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Introduction
Naguère relativement pauvres voire relégués au second plan, les travaux sur les
migrations internationales africaines ont explosé au cours de la dernière décennie.
Une telle évolution est notamment fondée sur la prégnance de la question dans les
relations internationales et la conviction désormais très forte que la migration est un
facteur potentiel de développement durable (PNUD 2009 ; World Bank 2011 ;
Beauchemin 2013 ; Bourgan & al. 2014).
Encouragés par les organisations internationales, les partenaires au
développement ont joué un rôle non négligeable dans l’attention accordée aux
questions migratoires. On notera, en ce qui concerne le continent africain, que le fait
migratoire a fait une entrée remarquée dans les agendas des différentes organisations
sous-régionales, la CEDEAO en l’occurrence1.
Autant les travaux consacrés au fait migratoire ouest-africain ne cessent d’en
souligner l’intensité grandissante autant les mutations qui affectent le phénomène
sont encore faiblement documentées. Un fait notable est que la forte demande de
mobilité observée dans la sous-région ouest-africaine contraste nettement avec la
multiplication des obstacles à la libre circulation des hommes et le rejet de l’autre qui
sont devenus la règle. De telles pratiques ont considérablement modifié le schéma
migratoire classique et favorisé une nouvelle configuration du champ migratoire.
Le présent document se fixe pour objectif principal de brosser un tableau général
et actuel de la mobilité internationale des ressortissants des seize pays qui forment
l’Afrique occidentale. Il en analyse, à la faveur des mutations observées au niveau de
la composition des flux, de l’orientation géospatiale des mouvements, etc., les
implications fonctionnelles de la gestion de l’espace migratoire aussi bien par ses par
ses acteurs que les décideurs politiques.
L’AFRIQUE DE L’OUEST : UN ENSEMBLE GÉOPOLITIQUE JEUNE
L’Afrique de l’Ouest est constituée des 15 états regroupés au sein de la CEDEAO2
auquel il faut ajouter, pour des raisons géopolitiques, la République islamique de
Mauritanie.
L’Afrique de l’Ouest couvre un territoire de 6 140 178 de km2 pour une population
estimée, en 2017, à 372 552 000 habitants (carte ci-dessous). Elle se déploie dans sa
partie nord au Sahel marqué par la sécheresse et, au sud, dans la zone soudanienne
plus arrosée. Ces deux écosystèmes introduisent d’importantes nuances entre les pays
d’Afrique de l’Ouest au double plan physique et socioéconomique.

1

Cf. ECOWAS, Migration Dialogue for West Africa, Experts Meeting, Final Report, Abidjan,
August 2016.
2
Créée en vertu du Traité de Lagos du 28 mai 1975, la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a longtemps marqué le pas dans son ambition de création d’un espace
économique intégré. Dictée par la « nécessité d’accélérer le processus d’intégration », la révision dudit
traité, survenue en 1993, apparaît comme une dénonciation du retard accusé par certains pays
notamment dans le domaine de la libre circulation.
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Figure 1. Carte politique de l’Afrique de l’Ouest

La prise de conscience de la communauté de destin par les différents pays a donné
naissance à des organisations intergouvernementales orientées vers l’intégration.
Ainsi, le CILSS3, la CEN SAD4 ou l’OMVS5, le Club du Sahel et de l'Afrique de
l’Ouest constituent des plateformes politiques de dialogue et d’analyse des enjeux du
développement au Sud du Sahara. La somme d’expérience glanée dans le cadre de
cette coopération sous-régionale constitue alors un important capital dans la
refondation des rapports interétatiques en particulier dans le domaine des migrations.
Au regard de la cohérence territoriale qui s’exprime dans les échanges
commerciaux et/ou les circulations migratoires, trois grands sous-ensembles peuvent
être distingués en Afrique de l’Ouest :
- la Sénégambie historique qui correspond peu ou prou au secteur ouest est
structurée autour du groupe Mandingue également connu sous le terme de Dioula ;
- le bloc central est animé et contrôlé par les groupes Fan et Dioula ; il est
articulé autour de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de l’est
du Mali ;

3

Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel est né le 12 septembre
1973 à la suite des vagues de sécheresse qui ont frappé le Sahel durant les années 70. Il regroupe
aujourd’hui treize États membres dont : 8 États côtiers (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée,
Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et
1 État insulaire (Cabo Verde).
4
La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) est une organisation internationale qui
compte 28 États africains. Elle a été créée le 4 février 1998 à Tripoli en Libye à l’issue du sommet
réunissant les chefs d’État de la Libye, du Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad ainsi que le
représentant du président du Burkina Faso.
5
La création de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal date de 1972 mais la
coopération pour la maîtrise et l’exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal remonte à
la période coloniale.
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- avec pour centre actif Cotonou, le pôle du Golfe du Bénin - dominé par les
Haoussa-Kanouri, les Ibo et les Yoruba - est très largement ouvert sur le Cameroun
et le Tchad.

I - TABLEAU GĖNĖRAL DES MOBILITĖS OUEST-AFRICAINES
S’il subsiste encore un déséquilibre entre les différentes zones géographiques
d’Afrique de l’Ouest en termes de nombre de recherches consacrées au sujet, le fait
migratoire a fait une entrée remarquée dans les débats de société et dans les agendas
des organisations sous-régionales en l’occurrence celui de la CEDEAO6.
On notera que la littérature scientifique récente se focalise sur quelques thèmes
abondamment traités par les différentes disciplines qui abordent la question des
mobilités ouest-africaines (Grätz 2010 ; Kamdem 2015a ; Enda Diapol 2007 ; OIM
2011). Au chapitre des aspects bien documentés de l’étude des migrations ouestafricaines figurent l’évolution des systèmes migratoires, la modification des routes
migratoires, l’émergence ou l’affirmation de nouveaux territoires d’émigration et la
relation entre la migration et le développement.
De l’importance de la circulation migratoire en Afrique de l’Ouest
La migration ouest-africaine est constituée d’une grande diversité de mouvements
qui n’ont pas toutes la même audience7. Dans le domaine de la migration

La dichotomie observée dans la recherche ouest-africaine entre l’espace francophone et les pays
d’expression anglaise ou portugaise constitue à la fois une tare et l’illustration du peu d’échanges entre
des communautés scientifiques encore adossées à la langue du colonisateur. En effet, le champ
migratoire ouest-africain a longtemps été analysé en fonction de l’aire linguistique d’appartenance des
chercheurs dont quelques figures pionnières et emblématiques sont : A. Adepoju du Nigéria et D.
Ouédraogo du Burkina Faso.
6

Une large gamme de mouvements migratoires – volontaires ou involontaires – est observée en
Afrique de l’Ouest. Sans prétendre atteindre l’exhaustivité dans l’énumération desdits courants, on
peut citer :
les migrations internes formées de l’exode rural vers les centres urbains secondaires ou les
villes-capitales et les déplacements de personnes liés à des mobiles environnementaux impactent
considérablement la gouvernance des espaces urbanisés ;
les migrations transfrontalières notamment les mouvements des réfugiés qui se déplacent
essentiellement vers les pays limitrophes. Il s’agit généralement de migrations de proximité marquées
par la traversée de frontières aussi poreuses qu’artificielles qui séparent parfois un même groupe
ethnique ou tribal ;
les migrations de retour observées au sein d’un même pays ou vers le pays d’origine qui
concernent aussi bien les migrants internes que les personnes déplacées et les migrants
internationaux ;
les migrations hors du continent naguère orientées vers les anciennes métropoles coloniales
qui se tournent désormais vers de nouveaux territoires d’immigration et/ou de nouvelles aires
linguistiques : Sénégalais en Italie ou en Espagne ; Maliens en Argentine ou au Brésil ;
les migrations interafricaines jadis fondées sur des réseaux consolidés tendent à s’inverser à
la faveur du reploiement des migrants vers d’autres cieux ou des retours au bercail. C’est le cas des
mouvements qui ont jadis conduit les Voltaïques (actuels Burkinabé), les Maliens et les Sénégalais en
Côte d’Ivoire ou les populations de Haute-Guinée au Sénégal. De tels courants migratoires se sont
7
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internationale, deux types d’acteurs coexistent sans avoir non plus la même
considération : les travailleurs migrants et les personnes déplacées ou réfugiés8.
La migration internationale de travail – qui occupe une place de choix dans les
mouvements de personnes – est à l’origine influencée et organisée par la colonisation
tant dans le choix des destinations que dans le mode d’organisation (Challenor 1979 ;
Fall 2004, 2006 & 2007 ; Barry 1980). Elle a toujours été fondamentalement motivée
par la recherche de revenus additionnels qui lui a longtemps conféré un caractère
saisonnier. Aujourd’hui les migrations de travail, également marquées par des
mouvements de retour au pays d’origine, semblent donnent lieu à des formes plus
complexes comme celles de non-voyants maliens vers le Sénégal (Bop 2011) ou des
Woodabe du Niger vers les grandes villes comme Abidjan, Accra, Dakar, Freetown,
etc. (Boesen 2006)
Les tableaux 2 et 3 donnent une idée de l’importance des échanges de population
à l’échelle sous-régionale. Outre leur caractère spontané, ces flux migratoires
s’inscrivent plus dans un contexte de circulation plus que de fixation des acteurs dans
les pays d’accueil (Fall 2006 ; Ndiaye & Robin 2010). De nombreuses enquêtes
menés sur le continent, auprès de migrants ouest-africains, autorisent à conclure
qu’un migrant s’arrête là où il trouve du travail. Il reprend sa route dès que les
conditions ne sont plus remplies ou dans l’espoir d’un mieux-vivre ailleurs (Ba 1995 ;
Blion & Bredeloup 1997 ; Fall 2006 & 2016).

essoufflés avec la récession économique mais aussi en raison de la xénophobie et/ou du
protectionnisme migratoire des pays dits de cocagne : « gabonisation », « ivoirité », etc. ;
la nouvelle vague d’immigration non africaine vers l’Afrique permet d’évoquer la présence
asiatique notamment l’implantation chinoise, au début des années 2000 ainsi que l’installation durable
de populations européennes sur le continent : Français au Maroc, etc.
8

Du fait de sa spécificité, cette seconde catégorie de migrants internationaux ne sera pas traitée dans
le présent document. On précisera toutefois qu’il s’agit la migration liée aux conflits périodiques qui
ont souvent pris l’allure de guerres civiles et qui aboutissent, en Afrique de l’Ouest, à d’importants
déplacements de populations : réfugiés libériens en Guinée ou au Ghana, Négro-mauritaniens dans la
vallée du fleuve Sénégal, Tchadiens au Niger, etc. (UNHCR 2008).
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Tableau 1 - L’émigration sous-régionale en Afrique de l’Ouest en 2015
(Source : Migration Policy Institue)

Tableau 2- L’immigration sous-régionale en Afrique de l’Ouest en 2015
(Source : Migration Policy Institue)

1.

Qui sont les migrants internationaux ouest-africains d’aujourd’hui ?

