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défis majeurs de la mobilité 
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 RESUME

 Si la centralité des migrations dans les relations internationales n’est 
plus à démontrer, la gouvernance des mobilités implique une 
meilleure appréhension du phénomène en l’occurrence dans le cas 
particulier de la partie ouest du continent africain.

 Les thèses soutenues dans la présente communication sont fondées 
sur des résultats de recherches menées depuis une trentaine 
d’années au sein du Réseau d’étude des migrations africaines de 
l’Institut fondamental d’Afrique noire Ch. A. Diop (Sénégal).

 La première partie du texte met l’accent sur les dynamiques et la 
configuration du fait migratoire ouest-africain dont le trait majeur est 
son caractère sous-régional voire continental.

 La seconde partie de la communication aborde les défis principaux 
de la libre circulation des hommes au sein dans continent. Elle insiste 
sur la nécessité de privilégier les valeurs africaines de solidarité et de 
complémentarité qui doivent prévaloir dans la gouvernance des 
mobilités continentales.

 La dernière partie du texte relève les bonnes pratiques adoptées à 
l’échelle continentale dans le cadre de la promotion de la libre 
circulation des hommes. Elle s’emploie aussi à indiquer les questions 
majeures qui attendent des réponses pertinentes.



La migration : un sujet complexe et 

actuel

Une composante de la dynamique sociale;

Question transversale: une seule discipline ne 
permet pas d’appréhender correctement le 
sujet;

Un espace de confrontation d’idées et de 
convictions fortes : « invasion », l’Autre

Négociations en cours du Global compact 





Géographie du fait migratoire ouest-africain









Défis majeurs de la gouvernance des 

mobilités
• Production de données régulièrement renouvelées

• Penser les mobilités dans une perspective régionale 

fondée sur la solidarité et la complémentarité

• Faire des migrations un facteur de développement en 

soutenant la participation de la diaspora 

• Renforcer la coopération sous-régionale en matière de 

migration notamment dans le domaine de la protection 

des migrants



RECOMMANDATION

Ré africaniser l’étude des migrations

pour une nouvelle approche

• Lier les migrations internationales aux autres 

formes de déplacements en étudiant les  

mobilités:

• Capitaliser la contribution de la diaspora au 

plan matériel et immatériel;

• Mieux documenter l’immigration récente en 

Afrique



Merci de 

votre 

attention


