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Carte d'identité nationale
• Superficie : 192 000 km2
e Population : 13 millions (RGPHAE, 2013)
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e Stabilité politique, démocratie et paix sociale« diam » ZG~ i née

e

exception Casamance/ /hégémonie Wolof?

e Agriculture= activité principale : 3 à 4 mois de pluie/arachide
7 048 624 de ruraux contre 5 824 977 de citadins

JOCOOOO • :i'OCOO!IO

20COOOO • 15COOOO
- 15COCIQO . ~OOO

·w..

Le profil migratoire sénégalais
• Des mobilités accrues : un tableau
changeant, une stratégie d'accès aux
ressources ;

• 4 forines de Inobilit é s :
- mouvements internes ou exode ru ra 1,

Typologie des mobi 1ités
• Mobilités internes ou mouvements à l'intérieur du
territ 0 i re na t i0 na 1; 1 881 600 mouvements soit 14,6% de la population
• Immigration (arrivée de populations des pays
riverains, des Ouest-africains et d'autres étrangers :
Soudanais, Tchadiens, Marocains, etc.) ENTREEs26114s
STOCK 181 651

• Émigration : les Sénégalais de l'extérieur
QU
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Départ: 156 676 soit 1,2% entre 2008/2013
44,5% Europe; 27,5% Afrique Centrale

Un même déterminant: accès aux
ressources/changement climatique
sur fond de compétition, de conflits
potentiels

Exode rural
• Orienté vers l'agglomération de Dakar et les villes
secondaires comme Richard-Toi!, Touba
• mouvements naguère saisonniers
• Vi lies à « guichets fermés >> ou « jobless cities >> = la
question des ambulants et du commerce informel
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Ministère du Plan

..

_ __
......

M lSO

Population/Région
-

3000000 . 2000000

-

2000000 . 1500000

D

<!00000 · ISOOOO

b ] 1500000 • 800000

REMIGRAF
ZJGUINCttOR

52:>840

PROBLEMES URBAINS

Mouvements internes
• vers les zones agricoles aménagées de la vallée du
Sénégal ou de culture du coton dans le Fouladou
• Touba : capitale des Mourides ... village ou ville
• zones minières du Sud Est: orpailleurs
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VFS culture? irrigées
,,

anacarde en Casamance

DESTRUCTION DES ECOSYSTEMES SOUS
L’EFFET DE LA PRESSION ANTHROPIQUE

Mangrove en Casamance (ci-dessus) et dans le delta du Saloum (ci-desous)

TENSIONS FONCIERES ET CONFLITS
entre autochtones et allogènes ;
entre pasteurs et agriculteurs

Focus sur l'émigration
sénégalaise

1 - Caractéristiques de l'émigration
•

1. jeunesse du mouvement : dans le sillage de la colonisation française
notamment de l'affectation de militaires et fonctionnaires dans les
colonies d'AOF et d'AEF (Guinée, Gabon, Congo, etc.). Les Sénégalais
étaient les auxiliaires de l'administration française ( 4 Commis ou Français
noirs des quartiers de Manquépas, Kolowondy, Boulbinet), les employés
des grandes maisons de commerce et les ouvriers qualifiés;

•

France: 1960 avec recrutement« Bureau Renault»(+ soldats démobilisés
1918 et 1945 notamment à Marseille)

•

Etats-Unis d'Amérique et Italie: 1980

•

Espagne : 1990

•

Amérique du Sud : années 2010.
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Sénégal de 2015 : «territoire discontinu »

La migration est un fait culturel
• L'impact des valeurs culturelles sur le mouvement
constitue un facteur distinctif des formes de mobilité dans
leur organisation et/ou leur gestion
• Ethniques: halpular de la vallée du Sénégal
• Religieuses ou confrériques: dahira

2. Les particularités culturelles sécrètent des modèles
migratoires spécifiques
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Culture urbaine
affirmée gage de
bonne intégration;
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3. DES MIGRATIONS ESSENTIELLEMENT ORIENTÉES VERS L'AFRIQUE
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1. Le choix des destinations obéit fondamentalement à des
considérations historiques et sociologiques ainsi que l'indique le
champ migratoire des« gens du fleuve»
2. le choix des destinations est aussi fondé sur une grande
diversité de réseaux : villageois familiaux, religieux, ethniques

