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Introduction
par Elio Pacilio, Président Green Cross Italie,
membre du Conseil d’Administration Green Cross International

Les phénomènes migratoires font partie de l’histoire de l’évolution humaine 
et se sont manifestés à toutes les époques. Ils sont presque toujours liés aux 
changements du contexte environnemental et social dans lequel vivent les 
communautés, qui tendent à rechercher de meilleures conditions dans lesquelles 
elles peuvent vivre et développer leur talent de manière rentable.

Les catastrophes naturelles, les guerres et les conflits, la dégradation de 
l’environnement et les changements climatiques, les famines et les crises 
économiques longues et profondes déterminent les nouvelles vagues de 
migration, présentes sur presque tous les continents. Des vagues largement 
attendues depuis la fin des années 80, qui ont été l’un des principaux thèmes au 
centre de la conférence d’inauguration de Green Cross Italie, le 30 septembre 
1998 à Rome, à l’Institut de l’Encyclopédie italienne - Fondation Treccani.

La liberté de circulation des personnes pour construire leur propre projet de 
vie, de connaissance et d’évolution est un droit à défendre et à préserver avec 
force. Nous sommes tous conscients que cette liberté n’est pas simplement un 
droit de l’homme, c’est aussi un potentiel d’enrichissement matériel et culturel 
pour les communautés.

Aussi bien celles dont les gens partent et avec lesquelles ils restent en contact, 
reversant une partie de leurs richesses économiques et de leurs connaissances, 
que celles dans lesquelles ils arrivent et s’intègrent, apportant leur propre culture 
et leur travail.

Mais lorsque les flux migratoires prennent des dimensions considérables, les 
sociétés d’où provient cette multitude de migrants et celles dans lesquelles ils 
arrivent, sont soumises à des sollicitations contradictoires. En particulier dans 
les communautés d’accueil lorsque celles-ci subissent des crises économiques 
et des inégalités sociales croissantes, des préoccupations et des craintes peuvent 
émerger qui poussent à la résurgence de phénomènes racistes et ont tendance à 
limiter le travail subsidiaire du volontariat social.
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Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour acquérir une connaissance 
correcte de ce qui se passe. À cette fin, il convient de noter que les flux migratoires 
vers l’Union européenne sont passés d’un pic de 1,8 million de passages illégaux 
en 2015 (après la guerre en Syrie) à un effondrement d’environ 200 000 en 
2017. Malgré cette réduction factuelle, dans les pays européens le thème de la 
«migration irrégulière» reste dangereusement chaud.

Ces inquiétudes sont alimentées par des analystes tels que Stephen Smith, qui 
prévoient en réalité une «africanisation de l’Europe». À partir des estimations de la 
croissance démographique des Nations Unies - qui prévoient une augmentation 
de la population du continent africain de 1,2 milliard en 2017 à 2,5 milliards 
en 2050 à 4,4 milliards en 2100 - ces chercheurs concluent que d’ici 2050 la 
population européenne d’origine africaine atteindrait les 20/25% de la population 
totale, contre environ les 2% de 2015, phénomène identifié comme la «bombe 
africaine» sur l’avenir de l’Europe.

Ce qui n’a pas été pris en compte dans ces analyses, c’est que plus de 70% 
des flux migratoires africains restent à l’intérieur du continent africain, qui est 
sensiblement stable depuis les années 90. D’autre part, François Héran (Professeur 
au Collège de France où il est Directeur de la nouvelle chaire « Migrations et 
sociétés ») et l’Institut national des études démographiques (Ined) aboutissent à 
des conclusions opposées qui sont qu’en 2050 les africains et leurs descendants 
représenteront au plus 4% de la population européenne, tout en se basant sur les 
mêmes données relatives à l’accroissement démographique.

Ces deux pôles d’analyse, réfléchissant au lien entre développement et 
migration, finissent par contredire le lien entre pauvreté extrême et migration, au 
profit de la thèse selon laquelle la propension à migrer concernerait principalement 
des personnes de conditions sociales moins pauvres.

Pourtant, depuis plus de sept ans, parcourant les villages les plus reculés de 
la vallée du fleuve Sénégal dans la région de Matam, nous pouvons vérifier de 
manière empirique qu’ici les conditions généralisées de pauvreté et d’exclusion 
ont entraîné une émigration massive et un appauvrissement progressif. En 
conséquence, la résilience des populations rurales a considérablement diminué 
face aux effets des changements climatiques sur l’agriculture et aux changements 
sociaux en cours, dus à la croissance économique du pays. 

Mais, grâce au projet CREA,  plusieurs centaines de familles de bénéficiaires 
augmentent leurs revenus et commencent à demander à certains membres de 
leur famille expatriés de revenir chez eux.

Notre analyse nous amène à souligner que, pour poursuivre le discours sur la 
situation au Sénégal, la croissance économique constante et relativement robuste 
attire les flux internes mais n’offre pas de solutions en matière d’emploi ni de 
réseaux de protection sociale adéquats.
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Pour le gouvernement sénégalais et pour les politiques d’aide et de 
développement menées par les pays européens et les institutions internationales, le 
défi ne concerne pas seulement l’accompagnement de la croissance économique 
– qu’il est essentiel de préserver et de développer - mais aussi une forte expansion 
des droits des travailleurs et une protection sociale durable et inclusive. Il est 
tout autant important exécuter les stratégies du Plan Sénégal Emergent (PSE), 
de mettre en œuvre des plans de travail solides afin de construire la Stratégie 
nationale de développement durable en application de l’Agenda 2030 et des 
Objectifs qui y sont liés comme entre autres le droit de l’individu à une migration 
libre et informée.

Seule une connaissance à 360° de la situation sur le terrain peut aider à 
interpréter la réalité et à fournir des outils aux décideurs. C’est dans le but de 
contribuer à ces connaissances que nous avons souhaité mener une recherche 
dans le cadre du projet «CREA - Création d’emplois dans l’agriculture», cofinancé 
par le gouvernement italien via le Ministère de l’intérieur (Département pour les 
libertés civiles et l’immigration – Bureaux III - Relations internationales) et conduit 
par le Centre d’Etudes et de Recherches Idos.

Les plus grands remerciements de Green Cross vont à tous ceux qui ont 
collaboré à la préparation des activités nécessaires à la collecte de données, 
les enquêteurs, les chercheurs et les auteurs de la recherche pour avoir créé un 
volume précieux pour les professionnels et les décideurs aussi bien en Italie qu’au 
Sénégal.
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Le droit de rester
par Valerio Calzolaio, journaliste et écrivain

Le Sénégal est un des 54 États d’Afrique, du continent le plus ancien, le conti-
nent originaire de nous tous sapiens, le continent d’où partit un petit groupe 
de noirs, loquaces et créatifs, mobiles et fertiles, expansionnistes et ambitieux, 
pour générer partout dans le monde pro géniteurs et géniteurs, finalement, des 
sept milliards et demi d’êtres humains actuels. Aujourd’hui en Afrique il y a des 
conflits armés dévastateurs, plus que dans tout le reste du monde, et plusieurs 
d’entre eux mettent en cause les pays européens. Il y a un changement clima-
tique bouleversant, provoqué, comme partout, par des choix de production et 
de consommation faits ailleurs, mais dont les effets dévastateurs se répercutent 
exactement sur ces populations innocentes, d’autant plus en perspective. Beau-
coup d’entre eux ont été, sont et seront obligés de fuir ces conflits militaires et ces 
phénomènes météorologiques, quoi qu’il en soit ! Ils ne peuvent décider de rester 
qu’au prix de leur vie. On ne peut pas les aider chez eux, si leur droit de rester 
n’est pas garanti. Ils n’ont aucun degré de liberté, et souvent meurent après leur 
départ, bien avant d’arriver chez nous.