Age,

Eu égard au poids des structures sociales, les contingents de travailleurs migrants
qui sillonnent les différents pays de la sous-région ouest-africaine sont formés de
jeunes en provenance des zones de forte densité. La distribution par âge des migrants
internationaux indique que ces derniers se recrutent majoritairement dans la tranche
d’âge 25-45 ans. Twum-Baah (2005) indiquait, au sujet des Ghanéens vivant au PaysBas, les chiffres ci-après : plus de 30% de moins de 15 ans, 17,1% entre 15 et 29 ans
et 41.5 % entre 30 et 34 ans.
Il faut toutefois noter que si l’aspiration migratoire est plus vivace chez les jeunes
de 18 à 35 ans, vouloir quitter son pays ne signifie nullement être en mesure réaliser
un tel dessein du fait notamment du coup élevé de l’opération mais aussi de la
7

difficulté d’obtenir un visa d’entrée dans les pays du Nord (Zampagni 2010 ; Carling
& al. 2013).
Sexe

Avec un taux d’émigration de l’ordre de 47,8%, la visibilité accrue des femmes
dans les flux constitue une grande nouveauté. Essentiellement masculine et jeune au
début du siècle, la migration internationale est de plus en plus un lieu d’expression
de femmes qui migrent seules ou de manière autonome afin de satisfaire les besoins
liés à leurs statuts de chefs de ménage. On notera que si la migration féminine
s’amplifie dans de nombreux pays, elle n’en reste pas moins influencée par des
considérations socioculturelles. Les données disponibles indiquent que les femmes
ivoiriennes et ghanéennes sont largement en avance sur les Sénégalaises, les
Nigérianes ou les Mauritaniennes (figure ci-dessous).
Figure 2 - Stock de migrantes en % par rapport à la population totale du pays 20002010
(Source : Division de la Population, Nations-unies, 2009)
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D’une migration quasi exclusivement masculine, la composition des flux
internationaux s’est diversifiée au fil des années. En effet, la visibilité des femmes
dans le processus migratoire est de plus en plus affirmée. Naguère cantonnées dans
les migrations internes, elles prennent de plus en plus part aux migrations de longue
distance en tant que femmes seules et/ou de chefs de ménage. Plus impliquées dans
la vie des ménages, les femmes africaines sont fortement engagées, par le canal de la
migration internationale, dans le processus de résilience dicté par l’évolution
économique et environnementale du continent.
En divers endroit de la région ouest-africaine, les femmes sont de plus en plus
engagées dans la mobilité volontaire de courte et de longue distance tournée vers la
recherche de numéraires. Le phénomène remonte aux années 80 qui sont marquées
la mobilisation internationale pour la suppression des discriminations à l’endroit de
la femme.
Le tournant qui s’opère depuis quelques années dans la composition des flux
migratoires va bien au-delà des considérations sexuelles. Les migrantes d’un type
8

nouveau qui sont repérées depuis plusieurs années dans le secteur commercial ne
viennent plus seulement de micro territoires comme le Bénin, la Gambie ou le Togo
mais d’une gamme plus large de pays. Engagées dans un commerce de va et vient,
les Sénégalaises, Guinéennes, Maliennes ou Sierra-Léonaises se sont lancées, après
les marchés nord africains, européens et américains à la conquête de l’Asie : l’émirat
de Dubaï et la Chine notamment.
Femmes d’affaires, travailleuses du sexe, étudiantes ou domestiques, femmes
seules ou épouses en regroupement familial, les femmes africaines en migration sont
à la fois le moteur de l’intense vie associative initiée dans les pays d’accueil, les
gardiennes de la culture de groupe et de précieux relais avec les pays d’origine
(Kamdem 2015b ; Ba 2017).
Toutes les catégories socioprofessionnelles participent désormais à la migration
internationale. Ce sont des étudiants, des ouvriers agricoles ou des spécialistes de
métiers du bâtiment, des intellectuels, des artisans qualifiés, etc. Alors que 60% des
premiers migrants internationaux maliens des années 1970/80 n’avaient pas achevé
le cycle primaire, les migrants ouest-africains des années 2000 sont dans l’ensemble
plus éduqués et mieux formés. Il en résulte que l’exode des élites africaines vers les
pays développés constitue une profonde saignée qui touche le monde sportif ivoirien
ou sénégalais (Poli 2005), le secteur de la santé au Ghana (Chasles 2012) ou de
l’enseignement du supérieur au Nigeria, au Sénégal ou en Gambie (Maingari 2011).
La migration transcontinentale des personnes qualifiées prolonge la circulation
des cerveaux observée à l’échelle sous-régionale, entre le Ghana, la Gambie et le
Nigeria, entre le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Elle se double d’une
intense mobilisation tournée vers la recherche de formation de haut niveau qui attire,
par exemple, les étudiants maliens ou ivoiriens au Sénégal notamment depuis la
dévaluation du franc CFA et/ou le renforcement du protectionnisme migratoire
européen. Le même constat vaut pour les écoles supérieures et universités du Ghana
qui accueillent un nombre sans cesse croissant d’étudiants venus du Nigéria, du
Libéria ou du Togo (OIM 2009).
2. Sur les fondements de l’exode en Afrique de l’Ouest
Les déterminants de l’exode de longue distance ont peu évolué dans le temps. En
effet, hier comme aujourd’hui, la migration ouest-africaine apparaît comme une
stratégie de survie qui prolonge la migration interne. On notera qu’en Afrique de
l’Ouest, la crise économique a certes favorisé le redéploiement des migrants vers des
cieux toujours plus lointains mais, l’émigration ne peut uniquement s’expliquer par
la pauvreté qui reste un marqueur important de la société. Ainsi que le rappelle, au
Ghana, Mariama Awumbila & al. (2008) :
[…] Migration can result from poverty, it is not always the poorest and
most destitute who migrate. Poverty as a cause of migration operates under
selective principle. The poorest are often unable to afford the costs
associated with migration […] poverty may also be as a result of migration.

À maints égards, la migration est un révélateur de disparités territoriales parfois
criardes. En effet l’inégale répartition spatiale des richesses naturelles est source de
fortes inégalités régionales et d’un inégal développement. Il convient d’ailleurs de
souligner que si rien n’est fait, les taux de croissance naturels compris en 2,5 et 3%
9

par an, conduisent fatalement à un doublement de la population - sur une période de
25 ans – dont les conséquences seraient déstabilisatrices. Du fait de la forte pression
sur les ressources déjà perceptible en de nombreux endroits, il faut s’attendre au pire.
La crise de l’emploi et le manque de perspectives d’avenir poussent déjà bon
nombre de jeunes sur les routes de l’exode rural ou de la migration internationale. Il
en résulte que la prévalence migratoire atteint des taux insoupçonnés dans de
nombreux pays. Tel est le cas du Sénégal, où l’enquête Eumagine menée de 2011 à
2013, auprès de 2000 ménages indique que 75% des jeunes de 18 et 39 ans
quitteraient le pays s’ils en avaient la possibilité (Carling & al. 2013).
Faute de perspectives professionnelles, la jeunesse africaine en général, les
Africains de l’Ouest en particulier, font figure de « génération perdue », de « menace
pour la cohésion sociale » et de « bombe à retardement ». C’est sans doute ce qui fait
dire à la Banque mondiale note qu’environ 40% de ceux qui rejoignent des
mouvements rebelles et terroristes seraient motivés par le manque d’emplois.
Dans sa forme actuelle, la mobilité ouest-africaine est certes un héritage de
l’histoire mais il n’en porte pas moins l’empreinte d’événements récents comme la
décolonisation, les cycles de sécheresse, la découverte de gisements de pétrole ou de
mines d’or, les conflits armés, le facteur démographique, les conflits politiques, etc.
(Cambrézy & Lassailly-Jacob 2010 ; Naudé 2010 ; Simon-Lorière 2010)
Parmi les mobiles historiques qui ont été à l’origine d’importants courants
migratoires ouest-africains on peut citer : la dictature guinéenne de 1958 à 1984 ainsi
que celle des anciens régimes militaires au Ghana ou au Nigéria.
Des dynamiques endogènes ont également contribué à l’affirmation d’une véritable
culture fondée sur une volonté d’émancipation des jeunes comme des classes sociales
serviles ou castées prisonnière d’une catégorisation figée et réductrice. Ainsi, chez
les Peuls, Soninké ou Djerma-Songhaï, la migration constitue une étape du cycle de
vie et un rite de passage.
La crise des cultures de rente qui est liée au changement climatique est, dans
beaucoup de régions un facteur d’aggravation de la pauvreté et de recours à la
migration comme réponse.
Dans le cas spécifique de la migration intercontinentale, celle-ci est perçue comme
une opportunité un nombre croissant de jeunes d’accéder à un capital universitaire
ou la possibilité pour les personnes qualifiées de profiter des écarts de rémunération
entre leurs pays et les pays du Nord. C’est ainsi que les médecins et infirmiers du
Ghana sont massivement partis vers le Royaume Unis ou les Etats Unis d’Amérique
entre 1993 et 2002.
Dans nombre de pays ouest-africains, la migration intercontinentale notamment
vers les pays du Nord est aujourd’hui perçue comme la seule véritable alternative
face à l’absence de perspectives sous-régionales. L’admiration vouée au migrant
italien, américain ou allemand et la sollicitude dont il fait l’objet tant de la part de
l’État d’origine que de ses concitoyens expliquent l’ardent désir des jeunes à
s’expatrier. L’obsession migratoire qui découle du culte du migrant qui a réussi
conduit les jeunes en mal de reconnaissance sociale, à s’engager dans des pratiques
10

insolites (Timéra 2008 ; Louis 2013 ; Marcelino 2011). Un jeune Sénégalais et deux
adolescents guinéens n’ont hélas trouvé d’autre solution que de s’accrocher au train
d’atterrissage d’avions reliant leurs pays à l’Europe. D’autres candidats à l’exode se
lancent dans les périlleuses migrations transsahariennes vers l’Europe en passant par
le Maghreb ou encore dans les tentatives de « débarquement », en pirogue artisanale
à Lampedusa ou aux Iles Canaries. Celles-ci ne sont désormais plus l’apanage de la
Corne de l’Afrique. L’OIM (2017) renseigne que le top 10 des pays africains de
l’ouest et du centre est formé du Nigeria, de la Gambie, du Mali, du Sénégal, du
Ghana, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Le Cameroun et la
RDC qui font partie de l’Afrique centrale se classant respectivement aux 8e et 9e
places.
La grande nouveauté dans l’obsession de réaliser un dessein migratoire qui a du
mal à s’affirmer sur le continent est l’amplification des migrations transcontinentales.
Ceux qui ne peuvent se procurer un visa auprès des services consulaires voire des
réseaux mafieux de leurs pays d'origine choisissent alors d’emprunter les routes du
Sahara (Louis 2013 ; Bredeloup & Pliez 2005 ; Escoffier 2006 ; Brachet 2005). Ils
sont toutefois conscients qu'atteindre la « Terre promise » par le détroit de Gibraltar
(Migreurope 2006) relève du miracle tout comme la régularisation ultérieure par le
pays d’entrée ou d’arrivée est plus qu’aléatoire. Eléments du décor des villes et
villages du Maghreb, ceux qui arrivent par le désert sont accueillis par des
compatriotes ayant intégré les réseaux de rabatteurs dont les têtes de pont se trouvent
à des milliers de kilomètres notamment au Mali et au Niger (Pian 2008 ; Timéra
2008).
Figure 3- Les routes migratoires ouest-africaines vers l’Europe

Les migrations clandestines comme l'expatriation massive du milieu des années
2000 vers les Iles Canaries (Fall 2007 ; Choplin & Ba 2005) à partir de la Sierra
Léone en passant par le Sénégal et les deux Guinées, constitue certes une pratique
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inédite mais, elle s'inscrit dans une dynamique migratoire prévisible parce que liée
au renforcement des contrôles dans les enclaves espagnoles et dans les pays de
transit.
Signe des temps, le développement des rapports commerciaux avec l’Asie a
conduit de nombreux subsahariens à s’installer en Chine mais aussi au Moyen Orient.

