au niveau des dynamiques spatiales 
que des pratiques quotidiennes qui coïncident rarement avec le cadre 
étatique (Bach 1998; Traoré 1994; Bruzzone et al. 2006).

Indifférentes aux frontières politiques et aux zones monétaires, 
trois aires d’échanges sont aujourd’hui identifiables à l’échelle de la 
partie occidentale du continent. Celles-ci sont animées par des groupes 
ethniques dont les traditions commerçantes se sont professionnalisées 
au fil des siècles:

• le pôle du Golfe du Bénin (Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger, 
Bénin) est contrôlé par trois groupes: les Haoussa-Kanouri, les 
Ibo dont le centre actif est Cotonou et les Yoruba  qui dévelo-
ppent leurs activités jusqu’au Sénégal;

• le bloc central est contrôlé par les groupes Fan et Dioula. Il est 
articulé autour de la Côte-d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du 
Burkina Faso et l’est du Mali et a pour principal moteur le com-
merce du bétail;

• le secteur ouest, qui correspond peu ou prou à la Sénégambie 
historique, fonctionne à l’image de la zone de contact entre le 
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Sahel et la savane. Il est structuré autour du groupe Mandingue 
également désigné sous le terme de Dioula.

Les flux migratoires contemporains épousent les contours de la dy-
namique spatiale naguère marquée par l’attrait des zones côtières (carte 
2). Ils sont inspirés à la fois par les axes historiques de circulation des 
produits et le schéma colonial d’aménagement régional qui a peu évo-
lué.

Les grands foyers ouest-africains d’accueil de travailleurs migrants 
sont les pays économiquement prospères comme la Côte d’Ivoire, le Ni-
géria, le Ghana. L’agriculture et le secteur informel sont les principales 
niches qui accueillent les migrants. On notera que l’exploitation artisa-
nale des zones minières de Guinée, du Mali ou du Sénégal attirent de 
plus en plus de populations à la recherche «des pépites d’or qui feraient 
leur bonheur» (CODESRIA 2015).

Des migrations en dehors de l’espace CEDEAO aux migrations 
intercontinentales

Pour de nombreux pays, les destinations migratoires se sont diver-
sifiées au fil du temps. Les données globales relatives au stock migra-
toire indiquent que l’Afrique de l’Ouest constitue certes la destination 

Carte 2. Evolution du schéma migratoire ouest-africain. Source: Pourtier, 1995; 
Ndaye e Robin, 2010.
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majoritaire mais l’Europe a réalisé une percée significative au niveau 
des pays d’accueil alors que le reste du monde est faiblement représenté 
(tableau 2). 

Des données récentes fournissent des précisions intéressantes sur 
les migrations dans certains pays.  Au Sénégal, le dernier recensement 
de la population 2013 (ANSD 2014) fournit d’intéressantes indications 
sur les flux migratoires ainsi que sur la configuration des destinations 
des cinq dernières années (tableau 3). On y apprend qu’au cours de la 
période 2008-2013, les départs à l’étranger - qui sont dictés à 73,5% par 
la recherche de travail - concernent 164 901 individus soit 1,2% de la po-
pulation. Les grandes destinations migratoires sont l’Europe et les pays 
de l’Afrique centrale.

La France suivie de l’Italie sont les premières destinations des 
Sénégalais avec respectivement 17,6% et 13,8%. La Mauritanie (10%) et 
l’Espagne (9,5%) sont aussi devenues des destinations majeures.

La répartition des émigrants par région de départ indique que 
Dakar détient les effectifs les plus importants avec 30,3%, suivie des 

Tableau 2. L’espace migratoire des pays d’Afrique de l’Ouest. 
Source: elaboration à partir des données UNDESA et CEDEAO.
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régions de l’intérieur 
notamment de Matam 
avec 13,8% loin devant 
Kédougou et Kaffrine 
avec respectivement 
0,5% et 1,2%.

De son côté, 
l’exemple malien, 
confirme la dimen-
sion continentale des 
migrations internatio-
nales. En effet, selon 
la Délégation générale 
des Maliens de l’Ex-
térieur (DGME), par-
mi les quatre millions 
de Maliens installés à 
l’étranger, 96,5% résident en Afrique notamment en Côte d’Ivoire qui 
accueille la moitié des migrants. La liste des destinations migratoires est 
aujourd’hui très longue : le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana sont à côté 
de pays d’Afrique centrale (République démocratique du Congo, Con-
go Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale), d’Afrique australe (Angola, 
Afrique du Sud, Zambie, Mozambique) et d’Afrique du Nord (Libye, 
Maroc, Algérie, Tunisie) des foyers importants de résidence d’émigrés 
maliens. La France et depuis peu l’Amérique du Sud figurent parmi les 
destinations de premier plan.