Les guerres sont toujours le résultat de processus historiques de longue haleine, 
et non pas d’une disposition spécifique à la bagarre des êtres humains auxquels 
il est arrivé de vivre là. Notamment, au cours des derniers siècles les guerres en 
Afrique ont été la conséquence du nationalisme (comme ailleurs dans le monde, 
mais qui n’a pas commencé depuis des siècles, comme chez nous, mais depuis 
des décennies) et du colonialisme (notamment dans le monde, l’Afrique a été 
occupée militairement et exploitée économiquement par des nations d’autres 
continents, mais surtout d’Europe). Les États européens (au moins huit) colo-
nisèrent et unifièrent par la force des centaines de nations et de tribus, et puis 
laissèrent en héritage des frontières forcées (qui existent néanmoins dans le droit 
international) et des valeurs non partagées (qui, d’ailleurs, secouent les commu-
nautés ethniques), dans lesquelles le groupe ethnique principal a commencé à 
dominer tous les autres, en facilitant l’épanouissement de la corruption, de la 
pauvreté et de la criminalité (phénomènes d’ailleurs tous bien connus dans les 
autres continents). Pendant le dernier quart de siècle les guerres africaines ont 
donc été combattues entre les États et au sein même des États, souvent avec des 
armes lourdes et légères mais aussi pour des intérêts sur le terrain n’appartenant 
pas aux pays africains. Le Sénégal est frappé, lui aussi, par ces problèmes, étant 
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donné que son indépendance ne date que de 1960, et il a connu souvent  des dif-
férends (au niveau de la Fédération) par rapport aux frontières tracées de manière 
artificielle, mais aussi des guerres militaires, avec le Mali et avec la Gambie, tandis 
que d’autres pays ont connu des conflits armés internes.

Les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), c’est-à-dire le quatrième de 2007, le cinquième de 2014 diversi-
fient le cadre du changement climatique dans les différentes zones et régions de 
la planète, et élaborent aussi une liste des principaux éléments physiques et biolo-
giques des écosystèmes et des différents contextes biologiques. Dans le mappage 
des scenarios prévisionnels on mentionne aussi le risque de hausse des mers, 
d’événements extrêmes et le stress hydrique (en particulier les sécheresses, de 
plus en plus fréquentes dans les zones centrales subsahariennes, un peu au Nord 
et un peu au Sud de l’Équateur), qui sont à l’origine de phénomènes de famine 
et de soif. Le changement climatique risque de rendre inhabitables, d’ici la fin du 
siècle, les trois quarts du territoire africain (le désert avance de plusieurs dizaines 
de mètre chaque année). Selon le dernier rapport de la FAO les phénomènes 
climatiques extrêmes sont à la base de la croissance de la faim dans le monde : le 
nombre de personnes sous-alimentées a atteint en 2017 le chiffre de 821 millions 
(784 en 2015 et 804 en 2016), l’Afrique est le continent avec le plus haut pour-
centage de personnes dans un état de “insécurité alimentaire grave” (29,8%). 
Le Sénégal est parmi les pays qui risquent la désertification et la famine, mais 
la désertification du Sahel et la malnutrition dans les zones arides sont déjà pré-
sentes, et mettent en danger la vie et la santé des écosystèmes et de ses habitants.

Le changement climatique anthropique global qui frappe le Sénégal avec plus 
d’intensité est la sécheresse, les phénomènes de sécheresse plus graves et fré-
quents et la famine qui en résulte. En plus il y a la désertification qui descend 
lentement et progressivement au Sud du Sahel vers le Nord du pays, bien que 
le phénomène de la désertification dépende de plusieurs facteurs le changement 
climatique est en partie une de ses conséquences. La sécheresse et la désertifi-
cation ont fait l’objet d’un accord autonome et décisif de l’ONU. La Convention 
sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (UNCCD) est la troisième 
convention de Rio 1992 (les deux autres étant celles sur le climat et la biodiver-
sité) qui a reçu le plus grand nombre de ratifications. Son entrée en vigueur date 
de 1996, quand la première conférence d’exécution, Cop1, eut lieu. La deu-
xième, Cop2, se déroula justement à Dakar fin 1998. Un colloque sur le rapport 
entre désertification et migration avait été organisé à Almeria, en Espagne, déjà 
en 1994. La connexion entre les deux phénomènes a fait l’objet d’approfondis-
sements, vérifications, illustrations, qui étaient présentes aussi dans le deuxième 
colloque, toujours organisé par l’UNCCD en 2006. La question générale du lien 
entre migration et changement climatique s’est désormais imposée à l’attention 
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de l’opinion publique. Et certainement la réalité et le danger de beaucoup de 
sécheresses, ainsi que la désertification croissante du sol, sont liés au réchauffe-
ment de la planète, qui est à la fois la cause et la conséquence du climate change.

En 2017, du 6 au 17 septembre, il y a eu la treizième Conférence des parties 
de l’UNCCD, Cop 13, à Ordos, en Chine. Même en absence de documents pré-
paratoires, à partir d’une proposition du Sénégal, après une rencontre gérée par 
la Présidence UE, on s’est accordé sur un document prenant en considération la 
possibilité d’appuyer des projets contre la détérioration des sols pour l’améliora-
tion des conditions de vie et l’encouragement à ne pas migrer (en fait, à ne pas 
devoir prendre la fuite). Selon le Secrétariat UNCCD, jusqu’à 2,4 milliards de per-
sonnes dans le monde entier vivraient dans des zones vulnérables à des périodes 
de sécheresse intense, ce qui pourrait pousser au moins 700 millions de personnes 
à se déplacer d’ici l’an 2030. En particulier, environ 60 millions de personnes 
pourraient se déplacer des territoires désertifiés de l’Afrique sub-saharienne vers 
l’Afrique du Nord et l’Europe. Avant 2050 200 millions de personnes pourraient 
devenir des réfugiés environnementaux permanents. D’autres études et organisa-
tions ont abouti à des conclusions similaires. Il s’agit en grande partie d’effets lents 
et irréversibles d’actions humaines qui se sont déroulées dans une toute autre par-
tie du monde. Les scientifiques du GIEC ont rédigé cinq rapports successifs (ratifiés 
par tous les gouvernements du monde) qui indiquent les zones vulnérables de la 
planète où se vérifient déjà des migrations forcées (d’animaux, même avant, et en 
mesure encore majeure que celles de groupes d’êtres humains).

L’étude et le projet présentés dans cet ouvrage essayent de mettre en lu-
mière le contexte écologique du Sénégal et de tester des projets et des activités 
concrètes pour favoriser la résilience de l’écosystème et garantir l’assistance aux 
femmes et aux hommes qui l’habitent et l’habiteront. Tôt ou tard il faudra dire 
clairement que, pour avoir une coexistence pacifique et sûre, il est nécessaire de 
respecter le « droit de rester » dans l’écosystème où l’on vit et où on a grandi, 
contre toute forme de migration forcée. Le fait d’avoir atteint ou d’être proches 
de certaines « frontières planétaires » (et non seulement à cause du réchauffe-
ment de la planète) équivaut déjà à savoir que ce droit sera nié à des milliards 
de personnes, à cause de la pollution, de détériorations lentes et de désastres 
qui n’ont pas été provoqués par la communauté en partie obligée de les fuir. Ce 
n’est pas par hasard que la référence aux délocalisés, encore courte mais enfin 
opérationnelle, se détache aussi dans l’accord approuvé à la Cop 21 sur le climat 
(Paris, décembre 2015). Il s’agit de mettre en place une synergie parmi toutes 
les conventions et structures de l’ONU et dans chaque État qui devrait coopérer 
pour le développement, en nous dotant d’un accord global grand et efficace qui 
respecte les droits et la liberté de la migration, dans les pays d’émigration et dans 
les pays d’immigration.
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Le phénomène migratoire ne peut être raconté que par un mélange d’his-
toires et de chiffres de ceux qui arrivent et de ceux qui partent. On sait déjà 
que la plus grande partie des migrations en Europe se déroule à l’intérieur de 
l’UE, et la plus grande partie des migrations en Afrique à l’intérieur du continent 
africain. Les émigrations volontaires et celles forcées, les migrations régulières et 
celles irrégulières, les doubles absences et les doubles présences (aussi à travers 
des bénéfices à l’économie qui accueille et les transferts de fonds à l’avantage 
de celles que l’on a abandonnées). Le territoire du Sénégal d’aujourd’hui a aussi 
connu invasions et exodes, immigrations et diasporas.