4. RAPPORTS SOUTENUS AVEC LES ZONES DE DEPART
partir ne signifie pas rompre avec le terroir d'origine voire le pays.

• Transferts financiers pour l'entretien des familles;
• Transferts matériels qui impactent le paysage;
• Comportement transnational : vivre sur deux territoires.
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Les envois de fonds vers le Sénégal 2005 AfDB
840 milliards F CFA en 2014
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Po urcentage du tran sfert national
cartographie : N. Sagna, IFAN Août 2013

EMPREINTE SPATIALE DES TRANSFERTS d'argent
(rue, route, quartier, ville, etc)
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Sangue Islamique
du Senegol

Enseignes publicitaires

Les transferts materiels: "venants" ou "bagass"

Objets usagers

•

« transnationalisme »=ensemble de procédés par lesquels les
migrants sénégalais 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.
De nombreux émigrés
construisent aujourd'hui des sphères sociales qui traversent les
frontières géographiques, culturelles et politiques traditionnelles. Il
s'agit d'une mécanique sociale qui englobe les stratégies d'adaptation
psychologiques, spirituelles, culturelles, politiques ou économiques qu
se déploient par delà les frontières.

•

« transnationalisme » = 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 ».
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REMIGRAF

• 11 - ENJEUX ET DÉFIS DE
L'ÉMIGRATION SÉNÉGALAISE

TROIS GRANDES QUESTIONS EN SUSPENS

• 1. Mesure quantitative de l'émigration
• 2. Faire de l'émigration un facteur de
développement
• 3. Gestion politique de l'émigration

1. Mesure statistique de l'émigration
• Les statistiques disponibles ne rendent véritablement pas
compte de la réalité de terrain:(2 à 3 millions d'émigrés !!!);
• RGPHAE 2013 note que 164 901 personnes soit 1,23 de la
population résidente ont quitté le Sénégal au cours des 5
F=
dernières années; composition sexuelle : H= 82, 93
17,13; destinations : Europe (44,53), Afrique West (27,53),
Afrique centrale (17 ,53),
• Les statistiques des pays d'accueil ne sont pas élaborées aux
mêmes dates;

Répartition des émigrés sénégalais par pays de destination (2008-2013)

Pays de
destination
Cameroun

Effectifs

Canada

1980
6467

Congo

1596

Côte
d'ivoire
France

7890

Gabon

7835

Gambie
Guinée

9105
2622

Italie

22 777

Mali

4833

Maroc

5928

Mau1itanie

16 364
15746

Espagne
Autres
destinations
Total

res destinations
Espagne
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15746

Mauritanie

16364

Maroc

29000

Mali
Italie
Guinée

22777

Ilf!ifül

2622

Gambie

9105

Gabon

32 758

France

164 901

Côte d'ivoire
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2. Faire de l'émigration un facteur de développement

• Promouvoir un Dialogue politique inclusif à la faveur de la
mise sur pied d'un cadre de concertation des différents
protagonistes de la question ; l'Etat, les Collectivités
locales, les associations de migrants, les populations
locales notamment les femmes, les partenaires au
développement.
• Recommandations:

• Coopération internationale (FAISE, PAISD, PLASEPRI);

•

3. La gestion politique de l'émigration
Noter le volontarisme politique - affirmé dès 1983 - qui transcende les alternances politiques
./

Les Sénégalais de l'extérieur: une force politique influente bien qu'encore peu organisée

./

Ministère, Lettre de politique sectorielle: volonté d'articulation stratégique

./

Deux stratégies récurrentes :

•

Mettre en place un système performant de gestion et de suivi de la population sénégalaise vivant à
l'étranger

•

Asseoir une politique d'implication des Sénégalais de l'Extérieur dans les efforts de développement

•

Recommandations:

•

Organisation institutionnelle de la diaspora pour assurer sa représentation au plan
national;

•

Assurer la protection juridique des travailleurs migrants et des membres de leurs
famt· 11 PS •
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Seamnat GénÔl31 de 1• Présidence : Din!Ction de 1• coopér•tion technique (OCT) ~ PAISD
Pôle de coordination des missions répHnnes : Cornmis.sion nationale de 101 gestion des frontièns, Ccmité national chatié de
1• cestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées

de la
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BurHu opénôonnel au sein du cabinet du Ministre chatgé du suivi du Plan Sênécal Em"';@nt {BOS)
' - - - - - - - - - - ' Autres odmiristmions: FONSIS: Fonds Souveroon d 111Ytit1SS4iments Straœg.quos

Cellule de Coonlinotion et de Slàvi des Projets et Prt>crammes

Primature

Sénégal
Organigramme institutionnel
(version juillet 2014, à actualiser régulièrement)