Des mobilités originales sur fond de stratégie familiale et/ou 
communautaire

Une des grandes particularités de la migration ouest-africaine est 
de prendre racine au sein de communautés locales qui lui assignent une 
fonction bien précise: contribuer à la survie de la famille voire de la com-

Pays de destination Effectifs %
Cameroun 1.596 1,0
Canada 1.980 1,2
Congo 6.467 3,9
Côte d’Ivoire 7.890 4,8
France 29.000 17,6
Gabon 7.835 4,8
Gambie 9.105 5,5
Espagne 15.746 9,5
Guinée 2.622 1,6
Italie 22.777 13,8
Mali 4.833 2,9
Maroc 5.928 3,6
Mauritanie 16.364 10,0
Autres destina-

tions
32.758 19,8

Total 164.901 100
Tableau 3. Principales destinations des émigrants sénégalais 

de la période 2008-2013. Source: ANSD 2014.
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munauté d’origine. En effet, le fait migratoire comporte une dimension 
culturelle qui constitue un facteur distinctif des formes de mobilité. Elle 
agit de manière indéniable sur leur mode organisation et/ou de gestion.

Dès lors que la migration procède le plus souvent d’une décision 
familiale, «partir n’est nullement synonyme de rupture avec le terroir d’ori-
gine»4. 

Il s’ensuit que les mécanismes de contrôle social ou de censure 
adoptés par la communauté d’origine sont à l’origine du comportement 
transnational observé chez les migrants qui «vivent sur deux territoires».

On notera également que si le choix des destinations obéit fon-
damentalement à des considérations historiques et sociologiques ain-
si que l’indique le champ migratoire des «gens du fleuve», le réseau 
communautaire d’insertion mis en place dans les pays d’accueil joue un 
rôle crucial. Le choix des destinations est fondé sur une grande diversité 
de réseaux d’insertion. Ces derniers sont villageois, familiaux, religieux, 
ethniques ou une combinaison desdits éléments.

Un fait remarquable est que les particularités culturelles des com-
munautés de migrants sécrètent des modèles migratoires spécifiques. 
C’est le cas au Sénégal où l’on peut opposer différents modes d’organi-
sation et de gestion de la migration dont les plus en vues sont (carte 3):

• Le modèle Wolof-Mouride caractéristique du bassin arachidier 
qui s’étend aux régions traditionnelles du Baol, du Ndiambour, 
d’une partie du Cayor. Dénommée migration des Modou-Mo-
dou, elle concerne les groupes ruraux affiliés au mouridisme 
dont les guides encadrent le mouvement. La ville de Touba 
est à la fois la référence et le sanctuaire dudit mouvement dont 
l’objectif principal est de perpétuer l’œuvre du fondateur. «Tra-
vailler comme si on ne devait jamais mourir et prier Dieu comme si 
on devait mourir demain» est la devise des migrants mourides.

• Le modèle halpulaar se déploie dans la moyenne vallée du 
fleuve Sénégal. Il est marqué par des particularismes provin-

4  Les citations entre guillemets - et celles qui suivent - sont tirées d’interviews de migrants 
sénégalais effectuées au cours des dernières enquêtes sur le terrain. 
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ciaux dans le Nguénar ou le Bosséya. Le trait distinctif d’une 
telle migration est la solidarité entre les classes d’âge qui consti-
tue le socle du réseau migratoire.

• La migration de type soninké renvoie, comme son nom l’in-
dique, au modèle développé par ledit groupe ethnique. La 
migration est considérée comme un rite de passage de l’âge 
adulte à la reconnaissance sociale de l’individu. Puisqu’il faut 
«partir pour devenir un homme», la société soninké a développé 
des mécanismes d’entraide destinés à faciliter l’exode de ses 
membres.

• A Dakar et sa banlieue, la culture urbaine largement affirmée 
des populations est productrice d’une migration influencée par 
un bon niveau de scolarisation gage de bonne intégration dans 
les pays d’accueil (Poulet, 2017). 

• La migration mandjack est fortement attachée au terroir d’ori-
gine et influencée par un mélange de catholicisme et de religion 

Carte 3. Les principaux modèles migratoires sénégalais. Source: conception et réalisation 
par les auteurs.
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traditionnelle. Le rapatriement des dépouilles joue un rôle im-
portant dans l’organisation des migrants internationaux.

• Chez les Peul Foulbé dont la migration internationale est es-
sentiellement orientée vers l’Espagne notamment la région de 
Barcelone, la forte présence des épouses joue un rôle important 
dans l’insertion dans le pays d’accueil et les rapports avec le 
pays d’origine (Sow, 1999).