L’Afrique est le continent où l’on observe le plus bas pourcentage de popu-
lation qui, jusqu’à maintenant, a émigré volontairement; c’est aussi le continent 
où le plus grand pourcentage des habitants vivent encore dans leur pays de nais-
sance, et où il existe le plus grand nombre de poches de pauvreté absolue (32 
pays, sur les 47 qui sont définis comme les moins développés se trouvent en 
Afrique) ; le continent avec la prévision de la plus haute de croissance démogra-
phique relative (malgré les maladies encore mortelles et la pandémie du SIDA) 
et aussi le continent qui en 2050 aura plus de jeunes de moins de 15 ans que de 
personnes âgées  ; le continent où ceux qui vivent en pauvreté sont destinés à 
continuer de diminuer en pourcentage (par exemple, de 56% en 1990 à 43% en 
2012) et à augmenter en chiffre absolu (de 280 à 330 millions de personnes en 
chair et en os) ; le continent avec le plus haut degré d’urbanisation relative (qui 
est déjà aujourd’hui très répandue, souvent sans avoir connu les phases d’agréga-
tion et de socialisation qui, par exemple, caractérisent les villes européennes : la 
majorité des citadins africains vivent dans les bidonvilles, tandis que les commu-
nautés les plus nanties habitent dans des quartiers fortifiés) et avec la plus forte 
industrialisation future (aujourd’hui par contre peu répandue et peu intense)  ; 
le continent où 600 millions d’êtres humains vivent sans électricité et où dans la 
prochaine décennie 90 millions seront menacés par le paludisme (pour ne citer 
que deux exemples). Le continent où l’autoproduction de nourriture a repré-
senté pendant des siècles et des millénaires 100% de la consommation et qui 
maintenant diminue, et en 2010 ne produit que 80% de ce qui est consommé ; 
la crise alimentaire est dramatique dans plusieurs zones (sept pays parmi les dix 
ayant le niveau le plus haut d’inégalité se trouvent en Afrique) et maintes zones 
de différents pays sont en route vers une nouvelle colonisation infrastructurelle 
et agricole de la part d’anciennes et de nouvelles puissances financières et com-
merciales. 

Il y a des dizaines de milliers d’années (dans le Paléolithique), il y a des mil-
liers d’années (Néolithique) depuis des siècles (peut-être Anthropocène) les flux 
migratoires entre Afrique et Europe ont été bidirectionnels, émigrations et immi-
grations de et vers les deux rives de la Méditerranée et d’autres routes. Dans Eco-
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profughi j’ai essayé de montrer que le changement climatique a aussi toujours été 
à l’origine de migrations forcées de groupes humains (ainsi que d’autres espèces). 
Dans Libertà di migrare nous avons cherché à montrer que ceux qui partent avec 
un plus grand degré de liberté sont toujours une partie minuscule de commu-
nautés qui vivent dans des endroits durables et sans guerres, au maximum dans 
les derniers siècles 1-2% de la population résidente. Étant donnée la situation de 
l’Afrique que l’on vient de décrire, vu que pour l’Europe la nécessité de main-
d’œuvre est permanente, il est probable que dans les décennies prochaines le 
flux migratoire le plus important sera de l’Afrique vers l’Europe, et il sera structu-
rel et continu. En particulier, le phénomène des migrations forcées depuis toute 
l’Afrique vers la Méditerranée et l’Europe sera encore plus important si l’on ajoute 
que l’âge moyen de la population africaine se situe aujourd’hui autour de 18 ans 
(en Italie il est presque de 45 ans) et si se réalise la prévision scientifique fondée 
selon laquelle ses citoyens (actuellement plus de 1,2 milliards) en 2050 seront le 
double (donc presque 2,5 milliards, et tendanciellement plus de 4 milliards d’ici 
la fin du siècle).

Pour l’instant il n’y a aucune invasion d’Africains en Europe, et jamais la pré-
vention ne pourra être réalisée par la construction de murs sur la terre ferme et 
dans la mer. En 2017, seulement 172.000 de réfugiés africains sur 10 millions ont 
essayée de traverser la Méditerranée, la grande majorité étant encore en Afrique, 
souvent dans des camps de réfugiés africains, à l’intérieur ou à l’extérieur (mais 
limitrophes) de leur pays d’origine, nombreux sont morts ou sont détenus ail-
leurs, dans notre inconscience. Même si on voulait les aider chez eux, étant don-
né que la coopération au développement signifie aussi relations bilatérales entre 
États, le problème réside dans la formation très récente et peu acceptée des États 
nationaux africains. On a mentionné les pays africains avec un grave et grand 
conflit en cours, d’autres existaient dans le passé, d’autres encore sont latents ou 
plus limités, dans la conscience que la plus grande partie des migrations forcées 
aboutit dans les pays voisins (ou de toute façon à l’intérieur du continent) et que 
les dynamiques xénophobes sont aussi considérables « parmi » les noirs africains 
(qui ne sont pas tous noir de la même manière). Ignorer ou nier les divisions qui 
déchirent l’immense continent africain ne servira sans doute pas à les faire dispa-
raître, et ne fera pas disparaître non plus les migrants forcés.
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Note de la rédaction

Le travail de recherche ci-dessous présenté, conduit par le Centro 
Studi e Ricerche IDOS, s’inscrit dans un projet de coopération 
internationale de l’ONG “Green Cross Italia”, dénommé CREA 
(“Création d’Emplois dans l’Agriculture”), co-financé par le Ministère 
de l’Intérieur italien - Bureau III Relations Internationales – avec 
l’objectif principal d’appuyer le développement local, la création 
d’emplois et, par conséquent, la diminution de la propension à 
l’émigration des jeunes sénégalais (Cup F57H16001530001).
L’étude, qui a été conduite principalement dans la région de Matam, 
s’articule en une analyse préparatoire des modèles migratoires 
sénégalais et de la diaspora (essentiellement européenne et italienne), 
avec le but de parvenir, sur la base des données à notre disposition, à 
un mappage détaillé du phénomène. Cette première partie sert aussi 
d’introduction à l’enquête (questionnaire et entretiens semi directifs), 
qui représente l’épine dorsale de l’étude. L’administration, par une 
équipe d’enquêteurs locaux et d’un questionnaire spécialement 
élaboré par IDOS, nous a permis de mettre en lumière plusieurs 
aspects de la thématique migratoire locale. L’enquête de terrain a 
été ultérieurement enrichie par des entretiens avec des représentants 
des institutions, de l’économie, des organisations de coopération 
internationale et de la société civile, qui, grâce à leur position 
professionnelle, ont la possibilité de transmettre au chercheur une 
vue d’ensemble sur l’objet de la recherche.
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 1.1 Bref aperçu méthodologique
L’analyse socio-statistique qui fait l’objet du présent chapitre introductif a 

l’objectif de mettre en place un mappage des modèles migratoires sénégalais, qui 
puisse servir d’introduction à l’interprétation des résultats de l’enquête de terrain 
réalisée par IDOS dans la région de Matam au Sénégal.  L’analyse qui suit a donc 
utilisé la suivante méthode :
- tout d’abord, la sélection systématique des informations quantitatives 

disponibles (en faisant recours à de nombreuses bases de données statistiques 
sur l’immigration, telles que UN-DESA, UNHCR, OIM, Frontex, Eurostat, Istat, 
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Unioncamere, CNA, etc. ;

- l’examen comparatif et circulaire des sources, où l’on a d’abord vérifié les 
définitions et puis la congruence, les regroupements territoriales ou par 
catégorie, le calcul des indices, etc. ;

- l’analyse des données et leur représentation tabulaire et graphique ;
- la vérification continue de la cohérence externe à travers la comparaison avec 

données tirées d’autres publications recensées dans la bibliographie.

1.2 La diaspora mondiale des Sénégalais
Dès l’indépendance (1960) la migration (soit-elle interne ou internationale) a 

constitué au Sénégal un choix fondamental pour la survie de familles entières, qui 
a permis de diversifier les sources de revenu et s’adapter le mieux possible à un 
contexte problématique accentué par la pression démographique et les difficultés 
économiques, les conflits ethniques et politiques ainsi que la détérioration 
croissante de l’environnement, provoquée par des facteurs naturels dont les 
conséquences sont accentuées par l’action humaine.

Les migrants internes, qui à présent sont estimés au 14,6% de la population, 
partent surtout des régions rurales, comme le Matam, vers les grandes villes telles 
que Dakar. Ce ne sont pas tellement les ambitions de réussite économique qui les 
poussent, mais plutôt l’exigence de survivre à la détérioration de la situation de 
l’environnement (IOM-UN Migration, 2018). Malgré la multiplication des retours 
une fois terminée la situation d’urgence (par exemple après la fin d’une période de 
sécheresse particulièrement aiguë comme celle des années ‘70), et les migrations 
pendulaires à caractère saisonnier (caractérisant l’agriculture dans les zones rurales 
et les secteurs du commerce et de la construction dans les contextes urbains), 
parfois la migration interne n’est qu’un premier pas, qui préfigure la décision 
plus radicale de quitter le pays. Celle-ci devient donc une étape préparatoire en 
vue d’accumuler les ressources nécessaires pour faire face aux coûts d’un projet 
migratoire.

