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INTRODUCTION

 Une question centrale de la mondialisation dont 

elle reste le parent pauvre;

 Enjeu majeur des relations internationales depuis 

quelques années;

 Deux volets: émigration + immigration;

 Des politiques migratoires qui hésitent entre 

souveraineté et respect des droits de l’homme 

notamment la liberté de circulation



GEOGRAPHIE

 Sénégal: 201 000 km2

 Population recensée en 2013 : 12 873 601 habitants dont 6 

428 189 hommes et 6 445 412 femmes

 Jadis pays d’accueil, le Sénégal est devenu un pays 

d’émigration au début des années 80.

 Stabilité politique constitue un atout. Paix sociale depuis 

indépendance du 4 avril 1960.



1e partie
L’ÉMIGRATION SÉNÉGALAISE
tutelle du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais 

de l’extérieur
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Faits & chiffres
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La population migrante estimée à 2 voire 3 millions

d’individus  pour une population totale de 13 millions ;

Noter le déficit de maîtrise de la dimension quantitative 

du fait migratoire



DE PAYS D’IMMIGRATION A PAYS D’EMIGRATION (1980).

Caractéristiques de l’émigration sénégalaise

 1. jeunesse du mouvement: sillage de la colonisation française notamment 

de l’affectation de militaires et fonctionnaires dans les colonies d’AOF et 

d’AEF ( Guinée, Gabon, Congo, etc.). Les Sénégalais étaient les auxiliaires 

de l’administration française ( 4 Commis ou Français noirs des quartiers de 

Manquépas, Kolowondy, Boulbinet), les employés des grandes maisons de 

commerce et les ouvriers qualifiés;

 France: 1960 avec recrutement « Bureau Renault » (+ soldats démobilisés 

1918 et 1945 notamment à Marseille)

 Etats-Unis d’Amérique et Italie: 1980  

 Espagne:  1990

 Amérique du Sud: années 2010.

Sénégal de 2015: « territoire discontinu » composé du 

territoire national et d’un vaste « archipel migratoire »
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2. les particularités culturelles sécrètent des modèles             

migratoires spécifiques
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3. DES MIGRATIONS ESSENTIELLEMENT ORIENTÉES VERS L’AFRIQUE
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Le choix des destinations obéit fondamentalement à des considérations historiques et 

sociologiques ainsi que l’indique le champ migratoire des « gens du fleuve »

le choix des destinations est aussi fondé sur une grande diversité de réseaux : villageois 

familiaux, religieux, ethniques



Sénégalais à l’étranger/continent
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Des flux essentiellement orientés vers l’Afrique… une montée en puissance, 

depuis les années 1990, des destinations du Nord notamment de l’Italie 

(62000 en 2008) et de l’Espagne (36.955 en 2007). La France reste un grand 

foyer d’accueil (80 000 en 2008) malgré son déclassement progressif;
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 Dix premières destinations des migrants sénégalais
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Répartition des flux d’émigrés sénégalais par pays de destination (2008-2013)

Source: RGPHAE, 2013

Pays de 

destination 

Effectifs

Cameroun 1596 

Canada 1980 

Congo 6467 

Côte 

d'Ivoire 

7890 

France 29 000 

Gabon  7835

Gambie 9105 

Guinée 2622 

Italie 22 777 

Mali 4833 

Maroc 5928 

Mauritanie 16 364 

Espagne  15746

Autres 

destinations 

32 758 

Total 164 901
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Très forte prévalence de l’aspiration migratoire: 75% chez les 18-39 ans

Les femmes sont autant concernées par le souhait de quitter le pays que 

les hommes 

Migrants internationaux/âge



4. DES RAPPORTS SOUTENUS AVEC LES ZONES DE DEPART : 

Pratiques transnationales puisque partir ne signifie  

pas rompre avec le terroir   d’origine voire le pays

 transferts financiers pour l’entretien des familles;

 Transferts matériels qui impactent le paysage;

 Transferts immatériels : compétences, savoir-faire

 Comportement transnational: vivre sur deux territoires.