Des lors que les migrants pris isolément ne peuvent prendre en 
charge qu’une partie des besoins de leurs ménages, l’idée de se regrou-
per s’est naturellement imposée. Ceci à donné naissance à diverses for-
mes d’entraide et de solidarité. 

Les associations de migrants dont la vocation est de participer au 
développement du pays d’origine, sont formées de regroupements qui 
privilégient l’appartenance géographique dont l’unité de base est le ter-
roir (Ba 2007; Fall 2008). Tout hameau ou village qui compte un nombre 
critique de migrants met en place au moins une association dont la dé-
nomination renvoie à la localité d’origine à l’image de l’Association des 
ressortissants de Thiambe en France dans la Commune de Ourossogui. 

Les regroupements d’associations qui partagent une même aire 
géographique d’origine complètent le tableau des regroupements de 
migrants. Leur objectif est de favoriser une collaboration et une con-
certation dans les actions à l’image de la FADERMA (Fédération des 
Associations de Ressortissants de la Région de Matam) ou de ALDA 
(Association de Liaison pour le Développement des Agnam) qui re-
groupe douze villages de la province historique du Lao tandis que dans 
la communauté rurale de Horkodiere, nous avons l’ADECRO (Associa-
tion pour le Développement de la Communauté rurale de Horkodiere).

Fortement attachées à leurs terroirs, les associations de migrants 
sont particulièrement mobilisées dans le développement de leurs loca-
lités d’origine. Profitant des importantes sommes d’argent mobilisées 
dans le cadre de la coopération décentralisée, elles ont élargi leurs ac-
tions à des secteurs vitaux comme l’agriculture (photos 4), l’éducation, la 
santé et l’hydraulique (photo 5). Elles constituent une précieuse bouffée 
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d’oxygène pour les po-
pulations locales même 
si leurs réalisations 
gagneraient à être arti-
culées à un cadre terri-
torial plus vaste plutôt 
qu’à des hameaux ou 
villages. Des exemples 
empruntés à différen-
tes régions du Sénégal 
indiquent que les as-
sociations de migrants 
doivent aussi songer à 
inscrire leurs réalisa-

tions dans une planification du développement local élaborée en rela-
tion avec les élus 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 fonc-
tionnaires chargés de les animer est une prérogative des représentants 
de l’État dont la collaboration est indispensable à l’atteinte des objectifs 
de développement.

De nombreux tra-
vaux soulignent l’apport 
des migrants à leurs ter-
roirs voire leurs pays 
d’origine. Ils ont en com-
mun d’insister sur le 
fait que les migrants se 
substituent bien souvent 
à l’Etat central qui man-
quent terriblement de 
moyens. 

Photo 4. Un marché couvert construit par les migrants de 
Golléré, localité du nord-est du Sénégal, très proche de la 
frontière avec la Mauritanie. Source: photographie prise 
par les auteurs.

Photo 5. Centre de santé de Dodel, construit avec les transferts 
de fonds des migrants, des ressources de la coopération et en 
accord avec le gouvernement sénégalais pour le recrutement 
et le paiement du personnel médical et spécialisé. Source: 
photographie prise par les auteurs.
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Les grands défis migratoires ouest-africains

Les principaux défis à relever dans la gestion des mobilités ouest-
-africaines peuvent être résumés en deux questions :

• Comment mieux appréhender la dynamique migratoire ouest-
-africaine dans l’optique de sa bonne gouvernance?

• Quel peut être le rôle de la variable migration dans la planifica-
tion du développement durable?

La bonne gouvernance des mobilités ouest-africaines s’impose 
comme un axe fort des dispositions à adopter par les pouvoirs politi-
ques. La bonne maîtrise des flux migratoires qui garantit leur gestion 
optimale passe nécessairement par un comblement des limites dans la 
connaissance des mouvements observés dans l’espace ouest-africain. 

En effet, les statistiques disponibles sont, à ce jour, lacunaires et 
peu édifiantes.  L’expérience du Réseau Migrations et Urbanisation en 
Afrique de l’Ouest5 de 1993 reste une initiative unique et salutaire de 
production de données cohérentes à l’échelle de la sous-région. Elle 
mérite d’être renouvelées afin de doter les décideurs politiques d’outils 
pertinents de développement durable. On notera que s’il est établi que 
la population africaine double tous les vingt-cinq ans, aucun pays ne 
dispose d’indications plus ou moins précises sur les flux à venir encore 
moins sur leur orientation géographique. Il est important, pour obtenir 
des résultats probants en matière de gestion des mobilités d’asseoir un 
schéma du futur plus fondé.

Pour ce schéma une autre dimension à prendre en compte dans 
l’étude des mobilités est celle du “double espace” qui est rarement prise 
en compte. En effet, c’est en mettant en perspective “ici” et “là-bas” que 
la lumière peut être faite sur l’apport des migrants qui doivent être con-
sidérés comme des  “citoyens de deux territoires”. 