II - LES MIGRATIONS INTERNATIONALES OUEST-AFRICAINES :
PERMANENCES ET CHANGEMENTS
À la faveur de la crise et des changements intervenus dans les pays d’émigration
et d’immigration, la cartographie de la mobilité ouest-africaine a largement évolué
du point de vue des trajectoires, des profils des migrants et des stratégies de
circulation. Les années 80 représentent un tournant majeur dans cette trajectoire
migratoire qui remonte loin dans le temps.
1. Les migrations ouest-africaines de travail à l’époque coloniale
Les travaux historiques indiquent que les migrations interafricaines du début du
XXe siècle sont des mouvements organisés par l’administration coloniale française :
travail forcé, affectation des fonctionnaires en l’AOF, main-d’œuvre saisonnière vers
les zones arachidières ou les plantations, activité commerciale sous l’égide des
grandes maisons de commerce.
La méticuleuse organisation des flux migratoires répondait au souci de satisfaire,
à moindre coût, les besoins de la métropole. Les deux maillons de cette politique sont
l’encadrement politique et l’exploitation des richesses des différents territoires.
Articulé autour des administrateurs venus de la métropole l’encadrement politique
fait également appel à des subalternes ou auxiliaires qui sont les fonctionnaires et les
ouvriers qualifiés. Ce sont les Africains évolués jouissant de nombreux privilégiés
dans les territoires d’affectation mais qui apparaissent aux yeux des populations du
pays d’accueil comme des valets (Mbokolo 1981). Ces premières vagues migratoires
ont favorisé l’implantation de communautés transnationales dans tous les pays
d’Afrique en particulier dans les colonies de l’ancienne AOF. Les exemples les plus
connus sont celui des Sénégalais de Guinée (Fall 2003) et des Dahoméens (actuels
Béninois) des pays du Golfe de Guinée (Challenor 1979). La collaboration avec les
Blancs [Européens] a forgé le réflexe de rejet ou de mépris qui colle, encore
aujourd’hui, à la peau de ces français noirs. Pambo-Loueya (2003) décrit
parfaitement bien le sentiment des populations autochtones vis-à-vis des étrangers :
« Le sénégalais importé comme soldat milicien, est « réputé » largement suffisant à
contrebalancer les tendances belliqueuses du Pahouin [le Gabonais]. C’est donc à
partir de la période de conquête que s’explique la présence presque exclusive à la
fois dans les tâches de surveillance, de contrôle, voire d’encadrement des
populations pour les différentes corvées, mais surtout, plus tard, celles de
répression ».
Aux premières heures de la colonisation, l’exploitation des richesses naturelles
s’est appuyée sur une main-d’œuvre qui constitue, dans certains cas, un appoint
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indispensable à leur mise en valeur. Elle est basée sur l’odieux système du travail
forcé (Fall 1993) qui fera place, en raison de son abolition en 1946, aux recrutements
par des structures spécialisées dans les pays d’origine. C’est ainsi que « les planteurs
[de Côte d'Ivoire], réunis au sein du Syndicat agricole africain, établissent des
relations avec les autorités traditionnelles voltaïques […], Avec le concours de
recruteurs voltaïques, payés à la tête, les employeurs viennent embaucher
directement dans les villages. Transport, revenus et statut de métayers sont des
arguments alléchants qui motivent facilement le départ » (Blot 2003).
Fondés sur la complémentarité régionale (David 1980 ; Colvin 1980), les courants
migratoires intra africains s’appuient sur l’opportunité, pour les populations des
zones défavorisées, de trouver des ressources additionnelles. C’est le cas des
navétanes ou migrants saisonniers qui partent du Fouta Djallon ou du pays mossi lors
des récoltes de l’arachide au Sénégal. Les lignes ferroviaires du Dakar-Bamako9 et
de la RAN10 ont été les axes majeurs de la migration ouest-africaine et les symboles
vivants de la connexion des anciens territoires français.
L’ancrage de communautés transnationales dans les différents pays de la sousrégion est fondamentalement lié aux premières vagues d’artisans venus répondre aux
besoins de leurs compatriotes installés dans un autre pays. Dans le cas particulier de
la migration sénégalaise vers les pays du Golfe de Guinée, ces flux sont constitués
pour une bonne part de tailleurs et de bijoutiers qui se sont appuyés sur le réseau
communautaire pour accueillir, à leur tour, des membres de leurs familles. C’est dans
cet esprit que s’inscrit le rôle de premier plan de la mosquée sénégalaise de Conakry
dans l’insertion de différentes générations de migrants mais aussi dans la
préservation de l’identité de groupe.
2. L’exode vers les anciennes métropoles coloniales reste important
La reconstruction de l’Europe d’après-guerre constitue un temps fort dans la
migration transcontinentale ouest-africaine11. Même si l’on observe un
ralentissement de l’expatriation vers les anciennes métropoles coloniales, celles-ci se
maintiennent parmi les pays d’accueil préférés de ressortissants de pays d’Afrique de
l’Ouest. Ainsi, les Capverdiens et les Bissau-guinéens empruntent préférentiellement
les sillons tracés par la colonisation et figurent parmi les plus importants groupes
africains au Portugal avec respectivement 58 000 et 29 000 individus en 2015. Il en
est de même des Sénégalais, des Maliens ou Nigériens pour qui la France reste
destination prestigieuse pour respectivement 118 000, 76 000 et 6000 migrants en
2015. De leur côté, les Gambiens et les Sierra-Léonais s’exilent volontiers au

9

La ligne de chemin de fer du Dakar-Niger relie Dakar (Sénégal) à Koulikoro (Mali). Elle se
développe sur 1287 Km dont 641 Km au Mali et dessert de nombreuses villes sénégalaises (Thiès,
Tambacounda, Kidira) et maliennes (Kayes, Kita, Kati, Bamako).
10

Régie Abidjan-Niger, dénomination de la société de transports ferroviaires unissant la Côte
d'Ivoire au Burkina-Faso. Elle gère le réseau ferré dont les têtes de pont sont Abidjan et Ouagadougou.
11
Le quartier parisien de Montreuil est aujourd’hui le plus grand village soninké au monde du fait
de l’impressionnante concentration des populations originaires de la haute vallée du fleuve Sénégal.
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Royaume-Uni où ils sont, en 2015, respectivement 12 000 et 25 0 00 individus, très
loin derrière les Nigérians (216 000) et les Ghanéens (103 000).
3. Des migrations organisées aux migrations spontanées
Contrairement aux mouvements de population de la période coloniale, l’accession
à l’indépendance des États-nations ne s’est pas accompagnée d’un maintien de la
rigueur organisationnelle qui a toujours caractérisé les flux migratoires
transfrontaliers. Il faut noter avec force que le contrôle exercé par l’administration
coloniale ne constitue nullement une entrave mais un souci de gestion optimale de la
main-d’œuvre. Devant l’inertie des autorités post indépendance, les migrations ont
pris une tournure spontanée qui sera source de difficultés tant en termes d’accueil
que d’insertion.
Le poids important de la migration de proximité fondée sur la géographie, l’unité
culturelle et les traditions circulatoires reste très actuel : Maliens vers le Sénégal,
Burkinabé (ex- Voltaïques) vers la Côte d’Ivoire, Ghanéens vers Togo, Nigériens
vers le Nigeria, etc.
La spontanéité des mouvements de population conduit à une situation anarchique
qui débouche, au gré des situations, sur des expulsions massives de ressortissants de
pays triés sur le volet (Courtin & al. 2010 ; Fall 2016 ; Bredeloup 2014 ; Knop 2010).
En vérité, l’accession à l’indépendance des anciennes colonies d’Afrique a ouvert la
voie à une « libéralisation des flux qui se fondent sur un droit et une liberté de
circuler arrachés au colonisateur » (Entretien avec A. Bèye, Abidjan-Treicheville,
décembre 1999).
Le discours accueillant des pères de l’indépendance comme Félix Houphouët
Boigny de Côte d’Ivoire, Ahmed Sékou Touré de Guinée ou Kwamé Nkrumah du
Ghana ont pendant longtemps constitué un lit favorable à l’implantation de
communautés africaines des pays en construction mais, les appels à l’unité et au
panafricanisme se sont très vite heurtés aux sirènes de la « balkanisation ».
Malgré la politisation des espaces et la crispation qui procèdent des multiples
crises ou des dérives identitaires, la porosité historique de la sous-région se poursuit
en dehors de tout cadre institutionnel (Schmitz 2008 ; Bonnassieux 2005 ; Fall 2004 ;
Amaizo 2002). La connexion des espaces qui en résulte est lisible tant au niveau des
dynamiques spatiales que des pratiques quotidiennes qui coïncident rarement avec le
cadre étatique (Bach 1998 ; Igue 1995 ; Bonte 2004). Indifférentes aux frontières
politiques et aux zones monétaires, la mobilité est essentiellement animée par des
groupes ethniques dont les traditions commerçantes se sont professionnalisées au fil
des siècles (Grégoire & Labazé 1995). À travers la figure emblématique de la Nana
Benz (Sengel 2000), les femmes constituent un important lubrifiant dans le
fonctionnement des réseaux marchands qui constituent la face la plus visible de la
mobilité des hommes et des biens.
Aux premières migrations internationales de travail orientées vers la métropole et ses
colonies (Daum & Dougnon 2009 ; Charbit & Robin 1994 ; Fall 2016 ; CoqueryVidrovitch & al. 2003) ont succédé des migrations en rupture avec le vieux schéma. Il
s’agit aujourd’hui de mouvements qui s’inscrivent dans le processus de globalisation qui
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connectent des territoires autrefois sans liens entre eux : vague francophone vers la
Grande-Bretagne, Sénégalais et Nigérians en Italie, Maliens en Argentine, etc.
C’est sans doute dans les disparités régionales et la vulnérabilité des écosystèmes
qui caractérisent l’Afrique de l’Ouest que la dynamique migratoire - dont la vocation
fondamentale est l’accès aux ressources - trouve sa raison d’être (CEDEAO, 2015 ;
Ndiaye & Robin 2010 ; Enda Diapol 2007 ; Lo et al. 2013). La diversité des mobilités
apparait, tout compte fait, comme l’expression d’une manière de vivre ou d’un
« savoir-circuler » fondé sur une gestion rationnelle du temps et de l’espace (Fall
2016 ; Ciavoletta 2011). Il importe de préciser, ainsi que le notent Tourneux & Woïn
(2009), que là où des espaces jadis attractifs se vident de leur contenu humain,
d’autres, naguère peu valorisées sont aujourd’hui des points de convergence intra et
transnationale fondés sur une mobilité spatiale qui est à l’origine de recompositions
multiformes.
Les restrictions liées du protectionnisme migratoire post indépendance des pays
africains dits de cocagne ont conduire les candidats à l’exode à réviser leurs stratégies
(Bredeloup 2013 ; Fall 2007 ; Coquery-Vidrovitch et al. 2003 ; Pliez 2003 ; Grégoire
& Schmitz 2000). C’est ainsi qu’à partir des années 80, les migrations
transcontinentales prennent de plus en plus d’importance notamment celles qui
gagnent l’Europe du Sud avec l’Italie et l’Espagne mais aussi l’Amérique du Nord
(Robin 1994 ; Fall 2014 ; Kane 2010). De même, les politiques migratoires
restrictives de l’Union européenne vont impacter les trajectoires des candidats
africains à l’expatriation et/ou favoriser une multiplication de la prise de risque
(Carling & Hernández-Carretero, 2008 & 2011 ; MIGREUROPE, 2010). En effet,
les aventuriers qui empruntent les périlleuses routes du désert ainsi que ceux qui
embarquent dans des bateaux de fortune vers Lampedusa ou les îles Canaries ne sont
rien d’autre que le produit de l’exclusion des systèmes formels d’accès à la libre
circulation (Sawadogo 2010 ; Schapendonk 2011 ; Anderson 2014 ; Choplin &
Lombard 2010). Quant aux migrations récentes vers l’Amérique du Sud, elles
s’inscrivent dans la quête toujours renouvelée de nouveaux territoires d’émigration
dont le Brésil et l’Argentine constituent des points d’entrée et d’ancrage
(Kleidermacher 2015 ; Minvielle 2015 ; Diop 2008 ; Kleist & Thorsen 2017).
Diversement interprétées, les recettes de préservation du champ migratoire
continental sont encore limitées pour mériter l’appellation de stratégies. Elles
s’apparentent plus à des velléités de survie repérables à la fois dans la zone d’accueil
et dans le pays de départ. Il est difficile de soutenir que ces attitudes sont récentes,
mais la crise les a indéniablement amplifiées. En modifiant l’architecture de la
migration ouest- africaine, les mutations en cours bouleversent aussi les
comportements traditionnellement observés chez les migrants.
4. Des migrations de proximité … de nouveaux horizons migratoires
S’il est vrai qu’aucun pays africain ne figure parmi les dix premiers pays
d’émigration de la planète, le taux net d’émigration (rapport entre la population
migrante et la taille démographique) reste très élevé dans la quasi-totalité des pays
ouest-africains. Il faut toutefois relever, qu’en dépit de la forte pression migratoire,
que connaissent certaines parties du continent et l’accélération du phénomène, l’idée
d’invasion africaine des pays du Nord s’avère exagérée (De Haas 2008 ; Lessault &
Beauchemin 2009).
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Rapporté aux ressources locales, aux éléments du milieu naturel (relief, climat,
hydrographie) ou au contexte géopolitique national ou sous-régional, le facteur
démographique impacte largement les comportements migratoires des populations
(tableaux ci-dessous). En effet, la migration internationale apparait comme révélateur
des disparités territoriales c’est-à-dire de l’inégale répartition spatiale des richesses
naturelles et/ou de l’inégal développement territorial. Il apparaît, de ce point de vue,
une nette opposition entre les pays d’immigration qui sont au nombre de cinq (Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Nigéria, Sierra Léone) et les pays à solde migratoire négatif
ou pays d’émigration formés des onze autres pays.
Tableau 3- Statut migratoire des pays d’Afrique de l’Ouest en 2000

Pays

Population
(2000)

Stock
d’émigrants

Bénin

7 197 000

508 640

Burkina Faso

11 292 000

Cap- Vert

%
populatio
n

Stock
d’immigrants

%
population

Solde
migratoire

7

174 726

2,43

-333 914

1 121 758

9,9

772 817

6,84

-348 941

451 000

181 193

40,1

11 183

2,48

-170 010

Côte d’Ivoire

16 735 000

151 755

0,9

2 371 277

14,17

2 219 522

Gambie

1 316 000

56 762

4,3

231 739

17,61

174 977

Ghana

19 867 000

906 698

4,5

1 669 267

8,4

762 569

Guinée

8 434 000

520 835

6,1

405 772

4,81

-115 063

Guinée Bissau

1 366 000

116 124

8,5

19 171

1,4

-96 953

Libéria

3 065 000

89 075

2,9

50 172

1,64

-38 903

Mali

11 647 000

1 213 042

10,4

46 318

0,4

-1 166 724

Mauritanie

2 645 000

105 315

3,9

65 889

2,49

-39 426

Niger

11 782 000

437 844

3,7

123 687

1,05

-314 157

Nigéria

117 608 000

836 832

0,7

971 450

0,83

134 618

Sénégal

10 343 000

463 403

4,4

325 940

3,15

-137 463

Sierra Leone

4 509 000

78 516

1,7

119 162

2,64

40 646

Togo

5 364 000

222 008

4,1

183 304

3,42

-38 704

Total

233 621 000

7 009 800

3,0

7 541 874

3,22

532 074

Tableau 4 - Distribution géographique des migrants originaires des pays d’Afrique
de l’Ouest en % (Source : MPI, 2015)
Pays
d’origine