1
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Selon les estimations des Nations Unies1, les citoyens nés au Sénégal qui en 
2017 vivent dans un pays différent de celui de naissance sont au moins 559.9522 
(UN-DESA 2017), voire 3,5% de la population restée au Sénégal (UN, 2017). Leur 
ventilation au niveau continental se partage uniformément entre deux grands 
pôles d’attraction : d’une part l’Europe, où il y a 48,6% de la communauté résidant 
à l’étranger (dont 24,8% en Europe du Sud, 23,1% en Europe occidentale, 0,6% 
en Europe du Nord, et 0,1% en Europe de l‘Est) ; d’autre part le continent africain 
même (42,8% du total de la diaspora), où se distingue l’Afrique de l’Ouest, qui à 
elle seule accueille 34,2%.

Les communautés de migrants internationaux sénégalais en Asie, Australie et 
Amérique centrale et du Sud sont tout à fait résiduelles (chacune ne comptant, 
selon les estimations, que 500 personnes) tandis qu’en Amérique du Nord la 
communauté est, avec 47.426 membres, décidément plus significative.

Sur un plan général, les membres de l’émigration sénégalaise ont la tendance 
à être peu qualifiés, bien que de nombreuses organisations internationales aient 
estimé que, dans les pays membres de l’OCDE, 19,2% d’entre eux a au moins une 
licence (ICMPD-OIM, 2015).

MONDE. Ventilation des migrants internationaux sénégalais au niveau continental (2017) 

Continents v.a. %
Afrique 239.573 42,8
Asie 85 0,0
Europe 271.923 48,6
Amérique du Nord 47.426 8,5
Amérique du Sud 492 0,1
Océanie 453 0,1
Monde 559.952 100,0

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de la base de données Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017

1  Les Nations Unies considèrent migrants internationaux tous ceux qui vivent dans un pays 
différent par rapport à celui de naissance. La source principale des données est représentée par les 
Recensements des populations nationales. 
2  Faute de disponibilité de données fiables, ce chiffre ne peut pas tenir en compte le numéro des 
migrants internationaux sénégalais dans certains pays, tels que la République Démocratique du 
Congo et la Guinée Équatoriale.
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AFRIQUE, EUROPE. Ventilation des migrants internationaux sénégalais au niveau sub-
continental (2017)

Régions Afrique v.a. % Régions Europe v.a. %
Afrique du Nord 5.625 1,0 Europe du Nord 3.267 06
Afrique sub-saharienne 233.948 41,8 Europe de l’Ouest 129.365 23,1
Dont Afrique de l’Ouest 191.712 34,2 Dont France 119.661 21,4
Dont Afrique centrale 37.504 6,7 Europe de l’Est 297 0,1
Dont Afrique de l’Est 148 0,0 Europe du Sud 138.994 24,8
Dont Afrique australe 4.584 0,8 Dont Italie 86.307 15,4
Afrique 239.573 42,8 Europe 271.923 48,6

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de la base de données Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017

Les migrants internationaux sénégalais sont présents dans 61 pays du monde, 
bien qu’en réalité les trois quarts se concentrent dans seulement trois pays en 
trois continents différents : en première place on trouve la Gambie, un petit État 
enclavé dans le Sénégal au Sud, au Nord et à l’Est, qui abrite 126.000 personnes 
nées au Sénégal, suivi par trois pays européens, France, Italie et Espagne, avec 
respectivement 120.000, 86.000 et 50.000. Ensuite on trouve les États-Unis 
avec une communauté sénégalaise de 42.000 personnes. Les Etats-Unis3 sont 

3  La « communauté sénégalaise » de New York est très connue aux Etats-Unis, où dès les années 60 
est née, dans le quartier de Harlem, une véritable « Little Senegal ». Cette communauté, initialement 
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devenus dans les années 2000 (mais déjà dans les années 80 du siècle dernier) très 
populaires comme pays de destination, surtout pour les membres les plus jeunes 
des classes moyennes, malgré la probabilité très rare (1,4 sur mille), de gagner un 
« diversity visa » à la Green Card Lottery (www.usagreencardlottery.org/green-
card-statistics.jsp).

Parmi les dix premières destinations (avec une communauté entre 12.000 et 
20.000 personnes nées au Sénégal) on trouve d’autres pays africains : le Gabon, la 
Côte d’Ivoire, le Congo et la Guinée Bissau. 

En France, Italie et Espagne la présence des migrants internationaux Sénégalais 
n’est pas particulièrement élevée (moins que 1,5%), tandis que dans certains pays 
africains - aussi à cause de la proximité et de la morphologie géographique – elle 
atteint des niveaux très élevés, comme c’est le cas pour la Gambie (2 sur 3) ou pour 
la Guinée Bissau (1 sur 2). Cela a été remarqué (Shimeles, 2010) que l’existence, 
dans le pays de destination, d’une communauté avec laquelle le migrant peut 
s’identifier grâce aux nombreux points de contacts de nature historique, culturelle 
et linguistique, tend à stimuler ces flux intracontinentaux.

Toutefois, en considérant le haut niveau d’immigration illégale (qui n’est 
pas enregistrée par les statistiques officielles), engendrée per le décalage entre 
les opportunités offertes par la libre circulation dans les 15 pays membres de la 
CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest)4 et les 
obstacles qui demeurent dans les législations des mêmes États Membres (qui 
limitent les permis de séjour), il est vraisemblable que la présence des migrants 
internationaux sénégalais dans plusieurs États soit beaucoup plus importante. 
En partant de l’hypothèse que, comme généralement reconnu par la littérature 
internationale, la migration sénégalaise se déroule principalement à l’intérieur du 
continent africain, on a estimé que la Gambie devrait à elle seule abriter environ 
300.000 Sénégalais, un nombre plus que double par rapport aux données 
officielles (ICMPD-OIM, 2015).

Les destinations à l’intérieur du continent africain ont néanmoins connu des 
changements significatifs au fil des années. Vers la fin des années 60 l’importance 
des destinations comme, d’une part, la Côte d’Ivoire et le Gabon (à cause de la 

composée par des vendeurs ambulants de montres contrefaites ou d’artisanat africain, dans les 
vingt ou trente dernières années s’est assimilée avec succès à la culture américaine, mais pourtant a 
maintenu l’emploi de la langue maternelle (en général, le wolof) dans les rapports familiaux. C’est 
justement ici que le metteur en scène français d’origine algérienne Rachid Bouchareb a tourné en 
2001 le film « Little Senegal » : en prenant appui sur le double voyage dans le monde des migrations 
d’un homme âgé qui travaille dans un musée de son pays natal (le Sénégal), consacré à l’histoire de 
la traite des esclaves en Afrique, qui part en Amérique dans l’espoir de connaître son propre passé et, 
à travers ses recherches sur son arbre généalogique, de rencontrer les descendants de ses parents, 
enlevés et puis vendus aux marchands d’esclaves, qui travaillaient dans les plantations de coton de 
la Caroline du Sud dans les siècles précédents (Cf. https://www.imdb.com/title/tt0268424/).
4  La communauté créée en 1975 par 15 États ouestafricans est aussi connue avec son acronyme 
anglais ECOWAS (Economic Community of West African States).
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forte demande de main d’œuvre de la part de ces deux pays) et d’autre part, du 
Cameroun, du Congo Brazzaville et de l’actuelle République Démocratique du 
Congo  a augmenté grâce à la croissance des échanges bilatérales et en particulier 
du commerce de diamants, et d’autres pierres précieuses, tandis que jusqu’aux 
années 60 les Sénégalais s’orientaient surtout vers la Mauritanie, le Mali, la Guinée 
et la Guinée-Bissau.

