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introduction

La migration est une question centrale du débat sur la globalisation.
Considérée comme le parent pauvre de la mondialisation elle n’en
constitue pas moins un facteur de développement humain.
 Les restrictions apportées à la liberté de circulation (SIVE, Frontex), au
droit d’asile, etc. sont à l’origine des stratégies de contournement
appuyées par les réseaux de toutes sortes;
 Sujet de controverses, la mobilité est déclinée sous différentes formes
en raison notamment de ses fondements et de la nature des obstacles
que doivent surmonter les acteurs.
 La présente communication traite de la migration irrégulière au
départ de l’Afrique subsaharienne depuis 2006 avec un focus le
Sénégal.
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Nota bene = avertissement





les migrations africaines vers les pays du Nord ne constituent qu’une
part infime des mouvements notés sur le continent. Il en est ainsi
en Afrique de l’Ouest, où la mobilité vers le reste du monde n’atteint
guère 10% des 7, 5 millions de flux enregistrés en 2000.
Il n’est certainement pas utile de mentionner que la surmédiatisation
de la migration dite clandestine relève d’un parti pris discutable.
Peu d’intérêt pour la question en Afrique pour les politiques au
regard de ce qui se fait en Europe au sujet de droit de la personne. La
migration irrégulière ne constitue pas une préoccupation majeure
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Plan de présentation


1- quelle est la dynamique qui a conduit aux
migrations africaines irrégulières vers
l’Europe en particulier celle qui emprunte la
voie maritime?



II- quelles sont les conséquences humaines
de cette forme de migration sur les zones
de départ ?
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I - Fondements ou mobiles des
migrations irrégulières
Les modifications de l’environnement
migratoire continental liées aux crises
politico-économiques…. protectionnisme
migratoire : ivoirité, gabonisation
 Législation européenne en matière de
circulation notamment l’obligation de visa
d’entrée en Espagne et en Italie notamment
depuis 1990
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a )Trois facteurs président à l’évolution des
pratiques migratoires au sein du continent :


- la fin de la complémentarité interrégionale en matière de maind’œuvre (paysans mossi vers le bassin arachidier sénégalais lors des récoltes,
des Nigériens vers les plantations de cacao du Ghana ou des ouvriers sénégalais
qualifiés vers les chantiers du Gabon, de la Guinée équatoriale, etc. ;



- depuis le début des années 90, les pays du Nord exercent un attrait
d’autant plus grand sur les candidats africains à la migration que les anciens
pays africains de cocagne sont, pour de multiples raisons, plongés dans une
tourmente préjudiciable à leurs économies;



- les institutions sous régionales comme la CEDEAO ou l’UDEAC
s’avèrent incapables de jouer leur rôle de régulateurs de la circulation
migratoire au sein desdits ensembles en raison notamment de la prégnance de
la souveraineté nationale sur la supranationalité.
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b) Facteurs externes
Durcissement de la législation européenne en
matière de circulation migratoire notamment
SIVE, EUROSUR, FRONTEX;
 restrictions apportées à la liberté de
circulation dans les pays de transit
notamment au Maghreb (Ceuta & Mellila,
2005)
 Relever la place centrale de la Libye dans la
dynamique migratoire subsaharienne
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L’évolution des pratiques migratoires
L’obsession de candidats de plus en plus jeunes à se rendre en Europe les
oblige à s’engager dans une circulation migratoire qui les expose aux
réseaux mafieux et/ou aux initiatives périlleuses.
 Deux stratégies de contournement :


- lang avion ( janvier 1999 vol Dakar-Abdijan-Lyon et 1er
août 1999 à Conakry-Gbessia - message pathétique : " si
vous voyez que nous sacrifions nos vies parce que nous les
enfants nous souffrons beaucoup en Afrique" ;



- l’exode en pirogue artisanale est alternative à la fermeture des yoonou
souf (désert)
« passage en force vers l’Europe » ou mbëkk qui a fait son apparition,
dès décembre 2005, le long des côtes atlantiques situées au sud du
Maroc.
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Africains à Nouadhibou en 2005 (Ba & Choplin)
Communautés
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Routes migratoires vers l’Europe
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Principaux ports sénégalais d’embarquement
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Mobiles sociaux




L'essentiel pour les jeunes engagés dans le mouvement est de
partir en Europe ou aux Etats-Unis d’Amérique. Dans leur argot ils
parlent de monter ou yéeg qui est synonyme de tekki dont le sens
premier est la reconnaissance sociale.
Refus de la mort sociale plus insupportable que la mort
physiqe
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II – Conséquences des migrations
clandestines


Les pertes en vies humaines

Pas de recensement systématique. Aucune information
chiffrée sur le tribut payé par les pays africains;
Au Sénégal 2 enquêtes (REMIGRAF & Labo Genre /IFAN)
territorialement circonscrite à Thiaroye où en janvier
2007: 15 morts, 61 disparus et 74 entrées en Espagne
Sources européennes: environ 41 000 migrants ouest africains partis
des côtes atlantiques auraient débarqué aux Canaries durant l’été
2006. D’autres sources indiquent qu’ils seraient 25 à 28 000.
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Investissements familiaux nuls…









Sur les 1000 migrants recensés à Kayar, 300 mineurs restés en Espagne, 600
rapatriés. Pas de perte en vie humaine du fait de la maîtrise de la mer.
juin 2007 suite aux accords conclus par les gouvernements espagnols et sénégalais,
4 691 migrants rapatriés dont 2 femmes avec10 000 francs CFA (environ 15, 20
euros) pour rejoindre leurs parents.
Les opérations Frontex, auxquels le Sénégal participe depuis l'accord sur « la gestion
concertée des flux migratoires » signé le 23 septembre 2006 avec la France ont
permis :
- d'interpeller 4 275 migrants clandestins et passeurs;
- de rapatrier 6 931 émigrés illégaux;
- l’arraisonnement de 25 pirogues;
- la saisie de 22 000 litres de carburant et près de 24 millions de francs CFA
soit 36 500 euros
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Absence de prise en charge psychologique des
familles
ONG, partenaires au développement,
associations locales de jeunes de femmes
 Des séquelles: drames, orphelins, etc.
« Mère, si je reste dans cette maison à ne rien faire et que tu


me donnes à boire et à manger que Dieu fasse que je ne sois
plus de ce monde. Mère il faut que je parte en Espagne pour
pouvoir t’emmener à la Mecque, t’aider toi et mes frères et
sœurs » (Mme Bousso, veuve, 55 ans – Entretien Thiaroye,
2008).
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Coopération en matière de migration sans
grand succès dans la lutte contre les flux
migratoires
Projets de développement local comme
fermes REVA (Retour vers l’agriculture)
financés par Espagne et Maroc;
 Appel main-d’œuvre agricole saisonnière
notamment les femmes sénégalaises en
Andalousie
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En guise de conclusion

La migration est une stratégie d’accès aux ressources
qui s’est imposée au fil des années comme une
alternative. Elle recèle d’énormes potentialités mais
ne saurait être érigée en moteur de développement;
 La fermeture des frontières des pays de cocagne
rend de plus en plus difficile l’accomplissement du
dessein migratoire en l’occurrence au Nord;
 Important de songer à d’autres mécanismes d’accès
aux ressources en raison notamment du
protectionnisme migratoire.
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Dieuredieuf

Thank you

Dieuredieuf
Thank

you
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