Afrique
de l’Ouest

Bénin

79,1

8,6

0

0

3,5

0,3

90

0

0

0

1,3

0,1

Cap-Vert

10,2

1,1

0

0

53

16,7

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Afrique
centrale

Afrique
du nord

Pays
du Golfe

Europe

Amérique
du Nord

35,9

0,1

0

0

48,4

6,9

Gambie

27,6

0

0

0

51,5

12,2

Ghana

66,4

0

0

0

14,3

10,2

Guinée

84,8

0

0

0

5,2

1,4
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Guinée-Bissau

56,3

0,1

0

0

34,6

0,5

Libéria

24,9

0

0

0

14,2

51,7

Mali

82,7

3,8

0,1

0

4,5

0,3

Mauritanie

65,6

2,4

0,1

0,2

20,6

2,5

Niger

79

10,2

0,1

0

1,8

0,3

Nigéria

14,1

26,9

3,5

1,7

24,6

19,9

Sénégal

39,3

6,7

0

0

42,1

3

Sierra Leone

13,6

0

0

0

45,7

31,5

Togo

65,9

7.4

0

0

16,3

1,9

Dès lors que les migrations internationales constituent, à n’en pas douter, une plusvalue à la fois pour les pays d’origine et des pays d’accueil., une des questions
prégnantes est de relever les défis de libre circulation des personnes en vue d’en tirer
le meilleur parti.
La géographie de l’espace migratoire et sa reconfiguration induite par le
protectionnisme migratoire tant africain que mondial sont relativement bien
analysées : nouvelles routes migratoires, réorganisation des réseaux, etc. Dès lors que
les mutations s’inscrivent dans une dynamique qui est loin de s’estomper, une
surveillance continue des évolutions s’impose. En effet, les résultats ou
enseignements de la recherche sur les itinéraires de migrants indiquent que ceux-ci
peuvent changer du tout au tout en un court laps de temps.
Le graphique ci-dessous indique que les migrations internationales ouestafricaines sont principalement intra régionales : 65,9 % des flux sont orientés vers un
pays de la sous-région. L’Europe et l’Amérique du Nord accueillent respectivement
18,6% et 8,2% des flux en 2015. Contredisant l’idée véhiculée par les médias, la
migration sous-régionale est sept fois plus importante que les flux migratoires ouestafricains vers les autres parties du monde (CEDEAO 2015). Les places fortes de la
migration de main-d’œuvre sont : la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria.
Figure 4- Émigration ouest-africaine dans le monde en 1990 et 2015 en %
(Source : ONU/DAES, 2015)
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5. Des migrants boucs émissaires sur leur continent … à la migration
irrégulière vers le Nord
Loin de constituer un fait isolé, on constate que des pays africains naguère
considérés comme des foyers d’accueil sont devenus des pays d’émigration ou ont
clairement réaffirmé, à travers la politique dite de préférence nationale, leur hostilité
à l’égard des étrangers. Cette tendance dont les prémisses remontent à l’accession à
l’indépendance des différents pays s’est renforcée au début des années 80 (CoqueryVidrovitch & al. 2003. Charbit & Robin 1994 ; Bredeloup 1995 ; Pérouse de
Montclos, Petit & Robin 2013).
Alors que les États ont toutes les difficultés à s’entendre et/ou à se regrouper au
sein d’unions économiques ou douanières comme la CEAO (1973) ou la CEDEAO
(1975), les commerçants, principaux agents de la circulation des marchandises
locales et importées, réalisent une intégration régionale de fait (Grätz 2010 ; Lambert
1998 ; Bach 1998) Habitués depuis longtemps à transcender les frontières et les
entités politiques en profitant des inégalités de développement régional, ils
contredisent, par leurs pratiques, la logique des états issus du partage colonial
lesquels sont condamnés, pour légitimer leur existence, à défendre l’idée de
l’intangibilité du cadre national.
Au fil des années, les dispositions législatives en matière de mobilité se sont
assouplies sous l’effet des acquis démocratiques et de leur conformation à la
législation internationale. Ainsi, dans la totalité des états d’Afrique de l’Ouest, les
nationaux ne sont plus assujettis à des obligations tels que le versement d’une
consignation au Trésor public ou à l’autorisation préalable de sortie du territoire. En
revanche, les mesures adoptées par les institutions supranationales restent le plus
souvent lettre morte dans la mesure où chaque pays se réserve le droit de réglementer
l’accès à son territoire. Il en résulte que la législation applicable aux étrangers varie
d’un pays à un autre conduisant à une précarisation du statut de migrant (Adepoju
2001 & 2005).
Pour de bon nombre de migrants, l’obtention d’un permis de résidence ou carte de
séjour dans le pays d’accueil ne les met pas à l’abri de tracasseries des services de
l’immigration. La liste est longue de ressortissants ouest-africains expulsés d’un pays
voisin. Aucun pays n’échappe à cette pratique qui prend parfois une tournure d’autant
plus macabre que la diffusion en temps réel de l’événement provoque des scènes de
vengeance dans le ou les pays d’origine des victimes.
Loin de décourager le migrant qui est resté ou s’est replié provisoirement dans un
autre pays et même celui qui aspire à s’installer, les expulsions répétées ont enrichi
l’expérience migratoire. Le retour définitif au pays étant peu envisagé, les migrants
encore valides semblent avoir adopté des nouvelles conduites.
6. Apparition et/ou confirmation de nouvelles destinations
La grande nouveauté dans la configuration de l’espace migratoire ouest-africain
est que les flux en direction de nouveaux territoires d’immigration sont de plus en
plus significatifs. En effet, au cours des vingt dernières années, de nombreux facteurs
ont influé parfois de manière durable sur les modèles migratoires naguère identifiés
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en Afrique de l’Ouest. Les conflits armés, les crises environnementales cycliques
et/ou l’effondrement des économies locales ont conduit au renforcement du
protectionnisme migratoire tant en Afrique que dans les pays du Nord. Ceci a entraîné
deux profondes mutations du champ migratoire : la multiplication des flux
transcontinentaux (Lututala 2014 ; Thomas 2011 ; Zubrzycki, B. 2012 ; Minvielle
2015 ; Kleidermacher 2015) et la renégociation des stratégies migratoires au sein du
continent (Bredeloup 2013 & 2014 ; Simon-Lorière 2010 ; Robin 1997 ; Fall 2016 ;
Lliteras 2009).
Le redéploiement spatial constitue la forme la plus spectaculaire des
comportements nouveaux des migrants ouest-africains. Il se manifeste dans les
départs vers la Côte d’Ivoire, le Congo ou le Cameroun qui sont pour certains
migrants des retours vers leur première destination ou une étape de leur itinéraire
migratoire. Aussi, la République Démocratique du Congo ou le Gabon qui ont
jusqu’alors été considérés comme un aboutissement pour les migrants maliens ou
sénégalais tendent à devenir des étapes ou des relais vers l’Angola, le Mozambique,
la Zambie, l’Afrique du Sud (Fall 2004 ; Ba 1995), etc. Il en est de même des
Capverdiens qui quittent le Sénégal pour l’Europe ou l’Amérique du Nord (Fall
1999).
Les principales « escales » du processus d’élargissement du champ migratoire
des populations ouest-africaines sont les villes d’Afrique centrale comme Libreville,
Yaoundé et Brazzaville qui constituent, encore aujourd’hui, des tremplins dans la
recherche de territoires de repli et/ou la nécessité d’anticiper les crises récurrentes.
Amorcé au début des années 80, ce processus est la conséquence de la crise des
destinations traditionnelles africaines et des réseaux qui mènent vers les anciennes
métropoles coloniales. Il conduit les migrants sénégalais, burkinabé ou ghanéens à
se replier en l’Europe du Sud notamment en Espagne et en Italie ou en Amérique du
Nord. Ces flux s’appuient parfois sur des réseaux nés de courants historiques comme
ceux qui ont conduit les marins capverdiens vers les USA ou les Pays-Bas ou donnent
naissance à de nouvelles filières migratoires en particulier chez les groupes
jusqu’alors peu habitués à migrer sur de longues distances : Bissa du Burkina Faso,
Mourides du Sénégal.
Le fait remarquable dans la modification des destinations est l’aptitude des acteurs
à transcender les barrières héritées de la colonisation à l’image de la migration des
Francophones d’Afrique vers la Grande Bretagne (Styan 2000) ou les Etats-Unis
d’Amérique qui ont connu une fulgurante progression du nombre de migrants nés en
Afrique de l’Ouest : 50 002 en 1980, 111 566 en 1990, 326 507 en 2000 et 542 032
en 2009 (MPI, 2017). Autrefois originaires du Nigéria, du Ghana, du Libéria et de
Cabo Verde qui se classent, en 2015, aux premiers rangs du classement ouest-africain
en termes de stocks – avec respectivement 237 000, 134 000, 75 000 et 35 000
personnes– les récents flux migratoires ouest-africains vers les USA viennent de plus
en plus du Sénégal (38 000), de la Côte d’Ivoire (26 000) et de la Guinée (18 000).
En dépit de la rareté ou du caractère lacunaires des données statistiques, les
mobilités ouest-africaines donnent à voir, un portrait à la fois marqué par des
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continuités et de profondes ruptures. Une approche diachronique de l’évolution des
migrations internationales ouest-africaines indique que la décennie 1970-80 constitue
une importante césure du point de vue de l’origine des acteurs. Jadis essentiellement
originaires des zones rurales et/ou périphériques, les migrants internationaux se
recrutent désormais dans les centres urbains frappés par la crise de l’emploi. C’est
ainsi que le cercle de Kayes au Mali tout comme le Guidimakha mauritanien et la
région de Tambacounda au Sénégal qui font figures de bastions historiques de
l’émigration dans lesdits pays ont respectivement cédé la première place aux villes
capitales que sont Bamako, Nouakchott et Dakar.
D’importantes mutations spatiales sont également relevées dans la participation à
l’exode international des différents territoires d’un même pays. Elles sont surtout
marquées par l’élargissement de l’aire de recrutement des migrants internationaux.
Aderanti Adepoju (2008) note, au sujet du Niger, que les migrations de main-d’œuvre
agricole des années 70 majoritairement parties des régions de Tillabéry et de Dosso
vers la Côte d’Ivoire et le Ghana sont prolongées, dans les années 80, par celles des
populations de Tahoua, Zinder et Maradi attirées par le boom pétrolier du Nigéria.
De nos jours c’est le Maghreb – Lybie et Algérie – et l’Arabie Saoudite constituent
les destinations les plus prisées. Le même constat s’applique au Sénégal où le Bassin
arachidier a fait une entrée remarquée dans l’expatriation internationale prenant le
relai de la vallée du fleuve Sénégal (Fall 2016). Burkina Faso où la communauté
bissa - également présente au Ghana - est pionnière de l’exode vers l’Italie (Schimdt
di Friedberg 1993 & 1995 ; Bredeloup & Zongo 2016) n’échappe pas à cette nouvelle
donne.
Les années 2000 sont marquées par des modifications décisives de l’architecture
migratoire ouest-africaine. Ceci est le produit d’une évolution dont les fondements
résultent de la combinaison de facteurs internes et externes qui sont à l’origine de la
formation d’un archipel migratoire toujours plus vaste. Au plan national, la dynamique
migratoire est marquée par une participation significative de régions géographiques
naguère peu représentées voire absentes de la mobilité internationale 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, à l’image des pays d’Amérique latine, s’ouvrent au gré de situations
parfois fortuites ou ponctuelles et peuvent se refermer rapidement. Une telle évolution
conduit les migrants à développer des stratégies originales de poursuite de la mobilité
(Minvielle 2015 ; Kleidermacher 2015 ; Pian 2009 ; Vammen 2013).
Au total, la configuration actuelle des mobilités ouest-africaines ainsi que son
extraordinaire dynamisme confortent l’idée que la migration en général et la
migration subsaharienne en particulier ne saurait rester le parent pauvre de la
mondialisation (Bourgan, & al. 2014 ; Arthur 2010). En effet, l’évolution en cours en
Afrique de l’Ouest s’inscrit dans un processus global d’affirmation de territoires
intégrés et/ou supranationaux (Kleist & Thorsen 2017 ; Boyer & Néya 2015 ; Walther
& Retaillé 2014 ; Pluim & Hofmann 2015). Il s’agit d’une logique élaborée en marge
des systèmes politiques formels d’encadrement et de gestion des territoires qui mérite
– en raison de ses retombées positives – d’être accompagnée dans l’optique du
développement durable.
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III - ENJEUX ET DĖFIS DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
OUEST-AFRICAINES
La réflexion sur la questions migratoires ouest-africaines est articulée autour
d’une série de questions toutes plus importantes les unes les autres. Celles-ci peuvent
être regroupées autour deux thèmes fédérateurs : la protection des migrants qui pose
plus globalement la question des droits des migrants et la bonne gouvernance des
migrations dans l’optique dans tirer le maximum de profit dans l’optique du
développement durable (Trémolières 2009 ; GRDR & IFAN 2014).