À partir des années 90 on a assisté à un changement radical des destinations 
de la migration, à cause de la forte croissance des flux en direction de la Lybie, 
engendrée par le boom de son industrie pétrolière et les retombées sur l’industrie 
en général. Dans la même période l’attractivité de plusieurs pays africains a chuté, 
non seulement à cause de leur déclin économique, mais aussi en conséquence 
des conflits civils en cours (comme dans le cas du Congo Brazzaville et de la 
République Démocratique du Congo) ou de l’accroissement des violences 
xénophobes contre les citoyens sénégalais (Côte d’Ivoire et Gabon) ou encore 
des différends bilatéraux en cours (comme, par exemple, le conflit qui en 1989 a 
opposé le Sénégal à la Mauritanie au sujet des droits de pêche). Les années 90 ont 
aussi donc été les années des retours malgré les problèmes dérivant des difficultés 
de réinsertion dans les villages d’origine, de récupération de la propriété des 
terres ancestrales ou, tout simplement d’identification à cause du manque de 
documentation officielle.
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MONDE. Ventilation des migrants internationaux sénégalais et des migrants internationaux 
établis au Sénégal (2017) 

Pays de destination des migrants 
internationaux sénégalais (v.a.)

Pourcentage des migrants 
internationaux sénégalais sur 
le total des migrants établis 
dans les pays de destination 

Pays d’origine des migrants 
internationaux établis au Sénégal 

(v.a.)

1 Gambie 126.156 1 Gambie 61,5 1 Mauritanie 51.951

2 France 119.661 2 Guinée-Bissau 49,6 2 Guinée 50.226

3 Italie 86.307 3 Sahara occidental 33,7 3 Mali 33.225

4 Espagne 49.930 4 Mauritanie 10,6 4 Guinée-Bissau 28.756

5 Etats Unis 41.631 5 Cap Vert 9,9 5 Sierra Leone 14.527

6 Gabon 20.615 6 Gabon 7,4 6 France 13.511

7 Côte d’Ivoire 19.183 7 Congo Brazzaville 3,4 7 Gambie 5.028

8 Mauritanie 17.829 8 Maroc 1,9 8 Algérie 4.086

9 Congo Brazzaville 13.463 9 Guinée 1,7 9 Maroc 4.016

10 Guinée-Bissau 11.619 10 France 1,5 10 Bénin 3.518

11 Canada 5.795 11 Mali 1,5 11 Côte d’Ivoire 2.739

12 Mali 5.780 12 Italie 1,5 12 Ghana 1.739

13 Afrique du Sud 4.558 13 Côte d’Ivoire 0,9 13 Niger 1.647

14 Allemagne 4.181 14 Espagne 0,8 14 Togo 1.627

15 Burkina Faso 4.057 15 Sierra Leone 0,7 15 Arabie Saoudite 1.389

16 Cameroun 3.426 16 Tunisie 0,7 16 Liban 1.075

17 Suisse 2.430 17 Cameroun 0,6 17 Cameroun 987

18 Portugal 2.114 18 Burkina Faso 0,6 18 Allemagne 850

19 Guinée 2.078 19 Nicaragua 0,5 19 Nigéria 826

20 Maroc 1.850 20 Niger 0,5 20 Etats Unis 779

- Autres 17.289 - Autres 0,1 - Autres 43.099

- Total 559.952 - Total 0,2 - Total 265.601

N.B. Dans quelques pays africains la ventilation des citoyens à l’extérieur n’est pas disponible. Parmi ceux 
qui nous intéressent pour notre étude, il y a la République Démocratique du Congo, le Nigéria, la Guinée 
Équatoriale et le Botswana.
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de la base de données Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017

Aujourd’hui le Sénégal n’est pas seulement un important pays d’émigration, 
mais il est aussi un pays de destination de flux de migrations internationales, bien 
que principalement intra africaines, étant donné qu’il abrite 265.601 migrants, 
installés surtout dans la région de Dakar.

Dans un premier temps, à l’époque coloniale, aux immigrés français employés 
dans l’administration coloniale ou dans le commerce, s’ajouta l’établissement toléré 
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de quelques centaines de citoyens libanais arrivés d’abord au Sénégal comme 
vendeurs ambulants et qui en suite démarrèrent des petites activités commerciales 
(surtout dans le secteur de la culture de l’arachide). À présent, les libanais qui ont 
survécu la politique post indépendance (1960) de nationalisation des entreprises 
(une question dramatique, que beaucoup d’entre eux ont résolu avec l’acquisition 
de la double nationalité), doivent faire face à la concurrence des derniers arrivés, 
les commerçants chinois, qui a engendré une plus forte dispersion dans les zones 
rurales du pays, où la présence chinoise est encore faible.

Aujourd’hui, selon les données les plus récentes des Nations Unies, il y a au 
Sénégal environ 52.000 migrants internationaux Mauritaniens (dont beaucoup sont 
arrivés dans la période coloniale et se sont rapidement intégrés dans le commerce 
de détail, et autres réfugiés après le différend de 1989, ayant été accusés chez eux 
d’être la « cinquième colonne » des intérêts sénégalais), 50.000 Guinéens (dont 
beaucoup arrivés au Sénégal après la répression du Président Sékou Touré entre 
1958 et 1984), 33.000 Maliens (qui ont capitalisé les liens commerciaux crées 
par la ligne ferroviaire réalisée à l’époque coloniale), 29.000 Bissau Guinéens (en 
partie arrivés dans les années de la guerre d’indépendance entre 1963 et 1974) et 
presque 15.000 Sierra léonais. La communauté historique des Français ne se place 
qu’en sixième position, avec 13.511 personnes ; à la seizième place on trouve la 
communauté libanaise, qui rassemble 1.075 personnes nées au Liban5.

Finalement, il ne faut pas oublier qu’une partie des migrants internationaux 
est constituée par des réfugiés et demandeurs d’asile, qui ont été accueillis sur 
la base de la Convention sur les Réfugiés de l’Organisation de l’Unité Africaine. 
À la moitié de l’année 2017, selon les Mid-Year Trends de l’UNHCR, il y avait 
au Sénégal 17.843 étrangers de compétence de l’organisation des Nations Unies 
spécialisée dans la protection des réfugiés. Parmi eux, les réfugiés de la Mauritanie 
étaient 13.683 (initialement hébergés dans des camps de réfugiés temporaires 
créés après la crise de 1989, et à présent définitivement installés au Sénégal) et il y 
avait aussi quelques centaines de réfugiés en provenance de l’actuelle République 
Démocratique du Congo, ainsi que de Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Libéria, 
Nigéria, Ruanda.

5  L ‘enracinement de la communuté libanaise au Sénégal est aussi témoigné par la récente élection, 
par le conseil communal de Dakar (Octobre 2018), d’une maire d’origine libanaise, Mme Soham 
El Wardini.
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MONDE. Principaux pays d’origine des migrants internationaux au Sénégal (2017) 
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1.3. Les flux migratoires vers l’Europe : importants mais pas 
majoritaires

Les premiers Sénégalais qui s’installèrent en Europe ont été probablement ces 
soldats de l’armée coloniale (les « Tirailleurs Sénégalais »), qui, une fois terminée la 
seconde guerre mondiale, décidèrent de s’établir à Marseille pour travailler comme 
marins ou comme chargés des différents services nécessaires pour l’opérativité du 
grand port méditerranéen. Plusieurs étudiants intéressés à s’inscrire aux différentes 
universités françaises, ainsi que les premiers travailleurs domestiques, s’unirent à 
eux à partir des années 60. 

Au début il s’agit de migrations circulaires fondées sur un système d’estafette 
entre membres de la même famille, dénommé « noria ». La nature temporaire 
du séjour est scellée par la séparation physique avec le reste de la communauté, 
qui les relègue dans les soi-disant « foyers de travailleurs migrants » (Vickstrom, 
2014). La majorité d’entre eux provenait de la vallée du fleuve Sénégal, déjà à 
cette époque éprouvée par les conséquences environnementales de la sécheresse. 

L’émigration des femmes sénégalaises au cours des années, bien que minoritaire 
par rapport à la composante masculine, a progressivement augmenté, en montrant 
aussi certains aspects spécifiques.  La femme sénégalaise en émigration, en fait, 
serait plus jeune que l’homme au moment du départ, et aurait la tendance à 
rentrer au pays plus fréquemment que les hommes ; par ailleurs le regroupement 
familial (en tant que motivation du séjour), bien que plus fréquent par rapport aux 
hommes, serait désormais compensé par le travail ou les motivations d’étude (MPC, 
2011). Certes, la migration en Europe a aussi signifié pour la femme sénégalaise 
une augmentation de sa mobilité sociale, de son indépendance économique et de 
son niveau d’autonomie personnelle. Pourtant, il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas 
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toujours de correspondance entre la croissante participation au marché du travail 
et la reconnaissance de la parité de genre (MAFE, 2010).