 « transnationalisme » = ensemble de procédés par lesquels les migrants 
forgent et maintiennent des relations sociales multiples et créent de la sorte 
des liens entre la société d’origine et la société où ils s’installent. pour insister 
sur le fait que de nombreux immigrés construisent aujourd’hui des sphères 
sociales qui traversent les frontières géographiques, culturelles et politiques 
traditionnelles.

 mécanique sociale qui englobe les stratégies d’adaptation psychologiques, 
spirituelles, culturelles, politiques ou économiques qui se déploient par delà 
les frontières.
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Les envois de fonds vers le Sénégal 2005    AfDB
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EMPREINTE SPATIALE DES TRANSFERTS d’argent 
(rue, route, quartier, ville, etc)
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Enseignes publicitaires
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Les transferts materiels: “venants” ou 

“bagass”17

Pièces détachées 

automobile Objets usagers



Où va l’argent de la migration?

- 75, 8% des mandats sont affectés aux dépenses de 
consommation courante des familles;

Amélioration qualitative de l’habitat

Equipement  en téléphone: 49 % des ménages ont 
le cellulaire

Adduction d’eau: 71.1% des familles de migrants, 
surtout celles dirigées par les femmes, disposent de 
branchements privés;

85,8% des familles ont accès à l’éclairage public ; 
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Amélioration de la qualitative de l’habitat en 

ville et dans les terroirs villageois

Vallée du Sénégal
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La transformation de l’habitat dans le  village 

Niomré au centre du Sénégal. 
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II – LES GRANDS DÉFIS DE L’ÉMIGRATION 

SÉNÉGALAISE

1. Mesure quantitative de l’émigration

2. Faire de l’émigration un facteur de 

développement

3. Gestion politique de l’émigration
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1. Mesure statistique de l‘émigration

 Les statistiques disponibles ne rendent véritablement pas compte de 

la réalité de terrain:(2 à 3 millions d’émigrés !!!); 

 RGPHAE 2013 note que 164 901 personnes soit 1,2% de la population 

résidente ont quitté le Sénégal au cours des 5 dernières années; 

composition sexuelle: H= 82, 9%     F= 17,1% ;  destinations : Europe 

(44,5%), Afrique West (27,5%), Afrique centrale (17,5%),

 Les statistiques des pays d’accueil ne sont pas élaborées aux mêmes 
dates;

Recommandation: Mesure quantitative plus systématique des flux en 

prenant en compte la dimension dynamique du phénomène migratoire 

international notamment l’accueil et le transit des étrangers sur le 

territoire sénégalais;
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2.  Faire de l’émigration un facteur de 

développement

 Promouvoir un Dialogue politique inclusif à la faveur de la mise sur pied 

d’un cadre de concertation des différents protagonistes de la question 

; l’Etat, les Collectivités locales, les associations de migrants, les 

populations locales notamment les femmes, les partenaires au 

développement.

 Recommandations:

 Coopération internationale (FAISE, PAISD, PLASEPRI);

 Renforcer les dispositifs d’accompagnement des migrants
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Coopération internationale

 Co-développement :fermes du Plan REVA contre la migration 

clandestine (Espagne, Maroc); Initiatives de Co-développement act; 

PAISD (France), etc.;

 Mécanismes garantissant une mobilité fondée sur la 

complémentarité régionale en matière de main-d’œuvre. 

Ex: protocole de libre circulation de la CEDEAO; 
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3. Gestion politique de l’émigration

Noter le volontarisme politique - affirmé dès 1983 - qui transcende les alternances
politiques

 Lettre de politique sectorielle (ex- Ministère des SE) : volonté d’articulation stratégique

 Ambassadeur Directeur de SE; Suppression récente du Sécretariat d’Etat aux SE)

 Deux stratégies récurrentes :

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

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

 Recommandations:

 Organisation institutionnelle de la diaspora pour assurer sa représentation 
au plan national (Cf. CSSE;

 Assurer la protection juridique des travailleurs migrants et des membres 
de leurs familles.
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Dialogue politique à la faveur de la mise sur 

pied d’un cadre de concertation des différents 

protagonistes

l’Etat, 

les Collectivités locales, 

les associations de migrants, 

les populations locales notamment 
les femmes, 

les partenaires au développement

La Société civile (ong, ASC
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Organisation institutionnelle
Quelle transversalité pour un sujet partagé?