1. Migrations internationales et droits humains en Afrique de l’Ouest
La migration internationale constitue un champ d’étude propice à la réflexion sur
les droits humains, en l’occurrence ceux des migrants d’Afrique occidentale. Une
telle question se pose fondamentalement en termes de protection des migrants le long
des routes migratoires et dans les pays d’accueil.
Le droit des migrants ouest-africains se pose surtout en termes de protection
juridique de celui-ci et, éventuellement, des membres de sa famille. Bien qu’ils
bénéficient d’une liberté de circulation, la plupart des ressortissants de pays de la
CEDEAO vivant dans un état membre de ladite organisation entreprennent rarement
les démarches nécessaires à un séjour prolongé. Ils sont de fait en situation irrégulière
et s’exposent à des tracasseries voire des représailles.
Xénophobie et rejet du migrant dans les pays d’accueil
Stigmatisés, expulsés sans ménagement, boucs émissaires commodes, les
migrants ouest-africains sont souvent victimes de mauvais traitements dans leur
propre continent en l’occurrence dans les pays voisins. Ni les femmes, ni les hommes,
encore moins les enfants n’échappent à la négation de leurs droits les plus
élémentaires.
En plus des noms d’oiseau qui servent à les désigner – Gorgui pour le Sénégalais en
Côte d’Ivoire, Niak pour les Africains au Sénégal - les migrants ouest-africains sont
faiblement protégés vis-à-vis des employeurs véreux. Les contrats qui les lient à ces
derniers sont rarement respectés notamment en matière de versement de salaire dans
le secteur informel. La récente crise ivoirienne marquée par les retours burkinabés,
le conflit sénégalo-mauritanien de 1989 ou mêmes les tensions politiques en RCA ou
ailleurs enseignent qu’un migrant africain en règle dans un pays frère n’est pas à
l’abri d’une expulsion brutale. (Venance 2009 & 2014 ; Bertrand 2009 & 2011 ; Fall
2017). Nombreux sont les titulaires de carte de résident qui ont été nuitamment
éconduits par le pays hôte et/ou rapatriés par leur pays d’origine. Aucun recours n’est
le plus souvent possible et il faut tout laisser derrière soi.
De l’insécurité des routes migratoires
C’est en particulier dans le domaine de la sécurité que le migrants ouest-africains
s’exposent à des risques qu’il est urgent de prévenir. C’est le cas des mouvements
migratoires dits irréguliers ou clandestines qui tentent de gagner l’Europe. Bon
nombre des questions évoquées dans ce domaine sont aussi rencontrées dans les flux
vers l’Afrique subsaharienne. En effet, les drames qui surviennent, par exemple, dans
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le port de Calabar au Nigéria - plaque tournante du trafic de migrants ouest-africains
vers les pays riches d’Afrique centrale - n’ont rien à envier à la traversée de la
Méditerranée. La médiatisation des drames sur les routes qui mènent en Europe,
tendent à faire penser que la vulnérabilité des migrants ouest-africains est plus
grande. N’ayant aucune expérience du désert ni de l’océan, ils risquent leur vie dans
des zones de non-droit contrôlés par des bandes organisées qui ont jeté leur dévolu
sur la contrebande et du trafic humain (OIM 2008 ; Hernandez Carretero & Carling
2012). Les images d’Epinal – à Agadez ou Tamanrasset, à Ceuta ou Melilla, à
Lampedusa ou à Ténérife - abondamment diffusées par les médias occidentaux
donnent une idée des risques pris par les migrants clandestins. Ils ont beau nous
opposer leur préférence pour la mort physique en lieu et place de la mort sociale, leur
discours peine à convaincre. Il s’y ajoute que la présence de groupes djihadistes dans
le Sahara constitue une menace supplémentaire pour tous ceux qui tentent de passer
par le Mali, Le Niger, le Tchad, la Mauritanie afin d’atteindre les côtes libyennes ou
marocaines (Burgeot 2011 ; Brachet 2005 ; Pian 2008). Réduits au racket des
passeurs ou des policiers véreux, à l’esclavage ou à la prostitution, les migrants
irréguliers payent un lourd tribut dans leur recherche d’un hypothétique mieux-être.
Migration internationale et trafic humain
Une pratique caractéristique de l’Afrique de l’Ouest est le trafic de jeunes enfants
dont le Gabon constituent la principale destination (Loungou 2011 ; Olateru
Olagbegi 2004). Essentiellement alimenté à partir du Togo, du Nigéria et du Bénin,
ledit trafic est destiné à approvisionner le pays de destination en main-d’œuvre bon
marché. Il puise ses racines dans le confiage d’enfant qui est une praique culturelle
répandue en Afrique de l’Ouest.
Une forme similaire est observée au Sénégal avec l’arrivée de « talibés » bissauguinéens placés sous le contrôle de prétendus maîtres coraniques qui les envoient
mendier. C’est le cas des jeunes filles maliennes dont les services sont loués par des
concitoyens non-voyants pour les accompagner dans leur mendicité le long des voies
de circulation à Dakar (Bop 2011).
Quant aux femmes, elles sont victimes de trafic ou de sévices sexuels le long des
routes et zones de concentration de migrants irréguliers qui tentent des gagner le Nord
par le Maghreb (Carling 2005). Venues du Ghana, du Libéria et de nombreux autres
pays, elles sont aussi présentes dans les zones d’orpaillage du Mali ou du Sénégal qui
attirent des Africains de l’Ouest qui rêvent de faire fortune à la faveur d’un coup de
chance.

2. Faire des migrations un facteur de développement durable
Une lecture attentive de l’apport des migrants à leurs communautés d’accueil ou d’origine
indique le caractère largement positif des mobilités. Il est d’ailleurs aujourd’hui
communément admis que la migration renferme d’énormes potentialités qui peuvent être
exploitées à des fins de développement. Une telle conviction a alimenté bien des débats et
projets ou programmes planétaires de prise en charge d’une réalité à la fois variable et
complexe (PNUD 2009 ; Banque mondiale 2011 ; Noack et Wolff 2013 ; De Haas 2006).
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L’apport de migrants à leurs communautés d’origine : les transferts
L’analyse des compétences des migrants ouest-africains indique que les secteurs dans
lesquels ils concourent efficacement à la construction de leurs territoires d’origine sont de
deux ordres : les contributions matérielles et les transferts immatériels (GRDR & IFAN,
2014 ; Chort & Dia 2013).

Les transferts financiers des migrants
Plus connu et mieux documenté, l’apport matériel des migrants ou social
remittances couvre trois principaux volets : les solidarités familiales, les
contributions sociales et les investissements économiques.
Figure 5 - Aide publique au développement comparée aux transferts des migrants en
Afrique de l’Ouest de 2016 à 2013

Celles-ci sont fondées sur les transferts financiers de la diaspora qui, depuis 2006,
dépassent de loin l’aide publique au développement des pays de la CEDEAO (figure cidessous). Selon la Banque mondiale, 26 milliards de dollars US représentant 3,2% du PIB ont été
injectés dans l’économie sous-régionale par une diaspora estimée à moins de 3% de la population.
Le Nigéria a reçu à elle seule 20,9 milliards desdites sommes à côté d’autres grands bénéficiaires
comme le Sénégal et le Mali (Obadare & Adebanwi 2009 ; ADBG 2013 ; IFAD 2013).

En rapportant les transferts à leurs poids dans les PIB nationaux, on mesure mieux leur
importance dans la vie économique et sociale (figure 6). En effet, les transferts de fonds
sont essentiellement orientés vers la prise en charge de dépenses de consommation
des ménages. Ils constituent une importante bouée de sauvetage dans les campagnes
les plus reculées.
Il va sans dire qu’une crise dans les pays d’accueil a des effets négatifs qui se
traduisent par un manque à gagner pour les pays d’origine des migrants. Il en a été
ainsi avec la crise ivoirienne pour le Burkina Faso ou du Ghana lors des expulsions,
par le Nigéria, de ses ressortissants au milieu des années 80.
Il importe de noter que la dépendance progressive des zones d’émigration vis-à-vis des
envois d’argent, 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’installation et des zones de départ pour favoriser la prise en charge des besoins des
localités d’origine par les associations villageoises (GRDR 2012 ; Diop 2008 ; Dia 2015).
Au fil des années, les associations de migrants qui se sont multipliées et diversifiées jouent
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un rôle primordial dans la réduction de la pauvreté des bassins d’émigration. Désormais
regroupées sous le terme d’OSIM (Organisation de solidarité internationale issues de
l’immigration), les associations de migrants basées dans les pays du Nord sont aujourd’hui
des relais privilégiés voire indispensables de la politique dite de co-développement. Elles
sont devenues, à la faveur de leurs nombreuses réalisations, des interfaces incontournables
des partenaires au développement12.

Figure 6 - Transferts de fonds en Afrique de l’Ouest en % PIB
Source : BM, 2014
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Outre les actions individuelles des migrants qui concernent en premier lieu la sphère
familiale ou privée, les migrants sont aussi porteurs d’actions tournées vers la construction
de leurs terroirs. Celles-ci peuvent parfois transcender les découpages politiques hérités de
la colonisation en se développant sur des espaces transfrontaliers (GRDR 2012 ; Ba 2007 ;
Enda Diapol 2007). En effet, en Afrique l’Ouest en général et dans les pays du Sahel en
particulier, la migration constitue à la fois un instrument de formation et de transformation
des terroirs périphériques où l’absence de l’Etat central est criarde (Ba 2010 ; Dia 2015 ;
(Fall 2016 ; GRDR 2015 ; Lima & Coulibaly 2013).
Les transferts matériels des migrants
En ce qui concerne la dimension immatérielle de la contribution des migrants au
développement local, elle prend différentes formes avec notamment les apports culturels, le
plaidoyer ou lobbying, les partenariats de coopération et les innovations techniques.
C’est dans le but d’être utiles à leurs communautés d’origine que les migrants ouestafricains ont mis au point, à partir de leurs valeurs culturelles propres, des mécanismes de
solidarité qui peuvent couvrir un territoire pouvant dépasser les limites territoriales des états.

12

Les diasporas malienne, mauritanienne et sénégalaise de France notamment celle du Cercle de
Kayes font figures de précurseurs ouest-africains d’actions de coopération pour le développement des
localités d’origine. Le Cercle de Kayes où les premières initiatives remontent aux années soixante-dix
est d’ailleurs considéré comme un excellent laboratoire des politiques et pratiques en matière de codéveloppement (Coulibaly 2016 ; GRDR 2012).
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La conjugaison des efforts des membres des associations et la concertation au sein d’une
communauté éclatée entre des territoires distants mais liés par des flux de toutes natures
confère aux associations transnationales de migrants 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 associations villageoises peuvent compter
sur la participation de migrants établis dans différentes parties du monde pour financer leurs
projets de développement villageois. On remarquera, lorsque les migrations ouest-africaines
présentent un caractère continental, que la visibilité de l’apport des migrants en faveur de
leurs territoires est souvent difficile à attester du fait des pratiques informelles et/ou du déficit
d’encadrement institutionnel.
Par sa capacité à s’adapter à l’environnement migratoire et à saisir les opportunités du
moment, la diaspora ouest-africaine a, sur la base d’une redéfinition des liens avec les pays
d’origine et le pays d’accueil, conféré à la relation entre la migration internationale de travail
et le développement local plus de relief. Expression d’une citoyenneté à cheval sur les
territoires 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.

Une des questions récurrentes au sujet de transferts des migrations ouestafricaines est son articulation avec le développement par l’orientation des flux
financiers vers le secteur productif. Les migrants contribuent certes à l’amélioration
des conditions familiales et communautaires mais, le constat qui se dégage des études
menées dans différents pays est que l'impact de l'argent de la migration sur le
développement des pays d'origine est encore insuffisant.
S’il ne faut ni exagérer ni sous-estimer la contribution des migrants au développement
local voire national, force est de reconnaître qu’ils ne peuvent résoudre, à eux seuls, la
question du développement durable. Celle-ci requiert des mesures additionnelles
d’accompagnement qui vont bien au-delà de la seule volonté des migrants.