Migration et développement :
qui fait quoi ?
En entiKH /noir : Nom des Ministères et ORctions concernées

Conseiller spé<W charg<! de l ~nsertion des Sénégalais hautement qualifiés

En bleu les dispositils/programmes en lien i!YK
la dialectique mi~ment

Conseiller à ta protection sociale

Affaires étrangères
et Sénégalais
de l'extérieur

Santé et

Intérieur

Action sociale

et Sécurité publique

DG de rActîon Sociiole
{planification, recherche, statistique)

CalJinet : Conseiler technique

MSSE : Mutuelle de Santé des
Sénëpilais de rExtérieur

DG de la poliœ ~le
Surveillance du t.erritDre
Police de l'air et des frontières
Police jucfid~re
Police des Etrangen et des Titres de Vayage

en charge de la coopÔl3tion

DG des élections

Femme,
Famille et Enfance
D i - des Droits de Protection
de romance et des groupes vulnénbles

Direction des Affaires Jl.Widiques et CClru\llaîres
FONGIP : Fonds do Garontio des
DG des Sénégolais de rExtérieur {SE)
1nYOSt1ssemonts pnontans
Appui à r -nt et aux projets
BICl~:=..:~f""'
Protection de rA5sistance et de la promotion des SE BHS: Banque de l'Habrut du Sênépl
FAIS(: fonds d'Appuo à 11rM!stlSSementdesSE
BNDE: Banquo
le
[TOICTEN · Transfer Of ~edge Throuw Expotnote - ) Développement Economque

Gouvernance locale
Développement et
Aménagement
du Territoire

Renouveau urbain,
Habitat
et Cadre de vie

Cerare National d'Etat Civil

Cobinot : Projet "une filmillQ. un toit"

DCl: Dir. des œlectivités loales
(< Dit coopér.ition décentralisée)
DSOT : Dir. des strillRgjes
de développement tllrritorial
DAO!. : Dir. de l'i!lPui ou Dl

Hydraulique
et Assainissement

nationale
PAQUET· Programme cl'omehorabon
de la qualrto, c1e requrté
et de la transp.arence
PRDE : Progranvne règ>onal de
dMloppement de l'éducation

Dir ection du Commerce extériei..Direction des PME
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Promotion
des investissements,
des partenariats et des
téléserviœs de l'Etat

Infrastructures
Transports terrestres
Désenclavement

Direction do la gestion et de la Planifiation Oftction des Stritl!gies de lliwndovement
des R.essourœs en Eau

PNDI. : Programme Nationol
do Dftwlopppomont laall
- T : Agence NatlO...... e do
l'Arnéragement du Terntoere
Agences de cléveloppement """"apal/loGal

L.Ommerce,
Secteur informel,
Consommation
Pro01otion des
prod"1ts locaux
et des PME

Agriculture
et équipement rural

Cobinet : B<nau dos re~
Cobinot : Colulo do lutte contre
Ciibinet : eons.ar.r teclvlique
Cabinet: CENTIF - Cellule nilrionale
iM!C les orpnisaâons paysannes
Io tr.iite des personnes
Hout Conse• des s.ineplaos do 1 Extenour de traitement des inlorm>lions financière<
Direction de l'hortirulture
Secrétariot du Conseil Consultatif
BAOSE : Bureau cl'A<cueol, d'Onentonon
CEP00 : Centre d'Etude des
Direction de l'Analyse, de la PrMsion
des Droits de l'honwne
et de S..V. des E~
Poht>ques pour le DM!oppement
et
des Statistiques ag>icdes
Din!ction des droits humaîns
Secrétornot d'EUt iUIC Sénéplais de !' Extérieur
DG des DoUi>nes /DG du Plan
Direction des organisations internationales
~ : Agence Notoonai. de la
ANIDA: Acence Naoonale d'insertion
et de la moncfAliS<ltÎon
démoer.ophoe et do la statist>que
ot do Oeveloppoment Agrocoio (ex. REVA)

-·pour

Direction Promotion de l'habitat SOO..I
Din!clion de la micro-finance
Projet de construction de tocement scx:iaux
FNPEF : Fonds ...-,., de Promo<ion
et de lutte contre les bidonvilles
de rentreprenanat fémir.n
SN 11.M • Sooétô Nationale
PlASEPRI : Plaœ-fonne d'appui au
des habitations à loyer modérés
secte!X privé ~ à.la ~orisation
SICAP : Sooété lnvnobiière du cap"""
de la diaspor> sénégalaose en ltaloe

