


Questionnements autour du thème

Qu’est-ce qui fonde le regain d’intérêt pour les 

mobilités?

Comment le sujet est-il pris en charge par le 

monde de la recherche?

Quels sont les principaux enjeux et défis des 

mobilités contemporaines pour l’Afrique 

occidentale? 



Deux objectifs principaux

Discuter la problématique des mobilités et les 

principales thèses soutenues;

Identifier les thèmes pertinents /travaux de recherche 

à mener



Plan de l’exposé

Généralités sur les migrations dans le monde

La question migratoire à l’échelle africaine

Quelques aspects des mobilités sénégalaises
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Que faut-il entendre par mobilités/migrations ?

Grande diversité de mouvements :

- migrations volontaires (travail, tourisme) et 

- les flux involontaires ou forcés (inondations, guerre); 

ETUDE DES MIGRATIONS VOLONTAIRES notamment celles liées au travail

1. Les migrations internes: exode rural ou déplacements villes campagnes;

2. Les migrations internationales de courte distance (sous-régionaux, 

continentaux) ou de longue distance (intercontinentaux)



Les enjeux de la mobilité

NOTER IMPACT DES 

NOUVELLES 

TECHNOLOGIES SUR LES 

MOBILITES EN TERMES DE 

MODIFICATIONS



A- Généralités sur les migrations 

dans le monde
Cartographie des flux migratoires dans le monde

Élément de la globalisation/mondialisation mais parent pauvre 

du processus;

Sujet de controverse: partisans de la libre circulation et 

adversaires;

Thème central de la coopération internationale. 

Cf. Négociation du Global Compact for Safe, Orderly and 

Regular Migration/ Pacte mondial pour une migration sûre, 

ordonnée et régulière  



L’écrasante majorité des personnes qui migrent le font à 
l’intérieur de leur propre pays. 

Selon le PNUD il y aurait 740 millions de migrants internes 

dans le monde. 

 le pourcentage du nombre de migrants par rapport à la 

population mondiale est resté stable ces cinquante 

dernières années.

La majorité des migrations ne s’effectuent pas du Sud 
vers le Nord. Seules 37 % des migrations dans le monde 

ont lieu d’un pays en développement vers un pays 

développé..

.



 Les principaux pays d’émigration sont l’Inde, le Mexique et la Russie

L’Asie est le continent d’où provient le plus grand nombre de migrants (106 millions, 
dont 17 millions d’Inde). 13 millions de Mexicains et 11 millions de Russe vivent en 
dehors de leurs pays.

 Près de la moitié des migrants sont des femmes

 Stock et flux, deux regards sur les migrations

Pour étudier les migrations, les démographes observent les stocks (le nombre total 
d’immigrés qui vivent dans un pays ou une région) et les flux (les entrées et sorties de 
migrants sur une période donnée). Le solde migratoire est la différence entre le 
nombre de personnes qui immigrent et celles émigrent. Des pays peuvent présenter 
un stock important de migrants mais de faibles flux et inversement.

L’ONU comptabilise comme migrants internationaux les personnes nées à l’étranger
ou, à défaut de données disponibles, les ressortissants étrangers. En France, les 
études statistiques définissent comme immigrée une personne née étrangère à 
l’étranger (ce qui exclut les Français nés à l’étranger et inclut les migrants qui ont 
acquis la nationalité française)



Un élément de la démographie



Mécanismes de gouvernance des mobilités/ 

coopération internationale;

Accords de Schengen à partir de 1985 ; 

Traité de Lagos de 1979 de la CEDEAO;

Processus de Rabat ou de Khartoum;



B - La question migratoire à l’échelle 
africaine

Généralités à l’échelle continentale

 Illustration à partir de l’Afrique de l’Ouest



Des migrations de proximité/Zones économiques 

d’intégration 
Avance de la CEDEAO;

Réticence des pays riches en 

Afrique centrale: Gabon, 

Guinée équatoriale, Angola;

Pôle Afrique australe centré 

sur l’Afrique du Sud;

UNION AFRICAINE: projet de 

passeport africain

Migration continentale peut-

elle être une alternative à 

l’exode vers le Nord?



La circulation migratoire en Afrique de l’Ouest



Etat des lieux des migrations internationales en Afrique 

de l’Ouest



Migrations historiques/ coloniales

 France / RECONSTRUCTION D APRES GUERRE

Bureaux Renaut : besoin de main-d'œuvre: automobile, sidérurgie, 

nettoiement, etc.

1974: année charnière:  politique de retour  



MVS (anciennes provinces du LAO, du BOSSEYA, du NGUENAR)  et trois « villages » 

haalpular en Ile - de–France (Mantes-la-Jolie, étampes et Montreuil)17

Sénégal: enquête qualitative 20 au 25 juillet 2008

France: enquête qualitative 08 au 18 août 

2008 

















Migrations irrégulières  
protectionnisme migratoire conduit à la recherche de nouvelles 

destinations et aux pratiques illégales

Sahel et intégrisme 

religieux;

Réseaux mafieux : 

traite ou 

contrebande de 

migrants



C- Les mobilités sénégalaises: 
quelques aspects 

Voir RGPHAE 2013

Migrations internes 

Casamance vers Dakar: jeunes filles;

 Villages du Bassin arachidier vers 
Touba;

Migrations Wolof vers le Fouta

 Lambaye-Lambaye vers Dakar

Migrations internationales 

France, Italie, Espagne, USA

Amérique latine

Côte d’ivoire, Gabon, Congo

Mourides et keur Serigne Touba

Mandjack

MIGRATIONS DE RETOUR

PAISD France/Sénégal





Modèles migratoires & Stratégie familiale et/ou communautaire:

un fait culturel



Les réseaux migratoires influencent le choix des 

destinations







Immigration au Sénégal

Téranga/hospitalité

Modes d’intégration 

communautaires

 SIGNES DE REJET?



DONNEES STATISTIQUES   (RGPHAE, 2014)

Total Immigrants : 181 651 soit 1,3% des 
13 508 715 de résidents  composés de 
109 920 hommes (60,5%) et 71 731 
femmes (39,5%)

Total Africains : 165 185 dont Ouest-
africains :  155 754

Total « Autres continents » : 15 379
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Immigrants Ouest-africains au Sénégal
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Immigrants d’autres continents
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En guise de conclusion