5  L’étude Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l’Ouest (REMUAO), a recueilli 
des données et d’enquêtes dans huit pays d’Afrique occidentale: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal.
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Une telle démarche doit privilégier une lecture africaine des mo-
bilités au détriment d’une orientation des travaux sur les pays du nord 
dont la part reste marginale du point de vue du nombre de migrants 
accueillis. Il importe, pour ce faire, d’encourager une coopération inte-
rafricaine mettant en avant une solidarité et une complémentarité con-
tinentales.

C’est en élargissant le cadre analytique et en approfondissant notre 
compréhension de la mondialisation et du développement que l’Afri-
que sera en mesure de mieux aborder la question dans une logique con-
tinentale. Une telle approche est au-delà de la capacité d’intervention 
des états pris individuellement; elle implique une logique de coopéra-
tion internationale et une gouvernance fondée sur des partenariats ré-
gionaux voire mondiaux solides.

Un choix fort et incontournable consiste à privilégier la réalité en 
déconstruisant les mythes sur le regard négatif des migrations africai-
nes pour encourager une approche humanitaire des mobilités.

Quant à la dialectique migration - développement elle est à aborder 
sous l’angle de deux variables interconnectées dont les relations doivent 
être replacées dans une approche multidimensionnelle, interrogeant à 
la fois les questions économiques, politiques, sociales, environnementa-
les, culturelles, ethniques, sexospécifiques, géographiques et démogra-
phiques.

À la faveur des avancées démocratiques qui mettent l’accent sur la 
participation citoyenne à la prise en charge du développement à la base, 
la reconnaissance de l’apport des migrants aux territoires d’accueil et 
de départ constitue une nouvelle donne du développement durable 
(Fall & Gamberoni 2010). À condition de s’inscrire dans une volonté 
manifeste des migrants et non dans des considérations clientélistes, la 
prise en compte de la variable migration dans la planification locale peut 
contribuer efficacement à la bonne gouvernance et au développement 
territorial.

La prise en compte de la variable migratoire comme moteur de dé-
veloppement durable nécessite de se doter d’un outil d’analyse qua-
litative d’articulation des rapports entre la migration et le développe-
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ment local par 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 e 
consolider, dans une démarche prospective, d’autres projets et/ou de 
relever des défis plus ambitieux. 

Considérés comme des protagonistes décisifs et incontournables de 
la transformation sociale, économique et politique des territoires d’ac-
cueil comme des zones de départ, les migrants peuvent être de remar-
quables piliers du développement local. Ils devront cependant se plier 
aux exigences du dialogue inclusif et être respectueux des attributions 
de chacun des acteurs de la construction des territoires en particulier 
des élus locaux – pierres angulaires de la conduite des affaires de la cité 
- qui tirent leur légitimité des urnes.    

Conclusion

De plus en plus mondialisé, le champ migratoire ouest-africain est 
en constante recomposition avec des circulations qui se déroulent à trois 
échelles spatiales interconnectées: le global, le national et le local. Une 
telle dynamique s’accompagne, de la part des acteurs, d’une recherche 
permanente de réponses appropriées. Il importe alors de considérer les 
migrations ouest-africaines comme un élément d’une vaste gamme de 
mobilités influencées par le contexte sociopolitique sous-régional voire 
continental mais aussi par les restrictions observées au plan mondial en 
matière de libre circulation des personnes.

Les nombreuses disparités régionales et la grande vulnérabilité des 
écosystèmes qui caractérisent le Sahel constituent un élément moteur 
d’une remarquable dynamique migratoire. Il en résulte que l’extraor-
dinaire diversité des mobilités traduit une manière de vivre synonyme 
d’un savoir circuler bâti sur une gestion rationnelle du temps et de l’es-
pace. 
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Force est de reconnaître que la production scientifique relative aux 
mobilités ouest-africaines est certes abondante mais elle accorde peu de 
place aux réponses sous-régionales et/ou continentales susceptibles de 
consolider le champ migratoire africain et de constituer une alternative 
à l’exode vers le Nord.

Faire des migrations ouest-africaines un facteur de développement 
implique de nouveaux paradigmes. Celles-ci consistent essentiellement 
à privilégier la coopération et la complémentarité à l’échelle sous-régio-
nale sans lesquelles le projet d’intégration porté par la CEDEAO a peu 
de chance d’aboutir à des résultats tangibles.
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Comércio de calçados de couro em Mékhé, artesanato 
típico dessa região situada entre Thiès e Saint-Louis, na 
parte norte-ocidental do Senegal. Foto gentilmente cedida 
por Emanuela Gamberoni.
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