3. Relations politiques de la diaspora avec les pays d’origine : des rapports
parfois conflictuels … de nouvelles approches
Partant de l’idée que les migrants sont des acteurs de développement pour
l’Afrique en général, pour l’Afrique de l’Ouest en particulier, le souhait d’en faire
respectivement la 6e région ou le 17e pays fait, bon an mal an, son chemin dans les
cercles politiques depuis 2006. Un tel projet se heurte bien souvent à la méfiance de
la diaspora qui regrette de n’être perçue que comme une vache à lait et parfois comme
un nid d’opposants.
La double appartenance des émigrés à un pays d’accueil et d’origine est parfois
au centre des vives polémiques (Hazard 2004). Il n’empêche qu’au Bénin, en Côte
d’Ivoire, au Mali ou au Sénégal, des directions chargées d’accompagner et de
coordonner la participation des émigrés au développement national ont certes vu le
jour mais elles peinent à convaincre la diaspora encore trop frileuse dans ses relations
avec les pouvoirs publics (Barou 2012 ; Boatemaa Setrana & Owusu Kyei 2015).
Notons que Cabo Verde est le contre-exemple type de la peur des autorités locales
à s’ouvrir à la diaspora (Batalha & Carling 2008 ; Silva 1995 ; Barbe 2003). Celle-ci
est certes à eau près le double de la population vivat dans l’archipel – 700000 contre
450 000 – mais, la saudade - politique de promotion de l’identité et de la
redécouverte des racines - a donné naissance, par exemple, aux luxueux quartiers de
Palmarejo à Praia et à Assomada à Santiago (Lesourd 2005).
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4. Une question suspens : la prise en charge des immigrants
Peu d’attention est cependant accordée à la contribution combien importante des
immigrants aux pays qui les accueillent. Comment ne pas prendre en compte l’apport
des ouvriers du BTP au boom immobilier que connait Nouakchott ? Que dire des
ouvriers agricoles burkinabés au sujet de l’essor de la production cacaoyère de la
Côte d’Ivoire ? Au plan artisanal, les bijoutiers, tailleurs et autres travailleurs du cuir
jouent un rôle éminent dans l’amélioration et la valorisation de la production dans
des pays comme le Libéria, le Bénin, le Togo. Ils sont au cœur des échanges de biens
culturels et du renouvellement technique et artistique de la mode ouest-africaine.
En guise de conclusion
Vieille terre de migrations dont certaines remontent très loin dans l’histoire et la
complémentarité des entités politiques et culturelles régionales qui se sont succédé,
l’Afrique de l’Ouest ne saurait faire l’économie d’une maîtrise plus fondée de la
mobilité des hommes qui l’irrigue et la traverse de part en part.
En consacrant une session spéciale à la question migratoire13, l’Assemblée
générale des Nations unies accédait à une vieille revendication en même temps
qu’elle consacrait le caractère désormais incontournable du fait migratoire dans
l’élaboration des stratégies de développement. En effet, si la migration ne saurait être
érigée en stratégie de développement, aucune politique de développement digne de
ce nom ne peut désormais faire fi de la nouvelle donne qu’elle constitue.
L’Afrique en général, l’Afrique de l’Ouest en particulier sont interpelées dans la
mise en place d’une liberté de circulation qui est devenue une exigence de
l’irréversible processus de globalisation. La vocation d’une telle politique est
d’assurer une complémentarité fondée sur la proximité et la solidarité culturelles
destinée à faire du continent africain voire des pays du Sud une alternative à l’exode
transcontinentale qui est de plus en plus remise en cause par les pays du Nord.

Il s’agit du « Dialogue de haut niveau » qui s’est tenu à New York, les 14 et 15 septembre 2006
sur le sujet conformément à la résolution A/Res/60/227 de l’Assemblée générale des Nations Unies
en date du 23 décembre 2005.
13
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Résumé exécutif
Dans la présente étude, l’Afrique de l’Ouest est constituée des 15 états regroupés au sein
de la CEDEAO auquel il faut ajouter, pour des raisons géopolitiques, la République
islamique de Mauritanie. Pour une population de l’ordre de 332 000 000 millions d’âmes en
2015, la mobilité internationale ouest-africaine concerne 2 à 3% de personnes soit près de 10
millions d’individus. Cette forte circulation migratoire est formée d’une grande diversité de
mobilités dont les plus en vues sont les migrations de travail qui sont le fruit des disparités
régionales et/ou de la vulnérabilité des écosystèmes qui caractérisent l’Afrique de l’Ouest.
En effet, la migration trouve sa principale raison d’être dans la volonté d’accéder à des
ressources qui font défaut en certains endroits s’ils ne sont pas simplement inexistants. Il
résulte d’un tel constat que la mobilité ouest-africaine est l’expression structurelle d’une
manière de vivre ou d’un « savoir-circuler » historiquement fondé sur une gestion rationnelle
du temps et de l’espace.
Le regain d’intérêt noté dans la prise en charge de la question migratoire en fait un champ
privilégié de recherche dont se dégage une relative bonne connaissance du sujet. Il n’en reste
pas moins vrai que des pans entiers de la question attendent encore d’être mieux documentés
notamment au plan quantitatif. En dépit du caractère lacunaire des statistiques disponibles,
le tableau d’ensemble des migrations internationales ouest-africaines donne à voir
d’importantes mutations à côté de continuités qui remontent loin dans le temps.
Une des spécificités faiblement mise en valeur dans l’examen de la question migratoire
est son orientation continentale. En effet, les migrations internationales ouest-africaines sont
d’abord dirigées vers la sous-région voire le continent africain avant de gagner d’autres
régions du monde. Il s’agit, pour l’essentiel de migrations de proximité c’est-à-dire de
mouvements essentiellement tournés vers les pays limitrophes : plus de 75,2% en 1990
contre 65,9% en 2015.
L’importance quantitative des migrations de proximité trouve sa raison d’être dans le
tracé arbitraire de frontières politiques. Ainsi, les groupes transfrontaliers comme les Lobi,
Sénoufo, Bambara, Bobos, Dogon et autres Soninkés s’appuient sur leurs cultures pour
perpétuer des échanges démographiques qui transcendent les états. On méditera, de manière
amusante, le fait que des groupes éclatés entre deux voire plusieurs états utilisent parfois
cette situation à leur avantage.
On notera toutefois que Cabo Verde suivie de la Gambie, du Nigéria, de la Sierra-Léone et du
Sénégal – où les migrations transcontinentales dépassent la barre de 50% des flux – constituent des
exceptions notables du point de l’orientation des mouvements migratoires. Lesdits pays avaient
respectivement 13, 23, 28, 46 et 48% de leurs stocks migratoires en Afrique en 2015.
Une lecture diachronique du fait migratoire permet de relever qu’aux premières migrations
internationales de travail orientées vers la métropole et ses colonies ont succédé des mouvements
en rupture avec le vieux schéma. Il s’agit aujourd’hui de migrations qui s’inscrivent dans le
processus de globalisation qui connecte des territoires autrefois sans liens entre eux : vague
francophone vers la Grande-Bretagne, Sénégalais et Nigérians en Italie, Maliens en Argentine, etc.
Du point de vue sociologique, le fait migratoire ouest-africain est aujourd’hui caractérisé
par la jeunesse des acteurs et la féminisation progressive des flux :
L’aspiration migratoire très forte notamment en raison du contexte de crise que
traversent les pays de la sous-région concerne en premier lieu les jeunes qui ont de plus en
plus de mal à trouver un emploi. Exposés aux pires tentations, leur désarroi les conduits à
opter pour des solutions plus que risquées : traversée des océans en embarcations de fortune,
voyages à travers les routes désertiques ;
D’une migration quasi exclusivement masculine à l’aube des indépendances, la
composition des flux s’est largement diversifiée au fil des années. La visibilité plus grande
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des femmes - naguère cantonnées dans les migrations internes - est de plus en plus affirmée.
Elles s’adonnent désormais, dans les mêmes proportions que les hommes, aux migrations de
longue distance en tant que femmes seules et/ou en chefs de ménage. Avec un taux
d’émigration de l’ordre de 47,8%, la visibilité accrue des femmes dans les flux constitue une
grande nouveauté dans la circulation migratoire ouest-africaine. On notera toutefois que si
la migration féminine s’amplifie dans de nombreux pays, elle n’en reste pas moins influencée
par des considérations socioculturelles. Les statistiques indiquent que les femmes ivoiriennes
et ghanéennes sont largement en avance sur les Sénégalaises, les Nigérianes ou les
Mauritaniennes ;
La généralisation de la demande de mobilité n’épargne aujourd’hui aucune catégorie
socioprofessionnelle en même temps qu’elle gagne des territoires qui ne participaient guère
au phénomène.
Autant les migrations ouest-africaines restent fondamentalement commandées par les
besoins de survie, autant elles ont de plus en plus de mal à se réaliser dans la sous-région
voire sur le continent en raison notamment de la dégradation des écosystèmes, des crises
sociopolitiques récurrentes et des conditions économiques difficiles. Il en résulte que la forte
aspiration migratoire observée dans les seize pays d’Afrique de l’Ouest contraste nettement
avec la multiplication des obstacles à la libre circulation des hommes et/ou le rejet de l’autre.
De telles pratiques ont considérablement modifié le schéma migratoire classique ainsi que
les stratégies des candidats à l’expatriation désormais réduits à inventer, par eux-mêmes, les
recettes permettant de réaliser leur dessein migratoire. L’augmentation exponentielle du
nombre de migrants ayant recours aux stratégies de contournement constitue une
préoccupation majeure de la communauté internationale notamment en raison du caractère
dramatique de ce type de pratique. Les Africains de l’Ouest prennent de plus en plus part au
phénomène notamment à la périlleuse traversée de la Méditerranée : entre 2015 et 2016 les
données disponibles font état de 22 237 et 37 551Nigérians ainsi que 2801 et 13 342
Guinéens arrivés sur les côtes italiennes
D’une mobilité jadis orientée des régions sahéliennes vers les villes du rivage atlantique
notamment durant la période coloniale, les migrations internationales ouest-africaines sont
désormais multipolaires en raison de nombreuses perturbations.
Les déterminants de l’exode de longue distance ont peu évolué dans le temps. En effet,
hier comme aujourd’hui, la migration ouest-africaine apparaît comme une stratégie de survie
qui prolonge la migration interne. On notera qu’en Afrique de l’Ouest, la crise économique
a certes favorisé le redéploiement des migrants vers des cieux toujours plus lointains mais,
l’émigration ne peut uniquement s’expliquer par la pauvreté qui reste un marqueur important
de la société.
À maints égards, la migration ouest-africaine est un révélateur de disparités territoriales
parfois criardes. En effet l’inégale répartition spatiale des richesses naturelles est source de
fortes inégalités régionales et d’un inégal développement. Il convient d’ailleurs de souligner
que si rien n’est fait, les taux de croissance naturels compris en 2,5 et 3% par an, conduisent
fatalement à un doublement de la population - sur une période de 25 ans – dont les
conséquences seraient déstabilisatrices. Du fait de la forte pression sur les ressources déjà
perceptible en de nombreux endroits, il faut s’attendre au pire.
La crise de l’emploi et le manque de perspectives d’avenir poussent déjà bon nombre de
