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Figure 1 Carte politique de l’Afrique occidentale

Deux questions en suspens
❖1. Comment mieux appréhender la dynamique
migratoire ouest-africaine dans l’optique de sa
bonne gouvernance ?
❖2. Réfléchir à l’intégration de la variable migration
dans la planification du développement durable ?

Considérations générales/Postulat de base

❖De plus en plus mondialisée, le champ migratoire ouestafricain est en constante recomposition avec des circulations
qui se déroulent à trois échelles spatiales : le global, le
national et le local. Une telle dynamique s’accompagne, de la
part des acteurs, d’une recherche permanente de réponses
appropriées.
❖Les causes profondes de la migration sont à rechercher dans
l’inégal accès aux ressources ainsi que dans les conflits, les
persécutions, les violations des droits de l'homme, les ravages
de la nature et du changement climatique.

Un maître-mot : changer de paradigme
❖Considérer les migrations internationales 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.
❖La dialectique migration - développement est à aborder sous l’angle
de deux variables interconnectées dont les relations mutuelles
doivent être replacées dans une approche multidimensionnelle,
interrogeant à la fois les questions économiques, politiques, sociales,
environnementales, culturelles, ethniques, sexospécifiques,
géographiques et démographiques.

A- Combler les limites dans la connaissance des
migrations (internationales) ouest-africaines
❖1. Des statistiques lacunaires fortement critiquées et

peu édifiantes. Rappel de l’Expérience du Réseau
Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest de 1993
❖2. la dimension « double espace » est rarement prise
en compte dans l’analyse du fait migratoire. C’est en
mettant en perspective « ici » et « là-bas » que la
lumière peut être faite sur l’apport des migrants
« citoyens de deux territoires ».

B- Les défis à relever ou quelles sont nos tares?
❖1. Privilégier une lecture africaine des mobilités au détriment d’une orientation des travaux sur le

Nord.

❖2. Encourager la coopération interafricaine. Pourquoi nous ne réussissons pas à coopérer à l’échelle
africaine, à développer une solidarité et une complémentarité continentale???

Ce n'est qu'en élargissant le cadre analytique et en approfondissant notre compréhension de la
mondialisation et du développement que nous serons en mesure de mieux aborder la question dans
une logique continentale.
Une telle approche est au-delà de la capacité d'intervention de n'importe quel état pris
individuellement; elle nécessite coopération internationale et une gouvernance fondées des
partenariats mondiaux solides.
❖3. Privilégier la réalité en déconstruisant les mythes sur le regard négatif pour encourager une
approche humanitaire des mobilités
❖4. Synergie des protagonistes de la migration

❖5. Asseoir un schéma du futur plus fondé
Px2 en 25 ans mais il n’existe pas d’indications réellement fondées les flux à venir encore moins sur
leur orientation géographique

En guise conclusion

❖La production scientifique relative aux mobilités ouestafricaines 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.
❖Parmi les défis majeurs à relever la production de données
statistiques fiables, régulières et cohérentes est sans doute le
plus important.
❖La question cruciale est sans doute de savoir ce que nous
pouvons faire ensemble au moment où l’on note un intérêt
accru pour les mobilités africaines notamment de la part de
la communauté internationale
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