SENEGAL. Bassin hydrographique du fleuve Sénégal

SOURCE : Wikimedia Commons – User: Bourrichon

La France a été longtemps la principale destination européenne des flux de 
travailleurs sénégalais, bien que, au cours des années 90, l’Italie d’abord et ensuite 
l’Espagne soient devenues des destinations significatives de l’immigration, surtout 
à cause de l’introduction du visa obligatoire par les autorités françaises en 1986. 
La radicale politique française de réduction des flux n’a pas réussi à arrêter les 
arrivées du Sénégal car, en dehors de la pression démographique engendrée par 
l’augmentation des taux de natalité,  d’abord la chute de la production agricole 
provoquée par le déséquilibre environnemental et puis la stagnation économique 
créée par les politiques d’ajustement structurel6 (imposées aux soi-disant pays en 
voie de développement par les organisations internationales pour qu‘ils puissent 
obtenir de nouveaux financements ou une réduction des taux sur les crédits déjà 
octroyés) constituaient un puissant facteur de répulsion.

Malheureusement, il est très compliqué de fournir une vue d’ensemble de la 
présence sénégalaise dans l’Union européenne, soit à cause de l’insuffisance des 
archives statistiques officielles sur la présence des étrangers détenteurs de permis 
de séjour, soit parce qu’une partie des flux reste non documentée. Malgré cela il 

6  En 1979 le Sénégal a été le premier pays africain qui a reçu un crédit de la Banque Mondiale qui 
prévoyait aussi un programme d’ajustement structurel (PAS).
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est toutefois clair que ce n’est pas la France – où les Nations Unies estiment quand 
même la présence de 119.661 citoyens nés au Sénégal – le premier pays en termes 
de citoyens sénégalais détenteurs d’un permis de séjour – mais plutôt l’Italie (avec 
97.056 Sénégalais détenteurs d’un permis de séjour), suivie en effet par la France 
(68.726) et par l’Espagne (61.728). Il faut toutefois aussi noter que les étrangers 
sénégalais en France sont presque la moitié des citoyens de naissance sénégalaise, 
ce qui confirme un bon nombre de naturalisations et aussi un ancrage ancien, qui 
tire son origine, comme on l’a déjà vu, des années de l’après-guerre

Une autre information intéressante, pour laquelle Eurostat dispose de la série 
chronologique de 2008 à 2016, est donc le nombre de citoyens sénégalais 
naturalisés « européens », c’est à dire qui ont acquis la nationalité d’un des États 
Membres. À cet égard le total général nous donne un chiffre de 55.099 nouveaux 
citoyens d’origine sénégalaise (dont 21.761 citoyens français, 18.972 italiens 
et 9.859 espagnols). Ceci nous confirme une présence qui n’est pas seulement 
enracinée dans le temps, mais aussi vouée à l’établissement stable et l’intégration 
économique.

FRANCE ITALIE ET ESPAGNE. Détenteurs d’un permis de séjour (2017) et nouveaux citoyens 
d’origine sénégalaise (2008-2016)

Pays Détenteurs d’un permis 
de séjour (2017)

Nouveaux citoyens 
(2008-2016)

France 68.726 21.761
Italie 97.056 18.972
Espagne 61.728 9.859

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations sur données Eurostat
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 Finalement, il ne faut pas sous-estimer que les tendances indiquées par les 
archives officielles ne reflètent qu’en partie la pression migratoire réelle, qui est 
produite par la détérioration des conditions socio-économiques et témoignée par 
le nombre croissant de jeunes Sénégalais qui, n’étant pas en mesure d’obtenir un 
visa régulier pour migration de travail, prennent, à risque de leur vie, la voie de la 
migration illégale.

Ce n’a été qu’à la fin des années 2000, après que les unités navales de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes-Frontex ont rejoint les autorités 
de frontière espagnoles (cf. Opération Hera II en 2006), que l’action de prévention 
menée dans les eaux territoriales du Sénégal et de la Mauritanie a provoqué la 
chute du nombre (jusque là croissant) des jeunes Sénégalais qui cherchaient à 
rejoindre le territoire de l’Union européenne au risque de leur vie sur des petites 
pirogues en débarquant dans les îles Canaries.

On estime que seulement en 2006 il y a eu environ 32.000 personnes qui ont 
débarqué en suivant la soi-disant route de l’Atlantique occidental qui du Sénégal 
emmène aux Canaries.

De toute manière il faut encore une fois répéter que les opérations de contrôle 
des frontières, avec ou sans la coopération de Frontex, n’ont pas à elles seules 
résolu le problème, mais elles ont tout simplement produit une déviation dans 
les flux illégaux, en mettant en exergue l’existence d’une route qui, à travers le 
Sahara, emmène à la rive méditerranéenne de l’Afrique du Nord: une route du 
smuggling d’êtres humains qui n’est pas seulement plus chère, mais aussi plus 
dangereuse en termes de risque de vie. Pendant la seule année 2016 sur la soi-
disant route de la Méditerranée centrale (qui justement emmène de l’Afrique du 
Nord à l’Italie), l’agence Frontex a enregistré 10.329 passages irréguliers de la part 
de citoyens sénégalais7, une donnée qui l’année suivante a baissé jusqu’à 6.000, 
mais qu’encore à présent constitue une sérieuse sonnette d’alarme d’une pression 
migratoire non résolue.

MÉDITERRANÉE CENTRALE. Nombre de franchissements irréguliers de frontière de la part 
de citoyens sénégalais (2011-2017)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sénégal 428 52 1.350 4.721 5.821 10.329 6.000

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données FRONTEX

7  La collecte des données est effectuée de manière centralisée à Varsovie, auprès du siège de Frontex, 
sur la base des communications mensuelles de la part des autorités nationales compétentes pour le 
recensement des franchissements irréguliers des frontières extérieures européennes. 
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Les données Eurostat relatives au soi-disant « law enforcement » représentent 
aussi une preuve décisive de la pression migratoire envers l’UE. Ces données, 
différemment de celles diffusées par Frontex, se réfèrent aux individus, c’est à dire 
aux personnes comptées une fois seulement pendant la période considérée, donc 
sans compter les différents passages effectués par la même personne.

Tout d’abord le nombre de refoulements à la frontière de citoyens sénégalais 
(après une première période de déclin, qui les a vu passer de 1.675 en 2008 à 
600 personnes en 2014) est à nouveau augmenté dès l’année suivante, jusqu’à 
atteindre le record de 2.920 en 2017. A partir de 2016 les refoulements aux 
frontières terrestres sont devenu majoritaires par rapport à ceux qui avaient été 
réalisés auparavant aux frontières aériennes (à l’exception de l’Italie, où la grande 
majorité des refoulements est réalisée aux aéroports).

La série chronologique des citoyens sénégalais trouvés par les forces de 
l’ordre en position irrégulière (car rentrés de manière clandestine ou en utilisant 
des papiers contrefaits ou bien parce qu’ils sont devenus « overstayers » après la 
péremption de leur visa) présente une évolution différente, caractérisée par une 
chute persistante, interrompue par une augmentation soudaine en 2015 (7.385), 
mais qui dans les années suivantes a redémarré rapidement. En 2017 cette valeur 
a presque rejoint 50% par rapport à l’année de départ (5.415 en 2017 contre 
9.630 en 2008).

On remarque une évolution pareille pour ce qui est des citoyens sénégalais 
irréguliers, qui ont fait l’objet d’une sentence ou d’une mesure administrative 
d’expulsion, qui sont passés de 10.285 en 2008 à 5.275 en 2017, tandis que 
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le nombre de ceux qui ont été effectivement rapatriés à la suite d’une mesure 
d’expulsion (et qui ont été accompagnés à la frontière ou ont été bénéficiaires 
d’un projet d’assistance au rapatriement volontaire) est passé de 2.175 en 2008 à 
785 en 2017, avec une chute du taux d’accomplissement des mesures d’expulsion 
de 21,1% à 14,9% dans la même période. En guise d’explication partielle de ce 
que l’on vient de souligner, il faut remarquer qu’à l’état actuel il n’est pas possible 
de prendre en compte le nombre de rapatriements volontaires non assistés, qui 
en théorie devraient se produire en une certaine quantité, bien que probablement 
limitée.