jeunes sur les routes de l’exode rural ou de la migration internationale. Il en résulte que la
prévalence migratoire atteint des taux insoupçonnés dans de nombreux pays. Tel est le cas
du Sénégal, où l’enquête Eumagine menée de 2011 à 2013, auprès de 2000 ménages indique
que 75% des jeunes de 18 et 39 ans quitteraient le pays s’ils en avaient la possibilité.
Faute de perspectives professionnelles, la jeunesse africaine en général, les Africains de
l’Ouest en particulier, font figure de « génération perdue », de « menace pour la cohésion
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sociale » et de « bombe à retardement ». C’est sans doute ce qui fait dire à la Banque
mondiale note qu’environ 40% de ceux qui rejoignent des mouvements rebelles et terroristes
seraient motivés par le manque d’emplois.
Dans sa forme actuelle, la mobilité ouest-africaine est certes un héritage de l’histoire mais
il n’en porte pas moins l’empreinte d’événements récents comme la décolonisation, les
cycles de sécheresse, la découverte de gisements de pétrole ou de mines d’or, les conflits
armés, le facteur démographique, les conflits politiques, etc.
Parmi les mobiles historiques qui ont été à l’origine d’importants courants migratoires ouestafricains on peut citer : la dictature guinéenne de 1958 à 1984 ainsi que celle des anciens
régimes militaires au Ghana ou au Nigéria.
Des dynamiques endogènes ont également contribué à l’affirmation d’une véritable culture
fondée sur une volonté d’émancipation des jeunes comme des classes sociales serviles ou
castées prisonnière d’une catégorisation figée et réductrice. Ainsi, chez les Peuls, Soninké
ou Djerma-Songhaï, la migration constitue une étape du cycle de vie et un rite de passage.
La crise des cultures de rente qui est liée au changement climatique est, dans beaucoup de
régions, un facteur d’aggravation de la pauvreté et de recours à la migration comme réponse.
Dans le cas spécifique de la migration intercontinentale, celle-ci est perçue comme une
opportunité un nombre croissant de jeunes d’accéder à un capital universitaire ou la
possibilité pour les personnes qualifiées de profiter des écarts de rémunération entre leurs
pays et les pays du Nord. C’est ainsi que les médecins et infirmiers du Ghana sont
massivement partis vers le Royaume Unis ou les Etats Unis d’Amérique entre 1993 et 2002.
Dans nombre de pays ouest-africains, la migration intercontinentale notamment vers les
pays du Nord est aujourd’hui perçue comme la seule véritable alternative face à l’absence de
perspectives sous-régionales. L’admiration vouée au migrant italien, américain ou allemand
et la sollicitude dont il fait l’objet tant de la part de l’État d’origine que de ses concitoyens
expliquent l’ardent désir des jeunes à s’expatrier. L’obsession migratoire qui découle du culte
du migrant qui a réussi conduit les jeunes en mal de reconnaissance sociale, à s’engager dans
des pratiques insolites. Un jeune Sénégalais et deux adolescents guinéens n’ont hélas trouvé
d’autre solution que de s’accrocher au train d’atterrissage d’avions reliant leurs pays à
l’Europe. D’autres candidats à l’exode se lancent dans les périlleuses migrations
transsahariennes vers l’Europe en passant par le Maghreb ou encore dans les tentatives de
« débarquement », en pirogue artisanale à Lampedusa ou aux Iles Canaries. Celles-ci ne sont
désormais plus l’apanage de la Corne de l’Afrique. L’OIM (2017) renseigne que le top 10
des pays africains de l’ouest et du centre est formé du Nigeria, de la Gambie, du Mali, du
Sénégal, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Le Cameroun
et la RDC qui font partie de l’Afrique centrale se classant respectivement aux 8e et 9e places.
La grande nouveauté dans l’obsession de réaliser un dessein migratoire qui a du mal à
s’affirmer sur le continent est l’amplification des migrations transcontinentales. Ceux qui ne
peuvent se procurer un visa auprès des services consulaires voire des réseaux mafieux de
leurs pays d'origine choisissent alors d’emprunter les routes du Sahara. Ils sont toutefois
conscients qu'atteindre la « Terre promise » par le détroit de Gibraltar relève du miracle tout
comme la régularisation ultérieure par le pays d’entrée ou d’arrivée est plus qu’aléatoire.
Eléments du décor des villes et villages du Maghreb, ceux qui arrivent par le désert sont
accueillis par des compatriotes ayant intégré les réseaux de rabatteurs dont les têtes de pont
se trouvent à des milliers de kilomètres notamment au Mali et au Niger.
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Les migrations clandestines comme l'expatriation massive du milieu des années 2000 vers
les Iles Canaries à partir de la Sierra Léone en passant par le Sénégal et les deux Guinées,
constitue certes une pratique inédite mais, elle s'inscrit dans une dynamique migratoire
prévisible parce que liée au renforcement des contrôles dans les enclaves espagnoles et dans
les pays de transit.
Signe des temps, le développement des rapports commerciaux avec l’Asie a conduit de
nombreux subsahariens à s’installer en Chine mais aussi au Moyen Orient.
Parmi les conséquences du protectionnisme migratoire plus que répandu, l’ouverture
et/ou la confirmation de destinations situées hors du continent constitue une nouvelle donne.
Ceuta ou Melilla, Las Palmas et Lampedusa font désormais partie des points de transit vers
des horizons migratoires toujours plus lointains. Ces points de passage sont l’aboutissement
de routes migratoires dont le Mali et le Niger constituent les têtes de pont des réseaux
mafieux qui ont instauré leur loi au Sahel. Ils sont le produit d’une demande toujours plus
grande d’émigration qui a du mal à être satisfaite au plan sous-régional et/ou continental. En
effet, dès lors que le protectionnisme des eldorados a durablement succédé à l’appel à la
main-d’œuvre étrangère, réaliser son dessein migratoire est devenu, pour les Africaines et
Africains de l’Ouest plus qu’une épreuve. Il implique des prises de risque qui sont souvent
expliquées par la préférence de la mort physique à la mort sociale. En effet, c’est au prix fort
que l’Europe du Sud et l’Amérique du Sud sont devenues, à côté des pays prospères
d’Afrique centrale et australe, des zones de redéploiement de migrants ouest-africains qui ne
peuvent compter que sur leur capital social propre pour réaliser leurs rêves.
Un grand nombre de travaux soulignent combien la « fin des frontières » a du mal à
s’imposer sur le continent africain mais aussi à l’échelle planétaire. Ce vœu pieux butte sur
les égoïsmes nationaux qui, dans le contexte actuel de mondialisation, font de la circulation
des hommes le parent pauvre de la globalisation présentée comme irréversible.
Au regard des apports bénéfiques des migrants internationaux aux pays d’accueil comme
aux pays d’origine, la coopération internationale sur le sujet constitue un impératif de
premier rang. Elle doit essentiellement être articulée autour de la reconnaissance des droits
des migrants et des membres de leurs familles. La CEDEAO constitue, de ce point de vue,
un précieux laboratoire d’incubation d’idées pertinentes au sujet de la circulation humaine
même s’il subsiste encore d’importants défis à relever :
Produire une connaissance plus fondée du fait migratoire en mettant l’accent sur la
production de données quantitatives fiables et régulièrement renouvelées ;
Mieux prendre en compte l’apport des migrations dans la planification du
développement ;
Faire des migrations intra régionales ou continentales une alternative à l’expatriation
vers les pays du Nord ;
De tels objectifs ne peuvent être atteints qu’en « réafricanisant » l’approche des
migrations c’est-à-dire en les abordant par rapport une philosophie de la solidarité qui unit
les pays du continent et/ou dans l’intérêt exclusif de pays qui ont tout à gagner dans une
coopération fondée sur la complémentarité sous-régionale
En raison de la généralisation des politiques migratoires restrictives tant à l’échelle sousrégionale, continentale et mondiale, la réponse aux questions posées par la mobilité ne peut
nullement être envisagées à l’échelle d’un pays mais à l’aune de la supranationalité que les
institutions d’intégration ont bien du mal à asseoir. En effet, la bonne maîtrise de la
circulation migratoire ouest-africaine, en l’occurrence la gestion de sa fluidité, dépend, dans
une large mesure, de la capacité de tous les protagonistes à en accepter l’utilité et le bien
fondé.
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Une lecture attentive de l’apport des migrants ouest-africains à leurs communautés
d’accueil ou d’origine indique le caractère largement positif des mobilités. Il est d’ailleurs
aujourd’hui communément admis que la migration renferme d’énormes potentialités qui
peuvent être exploitées à des fins de développement national. Une telle conviction a alimenté
bien des débats et projets ou programmes planétaires de prise en charge d’une réalité à la fois
variable et complexe. Dans le cas particulier de l’Afrique de l’Ouest, l’analyse des
compétences des migrants indique que les secteurs dans lesquels ils concourent efficacement
à la construction de leurs territoires d’origine sont de deux ordres : les contributions
matérielles et les transferts immatériels.
Plus connu et mieux documenté, l’apport matériel des migrants ou social remittances
couvre trois principaux volets : les solidarités familiales, les contributions sociales et les
investissements économiques. Celles-ci sont fondées sur les transferts financiers de la
diaspora qui, depuis 2006, dépassent de loin l’aide publique au développement des pays de la
CEDEAO. Selon la Banque mondiale, 26 milliards de dollars US représentant 3,2% du PIB ont été
injectés dans l’économie sous-régionale par une diaspora estimée à moins de 3% de la population.
Le Nigéria a reçu à elle seule 20,9 milliards desdites sommes à côté d’autres grands bénéficiaires
comme le Sénégal et le Mali.
En rapportant les transferts à leurs poids dans les PIB nationaux, on mesure mieux l’importance
des remises dans la vie économique et sociale. En effet, les transferts de fonds qui sont
essentiellement orientés vers la prise en charge de dépenses de consommation des ménages
constituent une importante bouée de sauvetage dans les campagnes les plus reculées.
Il va sans dire qu’une crise politique ou économique dans les pays d’accueil a des effets
négatifs qui se traduisent par un manque à gagner pour les pays d’origine des migrants. Il en
a été ainsi avec la crise ivoirienne pour le Burkina Faso ou encore du Ghana lors des
expulsions, par le Nigéria, de ses ressortissants au milieu des années 80.
Il importe de noter que la dépendance progressive des zones d’émigration vis-à-vis des
envois d’argent, 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’installation et des zones de départ pour favoriser la prise en charge des besoins des
localités d’origine par la diaspora. Au fil des années, les associations de migrants qui se sont
multipliées et diversifiées jouent un rôle primordial dans la réduction de la pauvreté des
bassins d’émigration. Désormais regroupées sous le terme d’OSIM (Organisation de
solidarité internationale issues de l’immigration), les associations les diasporas malienne,
mauritanienne et sénégalaise de France sont aujourd’hui des relais privilégiés voire
indispensables de la politique dite de co-développement. Elles sont aussi devenues, à la
faveur de leurs nombreuses réalisations, des interfaces incontournables des partenaires au
développement. Le Cercle de Kayes - où les premières initiatives remontent aux années soixante-dix - constitue un excellent
laboratoire des politiques et pratiques en matière de co-développement.