Education

Economie
Finances et Plan

PEMM : Programme Eau et
Assa.nissement du Millénatre

ISRA : Institut Sénégalais
de n!chen:he agricole
ANCAR : Acence N•tionale
du Consool Açocole et ~I

Enseignement
supérieur
et recherche
D i - des bourlG
Direction des études des politiques
et de la coopération

OM\IS : Orpnisatlon pour la
Mise en valeur d u - Sénégal
OM\IG : otpnoSll!On pour la
Mose on V.le,. du flewe Gamboo

Formati on
professionnelle,
apprentissage,
artisanat

Direction de rAppui au Secteur PYM
D i - de renseigJM!ment technique
Direction des financements
Oftction de la fonmtion professionnelle
.t des partenariats ~vés
et technique
APIX-SA : Apnco chalgeo do la Promot10n
CHIO: Centre Nirtlonol d'll'lfonnabOn
de l'lrMiStliSlllllent et du gf'illlds ~
et cle Oocumontmon

Jeunesse, Emploi
et Construction
citoyenne
Direction de l'emploi
Oiredion de la vie as.sodative

ANPEI : Agence Nationol pou<
la promo-. de rEmpb des lewles
(Fusion des ex- ANE!, FNPl, AIEB)

Intégration africaine
NEPAD et
Promotion de la
bonne gouvernance
Direction de rint~ n!c>onaie

Direction de la promotion
de la bcnie gouvernance
@GRDR-IFAN. Juilel 2014

Cartographie de 15 dispositifs "Migration-Développement" au Sénégal
Une couverture de la majorité des régions du Sénégal mais un faible ancrage local pour un accompagnement de proximité limité
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(i) Financement du Dl
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fleuves Sénépl et Gambie
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En guise de conclusion

La migration est une stratégie d'accès aux ressources qui s'est imposée at
fil des années comme une alternative crédible. Elle recèle d'énormes
potentialités mais ne saurait être érigée en moteur de développement;
Dès lors que la fermeture des frontières des pays de cocagne rend de plus
en plus difficile l'accomplissement du dessein migratoire en l'occurrence
au Nord il faut repenser les réponses dans le cadre d'une« fin des
frontières» africaines;

Les associations de migrants comptent à leur actif de nombreuses
réalisations mais elles ne peuvent à elles seules garantir un développemen
durable. Des réformes importantes sont attendues dans la gestion
politique des migrations.
\)~~vv~~s,~~
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JJour aller plus loin sur le sujet
•

FALL, P. D. (1998). «Stratégies et implications fonctionnelles de la migration sénéga laise vers l'Italie», Migrations- Société, vo l. 10, novembre
- décembre, pp. 7 -33.

•

FALL, P. D. (2002). "Ethnie and Religious Ties in an African Emigration. Senegalese Immigrants in the United States " , Studia Africana 13:
81-90.

•

FALL, P. D. (2003a). Migration internationale et droits des travailleurs au Sénégal. Paris : UNESCO/SHS.

•

FALL, P. D. (2003b). «Dynamique migratoire et évolution des réseaux d'insertion des Sénégalais à Conakry (Républi que de Guinée)»(:
63-75), in. Coquery-Vidrovich C., Goerg O. , Mandé 1. & Rajoanah F. (éds), Être étranger et migrant en Afrique au XX è siècle. Enjeux identitaires et
modes d'insertion. Vol. 2 : Dynamiques migratoires, modalités d'insertion urbaine et jeux d'acteurs. Paris : L'Harmattan.

•

FALL, P. D. (2004a). « Les Sénégalais au KwaZulu-Natal (Afrique du Sud): les «naufragés» de la m igration internationale», Communicat ion
au IVe Congrès international des Études africaines de Barcelone, 12 au 17 janvier.

•

FALL, P. D. (2004b). État-nation et migrations en Afrique de l'Ouest: le défi de la mondialisation. Paris : UNESCO, Migration without Borders
Seri es n°2.

•

FALL, P. D. (2009). «L'État africain face à la mondialisat ion : le défi de la libre circulation des hommes»(: 85-109), in. Amarouche A.,
L'État-nation à l'heure de la mondialisation. Alger : AADRESS et ENAG.

•

FALL, P. D. et GAMBERONI E. (2010). « Movimenti migratori ed effetti sui territorio. Il caso di Podor (Regione di Saint-Louis, Senega l »,
Bollettino della Società Geografica italiana , Seri e XI II , vol. 3: 925-937 .

•

• Thanks for your attention

• Dieuredieuf / Ojarama

