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Introduction  
�  La migration internationale est une question centrale du 

débat sur la globalisation. Considérée comme le parent 
pauvre de la mondialisation la migration n’en constitue pas 
moins un facteur de développement humain. 

�  La mobilité est une stratégie d’accès aux ressources 

�  La migration est aujourd’hui un élément clef  de la 
coopération et de la sécurité internationales. 

�  Le retour constitue un élément/une étape peu documenté 
du cycle migratoire. Défis à relever notamment en termes 
d’opportunités et d’obstacles. 



Plan 
� Flux migratoires internationaux 

� Migrations de retour/exemple du 
Sénégal 



I - Flux migratoires 
internationaux 

 



Quatre axes de circulation migratoire 
(statistiques 2010 en millions de personnes) 

      NORD        

    NORD       NORD   NORD 

 

�  SUD       SUD 

�  SUD                                                                               SUD 

53 

61 

62 
14 



La situation mondiale 
232 millions de migrants soit 3 % de la population 

mondiale vivaient à l'étranger en 2013 (48 % sont des femmes) 

Pays d’accueil 
Pays de départ 



Entrées irrégulières en Europe  
par la Grèce et l’Italie 
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Migrations internationales 
d’Afrique vers l’Europe 

 

�  « Mixed migration » :  composition diversifiée 

�  14 000 morts en 2016 en Méditerranée (OIM); 

�  500 Sénégalais rapatriés de Libye en 2016 (168 en 
Mai 2016) 



Migrations internationales en 
Afrique de l’Ouest  

�  Afrique de l’Ouest compte le plus important stock 
d’émigrants internationaux du continent africain 3% 
des flux soit 10 millions de personnes vivent en 
dehors de leur pays d’origine 

�  En Afrique de l’Ouest les flux sont continentaux; 

�  Les flux sont marginalement orientés vers le Nord  

�          Cf  Exemple France 



Evolution du schéma migratoire ouest-africain 



Migrations nord-africaines et ouest-africaines en 2000 



Les migrations de retour 



Problématique du retour 
�  Le retour est une composante de la migration; 

�  Idée omniprésente dans l’esprit des migrants et des 
membres de leurs familles; 

�  Décision délicate souvent reportée; 

�  Exigence de conditions minimales de réalisation : Mesures 
d’accompagnement (au départ/à l’arrivée) 

�  Décision et/ou engagement personnel; 

�  Dispositions politiques du pays d’accueil comme du pays 
d’origine; 
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   Pluralité des formes de retour et 
différences de prise en charge 

�  Retour volontaire 

�  Retour involontaire notamment en cas d’expulsion ou 
de vulnérabilité extrême; 

�  Programmes de retour du pays d’accueil en échange 
de la restitution du titre de séjour; 

�  Dispositifs du pays d’origine sans ou avec  appui de 
partenaires au développement ou du pays d’accueil;  

�  Partenariat entre pays d’accueil/pays d’origine. 
Exemples: PAISD de la coopération Sénégal-France 
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Noter la différence de prise en charge entre les 
différents types de retour  
retour forcé et spontané = en général aucune  
alors que les retours volontaires peuvent faire 
l’objet de programmes spécifiques de 
réintégration 
 



À retenir 
Retour forcé est contraire à la volonté du migrant . 

Retour spontané correspond à une décision 
personnelle du migrant qui a pris seul ou de manière 
concertée la décision. 

Retour volontaire relève du libre arbitre c’est-à-dire 
sans aucune contrainte physique, psychologique ou 
matérielle. Elle est aussi fondée sur des informations 
pertinentes. 



Retour vs développement local 
�  Expérience acquise ou « capital » qui est fonction de 

plusieurs facteurs :  

-  - durée de la migration; 

-  - âge du migrant (jeune, retraité, etc.) 

-  - secteur d’activité 

-  Valorisation ou capitalisation  du « savoir » acquis? 
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Enseignements de la recherche sur le 
retour vers l’Afrique  

�  1. Chez les migrants durée de vie de plus de 10 
ans, la faiblesse des investissements est liée à la 
crise en Europe. Celle-ci diffère les projets de 
retour vers les pays d’origine qui ne sont pas 
épargnés par la récession; 

�  2. les Retours concernent moins les pays africains 
en crise; 

�  3. les Retours forcés voire encadrés sont plus 
prompts à (ré)émigrer. 



�  En Afrique de l’Ouest, Gubert et al. (2007) montrent 
que les migrants de retour en provenance des pays 
de l’OCDE ont une plus forte probabilité d’être des 
chefs d’entreprise ou travailleurs indépendants que 
ceux qui n’ont pas émigré ou que ceux reviennent 
d’autres régions du monde.  

�  Dans le cas du Cap-Vert, les migrants de retour 
jouent un rôle marginal dans le développement de 
nouvelles activités économiques pour partie par le 
manque d’opportunités d’investissements dans le 
pays mais également par les caractéristiques des 
migrants de retour dont la majorité reviennent au 
moment de la retraite (De La Barre, 2007).  



Expériences africaines  
�  MIDA de OIM (Migration Développement en Afrique – MIDA; 

ex-Retour et Réintégration des Africains qualifiés – RQAN). 

�  TOKTEN (Transfert des compétences par l’intermédiaire des 
expatriés) du PNUD depuis 1977:migrants  hautement 
qualifiés  

�  Les migrants de retour dans les pays d’Afrique de l’Ouest 
bénéficient également d’une situation sur le marché du travail 
plus favorable que les non-migrants (Gubert et al., 2007).  

�    



II - Illustration des programmes 
de retour à partir de l’exemple 

sénégalais 





Profil de migrants de retour :  
les SENEF du PAISD 

�  En 10 ans, 485 promoteurs d’investissement privé ont été 
soutenu, dans le cadre de la coopération bilatérale entre 
la France et le Sénégal par le Programme d’Appui aux 
Initiatives de Solidarité pour le Développement 

�  Deux types de projets : la réinstallation ou 
l’investissement à distance 

�  6 milliards de francs CFA investis par les promoteurs sur 
fonds propres . Création de plus de 1 800 emplois 
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Infrastructures financées 
16 millions d'euros dont 10,3 PAISD et 5,7 Associations de migrants et partenaires 
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En guise de conclusion 
�  La migration est aujourd’hui au cœur des 

préoccupations mondiales.  

�  Un sujet de discorde mais aussi d’attention soutenue 
aussi bien pour les pays d’accueil que les pays 
d’origine. 

�  Le retour comporte certes une dimension 
économique, mais… 

�  Des aspects psychologiques importants sont souvent 
négligés dans la prise en charge du retour 



Pour aller plus loin sur le sujet 
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d’origine. Université Catholique de Louvain, 2009 

�  Marie-Laurence Flahaux, Cris Beauchemin, Bruno Schoumaker, De l’Europe vers l’Afrique : 
Les migrations de retour au Sénégal et en République démocratique du Congo, Population & 
Sociétés 515, Octobre 2014. 

�  OCDE Perspectives des migrations internationales– Édition 2008 Partie III- Les 
migrations de retour : un nouveau regard  

�  OIM, DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2008 . Migration de retour: 
défis et opportunités  

�  Laurent Brossard Donata Gnisci Nelly Robin & Marie Trémolières Les Migrations. 
Atlas de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest 

�  MANDIOGOU NDIAYE & NELLY ROBIN Les migrations internationales en Afrique 
de l’Ouest. Une dynamique de régionalisation renouvelée Hommes et migrations  
1286-1287,  2010 (Dossier  Les migrations subsahariennes)  
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