Outre les actions individuelles des migrants qui concernent en premier lieu la sphère
familiale ou privée, les migrants ouest-africains sont aussi porteurs d’actions tournées vers
la construction de leurs terroirs. Celles-ci peuvent parfois transcender les découpages
politiques hérités de la colonisation en se développant sur des espaces transfrontaliers. En
effet, en Afrique l’Ouest en général et dans les pays du Sahel en particulier, la migration
constitue à la fois un instrument de formation et de transformation des terroirs périphériques
où l’absence de l’Etat central est criarde.
En ce qui concerne la dimension immatérielle de la contribution des migrants au
développement local, elle prend différentes formes avec notamment les apports culturels, le
plaidoyer ou lobbying, les partenariats de coopération et les innovations techniques. C’est
dans le but d’être utiles à leurs communautés d’origine que les migrants ouest-africains ont
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mis au point, à partir de leurs valeurs culturelles propres, des mécanismes de solidarité qui
peuvent couvrir un territoire pouvant dépasser les limites territoriales des états.
La conjugaison des efforts des membres de la diaspora et la concertation au sein d’une
communauté éclatée entre des territoires distants mais liés par des flux de toutes natures
confère aux associations transnationales de migrants ouest-africains 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. On observe alors que des associations de migrants peuvent
compter sur la participation d’une diaspora établie dans différentes parties du monde pour
financer leurs projets de développement villageois.
Par sa capacité à s’adapter à l’environnement migratoire et à saisir les opportunités du
moment, la diaspora ouest-africaine a, sur la base d’une redéfinition des liens avec les pays
d’origine et le pays d’accueil, conféré à la relation entre la migration internationale de travail
et le développement local plus de relief. Expression d’une citoyenneté à cheval sur les
territoires 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.
Une des questions récurrentes au sujet de transferts des migrations ouest-africaines est
son articulation avec le développement par l’orientation des flux financiers vers le secteur
productif. De nombreux exemples indiquent que les migrants contribuent certes à
l’amélioration des conditions familiales et communautaires mais, le constat qui se dégage
des études menées dans différents pays est que l'impact de l'argent de la migration sur le
développement des pays d'origine est encore insuffisant.
S’il ne faut ni exagérer ni sous-estimer la contribution des migrants au développement
local voire national, force est de reconnaître qu’ils ne peuvent résoudre, à eux seuls, la
question du développement durable. Celle-ci requiert des mesures additionnelles
d’accompagnement qui vont bien au-delà de la seule volonté des migrants.
Partant de l’idée que les migrants sont des acteurs de développement pour l’Afrique en
général, pour l’Afrique de l’Ouest en particulier, le souhait d’en faire respectivement la 6 e
région ou le 17e pays fait, bon an mal an, son chemin dans les cercles politiques depuis 2006.
Un tel projet se heurte bien souvent à la méfiance de la diaspora qui regrette de n’être perçue
que comme une vache à lait et parfois comme un nid d’opposants.
La double appartenance des émigrés à un pays d’accueil et d’origine est parfois au centre
des vives polémiques. Il n’empêche qu’au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Mali ou au Sénégal,
des directions chargées d’accompagner et de coordonner la participation des émigrés au
développement national ont certes vu le jour mais elles peinent à convaincre la diaspora
encore trop frileuse dans ses relations avec les pouvoirs publics.
Notons que Cabo Verde est le contre-exemple type de la peur des autorités locales à
s’ouvrir à la diaspora. Celle-ci est certes à peu près le double de la population vivant dans
l’archipel – 700000 contre 450 000 – mais, la saudade - politique de promotion de l’identité
et de la redécouverte des racines - a donné naissance, par exemple, aux luxueux quartiers de
Palmarejo à Praia et à Assomada à Santiago.
Du point de vue juridique, la migration internationale constitue un champ d’étude propice
à la réflexion sur les droits humains, en l’occurrence ceux des migrants d’Afrique
occidentale. La question se pose fondamentalement en termes de protection des migrants le
long des routes migratoires mais aussi dans les pays d’accueil.
Bien qu’ils bénéficient d’une liberté de circulation aux termes du Protocole de libre
circulation de 1979, la plupart des ressortissants de pays de la CEDEAO vivant dans un état
membre de ladite organisation entreprennent rarement les démarches nécessaires lors d’un
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séjour prolongé. Ils sont de fait en situation irrégulière et s’exposent à des tracasseries voire
des représailles.
Stigmatisés, expulsés sans ménagement, boucs émissaires commodes, les migrants
ouest-africains sont souvent victimes de mauvais traitements dans leur propre continent en
l’occurrence hors de l’espace CEDEAO. Ni les femmes, ni les hommes, encore moins les
enfants n’échappent à la négation de leurs droits les plus élémentaires. En plus des noms
d’oiseau qui servent à les désigner – Gorgui pour le Sénégalais en Côte d’Ivoire, Niak pour
les Africains au Sénégal - les migrants ouest-africains sont faiblement protégés vis-à-vis des
employeurs véreux. Les contrats qui les lient à ces derniers sont rarement respectés
notamment en matière de versement de salaire dans le secteur informel. La récente crise
ivoirienne marquée par les retours burkinabés, le conflit sénégalo-mauritanien de 1989 ou
mêmes les tensions politiques en RCA ou ailleurs enseignent qu’un migrant africain en règle
dans un pays frère n’est pas à l’abri d’une expulsion brutale. Nombreux sont les titulaires de
carte de résident qui ont été nuitamment éconduits par le pays hôte et/ou rapatriés par leur
pays d’origine. Aucun recours n’est le plus souvent possible et il faut tout laisser derrière soi.
C’est en particulier dans le domaine de la sécurité que le migrants ouest-africains
s’exposent à des risques qu’il est urgent de prévenir. C’est le cas des mouvements migratoires
dits irréguliers qui tentent de gagner l’Europe. Bon nombre des questions évoquées dans ce
domaine sont aussi rencontrées dans les flux vers l’Afrique subsaharienne. En effet, les
drames qui surviennent, par exemple, dans le port de Calabar au Nigéria - plaque tournante
du trafic de migrants ouest-africains vers les pays riches d’Afrique centrale - n’ont rien à
envier à la traversée de la Méditerranée. La médiatisation des drames sur les routes qui
mènent en Europe, tendent à faire penser que la vulnérabilité des migrants ouest-africains est
plus grande. N’ayant aucune expérience du désert ni de l’océan, ils risquent leur vie dans des
zones de non-droit contrôlés par des bandes organisées qui ont jeté leur dévolu sur la
contrebande et du trafic humain. Les images d’Epinal – à Agadez ou Tamanrasset, à Ceuta
ou Melilla, à Lampedusa ou à Ténérife - abondamment diffusées par les médias occidentaux
donnent une idée des risques pris par les migrants clandestins. Ils ont beau nous opposer leur
préférence pour la mort physique en lieu et place de la mort sociale, leur discours peine à
convaincre. Il s’y ajoute que la présence de groupes djihadistes dans le Sahara constitue une
menace supplémentaire pour tous ceux qui tentent de passer par le Mali, Le Niger, le Tchad,
la Mauritanie afin d’atteindre les côtes libyennes ou marocaines. Réduits au racket des
passeurs ou des policiers véreux, à l’esclavage ou à la prostitution, les migrants irréguliers
payent un lourd tribut dans leur recherche d’un hypothétique mieux-être.
Une pratique parfois méconnue des migrations en Afrique de l’Ouest est le trafic de
jeunes enfants dont le Gabon constitue la principale destination. Essentiellement alimenté à
partir du Togo, du Nigéria et du Bénin, ledit trafic est destiné à approvisionner le pays de
destination en main-d’œuvre bon marché. Une forme similaire de trafic est observée au
Sénégal avec l’arrivée de « talibés » bissau-guinéens placés sous le contrôle de prétendus
maîtres coraniques qui les envoient mendier. C’est aussi le cas des jeunes filles maliennes
dont les services sont loués par des concitoyens non-voyants pour les accompagner dans leur
mendicité le long des voies de circulation à Dakar.
Quant aux femmes, elles sont victimes de trafic ou de sévices sexuels le long des routes
et zones de concentration de migrants irréguliers qui tentent des gagner le Nord par le
Maghreb. Originaires du Ghana, du Libéria et de nombreux autres pays, elles sont aussi
présentes dans les zones d’orpaillage du Mali ou du Sénégal qui attirent des Africains de
l’Ouest qui rêvent de faire fortune à la faveur d’un coup de chance.
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Une question récurrente dans la bonne gouvernance des migrations ouest-africaines est la
nécessité, pour les pays de la sous-région, de parler d’un seule et même voix dans le débat
mondial sur la gestion des migrations. Le Processus de Rabat de 2006 constitue de ce point
de vue une avancée notable dans le dialogue euro-africains sur les migrations. Il s’inscrit
dans le cadre d’un mécanisme pragmatique et opérationnel de coopération euro-africaine
dont le plan d’action s’articule autour du développement, du traitement de l’immigration
légale et irrégulière, de la coopération policière et judiciaire et du financement des plans
d’action.
On retiendra, en définitive, que la bonne gouvernance des mobilités ouest-africaines est
aujourd’hui essentiellement articulée autour de deux équations dont la complexité n’est plus à
démontrer : migration/développement et migration/sécurité. Il en résulte que la coopération dans
le domaine des migrations ouest-africaines est marquée par de profondes divergences
notamment avec l’Europe : accords de réadmission, réintégration ou retour des migrants, transit,
etc. On peut, sur ce plan, regretter que l’approche sécuritaire et répressive prenne de plus en
plus le pas sur l’option intégrée qui concilie les impératifs de gouvernance, de sécurité humaine,
de stabilité sociale et politique.
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Recommandations politiques / Policy brief
Parce qu’elles font figure de stratégie centrale de sortie de la pauvreté, les mobilités
internationales ouest-africaines occupent une place de choix dans les débats de société à
l’échelle de la sous-région. Dès lors qu’elles ont pour principale vocation de garantir l'accès
aux ressources qui peuvent faire cruellement défaut dans les zones de départ, les migrations
en général et, les migrations internationales en particulier, posent avec acuité la question de
leur gestion.
Six actions urgentes sont identifiées dans l’optique de la bonne gouvernance desdites
mobilités ouest-africaines. Elles constituent les axes majeurs de la feuille de route à dérouler
en vue de tirer le maximum de profit d’une question qui est devenue plus que prégnante. Il
s’agit notamment de :
1. Mieux appréhender la diversité et l’interdépendance des différentes formes de
déplacements des populations ouest-africaines qui sont formées des migrations internes
(exode rural et migrations vers les zones prospères), des migrations transfrontalières dites de
proximité, des migrations intercontinentales et des migrations transcontinentales. Lesdites
migrations peuvent être volontaires ou imposées et ne peuvent donc pas être traitées de la
même façon.
Une recommandation forte est de replacer l’étude des migrations internationales ouestafricaines au cœur des mobilités dont elles ne constituent d’ailleurs qu’une facette. En effet,
les migrations internationales sont souvent le prolongement des déplacements internes qui
les influences largement.
2. Soutenir la production de données statistiques plus fondées sur le fait
migratoire
Faute de données chiffrées et/ou fiables, l’analyse des migrations ouest-africaines souffre
d’une relative faiblesse. En effet, l’approche qualitative l’emporte plus souvent sur les
démonstrations étayées par des chiffres. On regrettera de ce point de vue l’expérience unique
du Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l’Ouest de 1993 – marquée par des
enquêtes menées simultanément dans huit pays (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal).
Asseoir une connaissance plus fondée des migrations ouest-africaines exige la production
de données fiables. Parce qu’elles sont en même de renseigner correctement la dimension
quantitative des mobilités, des statistiques migratoires régulièrement renouvelées aident à
élaborer des outils pertinents d’aide à la prise de décision par les pouvoirs politiques.
L’appui aux institutions de production de données en vue du renforcement de leurs
capacité s’avère être un impératif de premier rang ;
3. Mettre l’accent sur la coopération et la solidarité sous-régionale voire
continentale. Cette politique doit mettre l'accent sur la vitalité des circulations africaines
notamment aux plans culturel et économique à l’effet de favoriser le mieux vivre ensemble
et l’acceptation de l’autre. Un tel choix est de nature à faciliter l’intégration des migrants
dans les pays d’accueil, le respect de leurs droits ainsi que ceux des membres de leurs
familles. Il s’agit de prendre en compte les droits des étrangers dans les politiques migratoires
nationales en s’alignant sur les conventions internationales. L’argument simple d’un tel
plaidoyer insistera sur la fait que tout pays doit commencer par appliquer aux autres ce qu’il
revendique pour ses propres nationaux installés à l’étranger ;
Les droits des migrants ouest-africains se jouent plus particulièrement sur le terrain de la
protection juridique et physique des acteurs. Celle-ci est largement mise à mal par les
politiques migratoires des pays de transit et de destination.
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Les menaces qui pèsent sur l’intégrité physique ou inviolabilité des candidats à l’exode
sont inhérentes au développement de réseaux mafieux qui contrôlent les zones de passage
des migrants irréguliers ;
Quant au respect des droits des migrants par les pays-hôtes constitue un enjeu qui doit
aussi prendre en compte l’apport considérable des migrants.
4. Mieux impliquer la diaspora dans le développement national à partir d’une
bonne identification de leurs compétences. Parmi les axes forts de cette disposition on
retiendra :
- la mise en place d’organes représentatifs des migrants pour en faire des interfaces
démocratiques et non clientélistes ;
en rapport avec les partenaires au développement, les états doivent aussi
accompagner les migrants par la mise en place de dispositifs d'insertion des migrants de
retour comme des immigrants vivant sur leurs sols. En effet, en privilégiant la notion de
"double espace" c’est-à-dire des solutions simultanément envisagées dans les pays d’accueil
et dans les pays d’origine les plus-values des migrations seront ainsi mieux partagées ;
intégrer les mobilités dans la planification du développement local constitue une
opportunité offerte par les politiques de décentralisation en vigueur dans des pays comme le
Mali ou le Sénégal.
Faire des migrations ouest-africaines un facteur de développement durable est un axe
d’intervention qui doit privilégier l’élaboration et la mise en place de mesures de sécurisation
et/ou d’accompagnement des investissements productifs de la diaspora.
5. Favoriser la mise en place de mécanismes internationaux de coopération sur les
questions migratoires permettrait de résoudre les problèmes auxquels font face les
migrants. Dans le cas particulier de l’Afrique de l’Ouest, le cadre sous-régional ne suffit pas
dans la mesure où des communautés de migrants ouest-africains sont de plus en plus
représentées dans d’autres parties du continent - Afrique centrale, Afrique australe ou
Maghreb - où seuls des accords bilatéraux permettent de trouver des solutions ponctuelles en
cas de crise. Que dire alors quand les Ouestaf sont en difficulté en Chine, au Japon ou en
Australie ?
6. Renforcer la production scientifique en conjuguant la recherche fondamentale
et la recherche tournée vers l’action. Le principal sillon de l'intervention dans ce domaine
est de soutenir la collaboration entre les protagonistes de la question migratoire : l’État ou
les Collectivités territoriales, la société civile, les partenaires au développement, les
universités notamment dans la formation des étudiants.
L’opérationnalisation de la bonne gouvernance des migrations ouest-africaines passe
nécessairement par deux dispositions urgentes :
1. « Réafricaniser » l'approche des migrations en mettant l’accent sur une vision
continentale et/ou des réponses sous-régionales. Celles-ci doivent primer sur les solutions
venues du Nord dont l’objectif non avoué est de mettre un terme à la prétendue invasion des
pays dits développés. Deux idées fortes doivent animer ce choix :
Valoriser la vitalité des circulations intra africaines notamment aux plans culturel et
économique ;
Réactiver les solidarités régionales voire continentales et le mieux vivre ensemble
ou acceptation de l’Autre permettrait de faire des mobilités intercontinentales une alternative
à l’exode transcontinentale.
2. Mettre fin au "diktat" des migrations vers le Nord qui occulte l'ampleur des
mouvements internes ou interafricains. Mettre l’accent sur le poids démographique des
mobilités intra régionales qui dépassent de loin les migrations intercontinentales permet de
les apprécier autrement et de proposer des solutions ou réponses africaines pertinentes sur le
sujet.
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