Recommandation 

Mettre en place 
un cadre officiel 
de concertation 

nationale 
impliquant tous 

les acteurs 
étatiques et non 

étatiques 
concernés par les 

questions de 
Migration/

Développement 

[Etude IEC, 2013]

+ ICMPD (2013)



Carte des  dispositifs d’accompagnement de migrants

Définition

Tout 
mécanisme 
favorisant 

l’articulation et 
les synergies 

entre les 
initiatives de 

développement 
local portées 

par les 
migrants 

(internes et 
internationaux) 

et celles 
impulsées par 
les acteurs du 

développement 
local sur les 
territoires 

d’origine et/ou 

d’accueil.



Législation 

Suppression de l’autorisation de sortie 

du territoire depuis 1981 /visa d’entrée 

dans le pays de destination;

Police de l’Air et de frontières chargée 

du contrôle de la mobilité (entrées et 

sorties).



Conclusion partielle

L’émigration est une stratégie d’accès aux 

ressources qui s’est imposée au fil des années 

comme une alternative crédible. Elle recèle 

d’énormes potentialités mais ne saurait être érigée 

en moteur de développement;

Dès lors que la fermeture des frontières des pays de 

cocagne rend de plus en plus difficile 

l’accomplissement  du dessein migratoire en 

l’occurrence  au Nord il faut repenser les réponses 

dans le cadre d’une « fin des frontières » africaines;
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2e partie

L’IMMIGRATION AU SENEGAL

tutelle du Ministère de l’Intérieur



Une philosophie de l’accueil 

savamment cultivée

 Le Sénégal se définie comme un pays de téranga: 

hospitalité, ouverture;

 Le contact avec l’Autre est valorisant;

 L’immigration est étroitement liée au rôle historique 

du pays : AOF, Sénégambie historique…. une 

immigration de proximité;

 Réseaux migratoires consolidés dans des quartiers 

comme Sicap Baobab/Sicap Karack

(Capverdiens);Cité Peul Fouta de Fann Hock

Mbambara à Mbour ou Thiès



Les principales 

communautés migrantes

Migrants des pays limitrophes sur la base 

de réseaux anciens: Guinéens, Maliens, 

Mauritaniens, Capverdiens, Bissau 

Guinéens;

Spécialisation professionnelle des 

migrants;

Dakar est le principal foyer d’installation 

des migrants;



Législation 

Protocole CEDEAO   A/P1/5/79 PROTOCOLE

Conventions ratifiées par le Sénégal

http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=ap010579&lang=fr


A/P1/5/79 PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES 

PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

 Ambition? Simplification des formalités de traversée des 
frontières héritées de la colonisation avec l’introduction 
d’un passeport CEDEAO

Concrètement que faut-il avoir aux termes du Protocole 
pour passer d’un Etat à un autre?

- Pour les personnes humaines:  un document de 
voyage aux fins d’identification (carte nationale 
d’identité ou certificat de vaccination ou passeport 
CEDEAO, ou livret de famille;

Marchandises & autres biens matériels (mise en place 
d’un système commun d’assurance CARTE BRUNE 
CEDEAO.)

 Le droit d’établissement et le droit de résidence font 
aussi partie des  dispositions du protocole 
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« Droit d’établissement »

Le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un Etat membres, de s’installer ou de s’établir 
dans un Etat Membre autre que son Etat d’origine, d’accéder à des activités économiques, de 
les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les 
conditions définies par la législation de l’Etat Membre d’accueil pour ses propres ressortissants ;

36

« Droit de Résidence »

Le droit reconnu à un citoyen ressortissant d’un Etat Membre, de 

demeurer dans un Etat Membre autre que son Etat d’origine et qui 

lui a délivré une CARTE ou un PERMIS DE RESIDENCE pour y occuper 

ou non un emploi

La Carte d’identité d’étranger est obligatoire pour tout non africain de 

l’ouest séjournant plus de trois mois

Acquisition de la nationalité par décret de naturalisation



Les obstacles à l’application du protocole 

CEDEAO?

1. Attachement à la souveraineté 

nationale;

2. L’état de sous-information des 

structures chargées de l’application 

des dispositions et/ou des 

comportements peu appropriés; 

3. Des pratiques informelles 

largement répandues.
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En guise de conclusion

 Les migrations seront pendant longtemps encore un 

sujet de préoccupation;

 Indispensable coopération en matière de 

circulation migratoire (avantages et inconvénients 

liés à la mobilité);

 S’inspirer des bonnes pratiques révélées à partir 

d’un benchmarking poussé.
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