Finalement, il faut souligner que les données de « law enforcement » 
mentionnées, qui sont en effet des informations significatives de la pression 
migratoire irrégulière exercée par le Sénégal sur l’Union européenne, ne peuvent 
pourtant pas être considérées une mesure indiscutable du phénomène, étant 
donné qu’elles ne représentent qu’un « instantané » (inévitablement partiel) de 
l’action de répression de l’immigration irrégulière, dont les dimensions globales 
restent difficilement pondérables à cause de la nature « hors des schémas » du 
phénomène.

UE-28. Activité de répression de l’immigration irrégulière des citoyens sénégalais (2008-
2017)

2008 2009 2010 2011 2012

Refoulements totaux 1.675 1.215 810 785 755

Refoulements aux frontières terrestres 100 40 20 35 30

Trouvés en condition d’irrégularité 9.630 8.995 7.495 5.840 4.910

Mesures d’éloignement 10.285 10.260 8.655 7.035 6.555

Retours suite à une mesure d’éloignement 2.175 1.180 1.105 1.110 1.245

Taux d’accomplissement effectif* 21,1 11,5 12,8 15,8 19,0

2013 2014 2015 2016 2017

Refoulements totaux 720 600 805 1.660 2.920

Refoulements aux frontières terrestres 20 25 110 1.150 2.300

Trouvés en condition d’irrégularité 5.040 5.350 7.385 6.055 5.415

Mesures d’éloignement 5.455 5.510 4.695 5.445 5.275

Retours suite à une mesure d’éloignement 1.265 1.255 1.055 790 785

Taux d’accomplissement effectif* 23,2 22,8 22,5 14,5 14,9

*Incidence % des retours réalisés suite à une mesure d’éloignement par rapport aux mesures d’expulsion
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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Depuis plusieurs années la correspondance entre les flux de migration 
économique (qui pourtant ne trouvent pas de débouchés réguliers pour 
rejoindre l’UE) et les flux de migration forcée est toujours plus fréquente, 
comme il est confirmé par le taux élevé de demandeurs d’asile dont la demande 
a été rejetée. Le flux des Sénégalais demandeurs d’asile se caractérise de facto 
toujours plus comme un « flux mixte », qui se compose en même temps de 
migrants économiques, réfugiés et autres bénéficiaires potentiels de protection 
humanitaire, qui représentent (comme il a été souligné maintes fois par la 
littérature internationale et dernièrement aussi par une publication éditée 
de façon conjointe par les chercheurs de IDOS et d’ex diplomates italiens du 
« Circolo degli Studi Diplomatici », CSD-IDOS, 2015), les deux faces d’une même 
médaille, c’est à dire d’une humanité qui cherche à échapper à des conditions 
de vie intolérables.

La même distinction entre migrations économiques et migrations forcées 
introduite dans les années 70 du XX siècle par Egon Kunz (Kunz, 1973), c’est 
à dire entre ceux qui partent par choix et ceux qui le font par nécessité, bien 
que rentrée à part entière dans la narration commune et même à l’intérieur des 
réglementations juridiques occidentales, apparaît désormais - sur la base des 
caractéristiques des flux plus récents – une simplification obsolète, inadéquate à 
la compréhension du complexe mélange de motivations qui produisent les flux 
migratoires contemporains (Melchionda-Ricci, 2017 ; Ricci, 2018).

Entre 2008 et 2017 il y a eu un total de 46.450 demandes de protection 
internationale présentées par des citoyens sénégalais dans un État membre, qui 



1

33

La toile de fond : la présence des Sénégalais dans le monde

ont abouti à 34.045 arrêts de première instance et à 8.260 décisions finales, et à 
l’attribution d’une forme de protection à environ 10.000 demandeurs sénégalais 
(dont 8.540 déjà en première instance et 1.495 seulement après avoir fait appel 
contre une décision de rejet de la protection).

Il est évidemment impossible de savoir combien de ces 25.505 
demandeurs auxquels a été refusé la protection en première instance dans la 
décennie 2008-2017 ont effectivement respecté la mesure d’éloignement et 
combien d’entre eux sont encore dans un des États Membres de l’UE sans papiers. 
Il faut enfin souligner que la demande de protection internationale de la part 
des migrants économiques, quasi certainement vouée à l’échec, ne regarde pas 
que les États Membres de l’UE. Il y a en fait grand nombre de citoyens sénégalais 
qui, poussés par les trafiquants, ont décidé de traverser l’Océan Atlantique pour 
demander protection au Brésil. Selon l’UNHCR, à la moitié de l’année 2017 il y 
avait 5.981 Sénégalais avec une demande de protection internationale en cours 
au Brésil ; cela a provoqué un grand embarras chez les autorités locales, gênées 
par le fait de devoir juger sur la base du principe de non refoulement, étant donné 
qu’elles ne pouvaient pas exclure mathématiquement la nécessité parmi les 
motivations de la migration.

UE-28. Demandes d’asile de la part de citoyens sénégalais et décisions de première 
instance et définitives (2017 et total 2008/2017) 

2017 2008/2017

Demandes d’asile 10.585 46.450

Décisions totales en première instance 7.835 34.045

Décisions positives 1.770 8.540

Décisions négatives 6.065 25.505

% négatives sur le total 77,4 74,9

Décisions finales totales 2.865 8.260

Décisions finales positives 445 1.495

Décisions finales négatives 2.420 6.765

% négatives sur le total  84,5  81,9 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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1.4. L’Italie premier pays de destination à part entière
Le cas italien représente une exemplification parfaite de l’insertion socio-

économique réalisée dans les dernières décennies dans les pays du Sud de l’UE, 
non seulement par les migrants sénégalais, mais aussi par ceux en provenance des 
autres pays de l’Afrique subsaharienne.

D’une part, si l’on s’interroge sur les motivations de la préférence accordée 
à l’Italie, il est inévitable de reconnaître que l’Italie est devenue une alternative 
attrayante contre son gré, puis que, avec la crise pétrolière de 1973, la France 
(avec les autres pays traditionnels d’immigration de l’Europe du Nord) a décrété la 
fin des politiques d’accueil des travailleurs étrangers, et dans le cas spécifique des 
Sénégalais, a introduit le visa obligatoire en 1986.

D’autre part, et avec l’exception des pauses à l’occasion des périodes de crise 
(comme les premières années 90, ou la décennie après 2008) l’immigration 
vers l’Italie a représenté une importante « soupape de sûreté » pour la demande 
insatisfaite de main d’œuvre pour les emplois précaires et peu qualifiés. Il s’agit 
d’emplois progressivement rejetés par la population locale, dont la disponibilité 
s’est accrue à partir des années 80 grâce à la restructuration de l’économie et à la 
déréglementation du marché du travail, à travers une plus forte flexibilisation de la 
force de travail et la majeure utilisation de la sous-traitance et du travail informel et 
de l’économie souterraine (Reyneri-Fullin, 2011). Dans ce contexte de croissance 
de la demande de travail immigré (et aussi irrégulier) l’utilisation de travailleurs 
sénégalais a progressivement pris racine, et ils ont petit à petit gagné de la place 
comme ouvriers ou travailleurs de bas niveau dans les districts industriels d’Italie 
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du Nord ou dans l’agriculture intensive (aussi dans le Midi) en utilisant avec succès 
l’appui des réseaux personnels et familiaux (Baizán-González Ferrer, 2016).

ITALIE. Série chronologique des détenteurs sénégalais d’un permis de séjour et motivations 
du séjour (2008-2017)

Motivation 2008 2009 2010 2011 2012
Total 65.943 80.359 90.330 87.325 92.125
Regroupement familial 11.070 14.623 28.194 24.974 27.649
Études 207 166 102 132 118
Travail 43.991 54.412 61.355 60.989 62.796
Statut de réfugié nd nd 47 88 132
Protection subsidiaire nd nd 64 63 139
Autre 10.675 11.158 568 1.079 1.291

Motivation 2013 2014 2015 2016 2017
Total 97.481 101.590 102.766 103.311 97.056
Regroupement familial 40.031 43.189 45.502 41.072 41.834
Études 137 137 106 91 74
Travail 55.519 55.681 53.737 50.325 48.456
Statut de réfugié 173 214 292 400 468
Protection subsidiaire 190 328 426 654 912
Autre 1.431 2.041 2.703 10.769 5.312

Nd : Non disponible
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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Après avoir démarré dans les années 80 comme vendeurs ambulants dans 
les rues de Rome et les principales plages italiennes, et après avoir bénéficié de 
plusieurs campagnes de régularisation, les Sénégalais ont commencé à s’installer 
aussi dans le Nord de l’Italie et à travailler en tant que salariés dans la petite 
industrie, dans la construction et dans l’agro industrie. Un certain nombre est 
resté pour démarrer des activités liées au petit commerce.

Aujourd’hui les Sénégalais, avec 97.056 détenteurs de permis de séjour 
enregistrés par Eurostat à la fin de 2017 et au moins 18.972 naturalisés entre 
2008 et 2016, représentent la treizième communauté immigrée en Italie et la 
troisième d’origine africaine, après le Maroc (442.221 détenteurs de permis de 
séjour) et la Tunisie (108.090). 49,9% d’entre eux a un permis de séjour pour 
raisons de travail, et 43,1% pour regroupement familial. Les permis pour études 
ne sont que 74 (voire 0,1%), tandis que les permis pour protection internationale 
ou subsidiaire ne cessent de s’accroître est atteignent en 2017 le chiffre de 1.380, 
voire 1,4% du total. Le reste des permis de séjour totalise par contre 5.312 (5,5%).

Le nombre des bénéficiaires de différentes formes de protection est destiné à 
s’accroître énormément dans le court terme, à cause des tendances actuellement 
en cours : seulement en 2017 il y a eu 8.455 demandes de protection internationale, 
tandis qu’entre 2008 et 2017 il y a eu 6.745 citoyens sénégalais qui ont obtenu 
une forme de protection en première instance, et 745 en plus après appel.

ITALIE. Demandes d’asile de la part de citoyens sénégalais, décisions en première instance 
et définitives (2017 et total 2008/2017) 

2017 2008-2017

Demandes d’asile 8.455 30.390

Décisions en première instance 5.165 21.820

Décisions positives 1.465 6.745

Décisions négatives 3.700 15.075

% négatives sur le total 71,6 69,1

Décisions définitives 1.465 2.505

Décisions positives 320 745

Décisions négatives 1.145 1.760

% négatives sur le total  78,2  70,3 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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Le Ministère du Travail et des Politiques Sociales, dans son rapport annuel sur la 
communauté sénégalaise en Italie (MLPS, 2017a) nous indique que l’âge moyen 
des Sénégalais en Italie était de 34 ans en 2016, donc en ligne avec les 33 ans des 
étrangers non communautaires détenteurs d’un permis de séjour, mais en même 
temps beaucoup plus bas que la moyenne de 45 ans qui caractérise la population 
italienne. Ces données, avec la forte polarisation de genre (les femmes étaient 
juste 25,7% en 2016) nous suggèrent l’idée d’une communauté qui poursuit un 
modèle migratoire circulaire, où les migrants sont surtout des jeunes hommes 
d’âge actif, qui rentrent au pays avec l’âge mûr.

En même temps l’évolution du bilan démographique, le nombre de 
naturalisations, ainsi que celui des demandeurs d’asile (qui, une fois reçue une 
forme de protection, ne peuvent plus rentrer au pays) et, comme on le verra par la 
suite, le nombre des mineurs démentissent en partie cette hypothèse.

Si, par exemple, on compare le bilan migratoire de l’Italie et de l’Espagne entre 
2008 et 2016, on voit qu’en Italie, différemment du cas espagnol (où entre 2008 
et 2016 il y a même eu un solde négatif, avec 23.648 Sénégalais immigrés et 
29.523 émigrés) le solde atteint une valeur très haute (+46.916) exactement à 
cause du nombre très réduit des départs, qui sont au total 2.752 au cours des 
9 ans considérés. Même en supposant qu’il y ait un bon nombre qui échappe 
au recensement officiel, il est bien vrai que la fiabilité de l’archive de référence 
bénéficie, dans le cas spécifique, des opérations de révision de l’état civil menées 
par les Municipalités après le recensement.
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ITALIE ET ESPAGNE. Bilan migratoire (seulement citoyens sénégalais) comparé (2016 et 
total 2008-2016)

2016 2008-2016

Immigration Émigration Solde Immigration Émigration Solde

Espagne 3.830 2.750 1.080 23.648 29.523 -5.875

Italie 8.524 491 8.033 49.668 2.752 46.916

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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Malgré une présence féminine minoritaire par rapport à la présence masculine, 
le nombre des mineurs est exceptionnellement élevé : en 2016 les mineurs d’origine 
sénégalaise étaient 20.950, soit 20,3% du total des détenteurs (sénégalais) d’un 
permis de séjour. Cette valeur, qui peut donner lieu à des perplexités8, est pourtant 
partiellement confirmée par le nombre d’écoliers sénégalais inscrits dans les écoles 
italiennes (qui, selon le Ministère de l’éducation et de la recherche – MIUR, étaient 
14.620, dont 6.589 filles, dans l’année scolaire 2016/2017) ou des étudiants 
Sénégalais dans les universités italiennes (qui, selon le registre des étudiants 
étrangers du MIUR étaient 216 dans l’année de cours 2016/2017, dont seulement 

8  Il faut aussi considérer que le Ministère de l’Intérieur, en collaboration avec l’institut de Statistique 
national (ISTAT), ha récemment approuvé des nouvelles procédures et a peaufiné les techniques 
de traitement des données, grâce à la disponibilité des numéros de sécurité sociale des personnes 
de moins de 18 ans. Ceci a permis d’effacer de nombreuses positions douteuses, qui représentent 
environ le quart du total des mineurs (MLPS, 2017a, p. 9).
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49 avec un diplôme étranger et le reste vraisemblablement enfants d’immigrés, 62 
inscrits pour la première fois et 28 licenciés dans l’année académique 2015/2016).

ITALIE. Écoliers sénégalais inscrits dans les écoles italiennes par niveau scolaire 
(a.s. 2016/2017)

Nationalité Total Enfance Primaire Sec. I niveau Sec. II niveau

Sénégal   14.620   3.063   5.623   2.928   3.006 
Afrique de l’Ouest   51.606  11.987  19.787   9.349   10.483 
Afrique  206.659  46.940  81.454  39.144   39.121 
Total  826.091  164.820  302.122  167.486   191.663 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données MIUR-Ufficio Studi e Programmazione
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À ceux-ci il faut ajouter les mineurs sénégalais isolés, qui, à la fin de 2017 
étaient 1.006, recensés dans le système d’information sur les mineurs du Ministère 
du Travail et des Politiques Sociales. Cette catégorie s’est constamment accrue 
dans les trois dernières années à cause de l’augmentation de leur présence parmi 
les migrants arrivés par la voie maritime. Selon Eurostat, par exemple, 865 d’entre 
eux ont présenté en Italie une demande de protection internationale en 2017.

En forte croissance est aussi l’évolution des nouveaux nés avec nationalité 
sénégalaise : 18.393 entre 2004 et 2016, et, à partir de 2009, plus que 1.500 
en moyenne annuelle. Assez répandus aussi les mariages mixtes, dont les 
enfants acquièrent dès la naissance aussi la nationalité italienne, ce qui fait qu’ils 
n’apparaissent pas dans les statistiques sur la population étrangère. En 2015 il y a 
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eu un total de 135 mariages avec au moins un conjoint de nationalité sénégalaise, 
dont 99 (73,3%) entre Sénégalais et Italiennes.

ITALIE. Nouveaux nés avec nationalité sénégalaise. Série chronologique 2004-2016

2004 2005 2006 2007 2008 2009

v.a. 973 886 1.056 1.017 1.289 1.608

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

v.a. 1.691 1.676 1.660 1.657 1.699 1.646 1.535

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Istat
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Les données concernant la répression de l’immigration irrégulière ont chuté 
entre 2008 et 2017 à des niveaux particulièrement bas. En premier lieu, dès 2010 
les refoulements à la frontière sont restés toujours au-deçà des 100 unités, avec 
l’exception de 2015, quand ils ont atteint le nombre de 120. La majorité d’entre 
eux a eu lieu aux frontières aériennes, c’est à dire dans les aéroports italiens. 
Si, d’une part, le projet communautaire « Clandestino » estimait en 2008 un 
pourcentage de présence non autorisée de 18% (Fasani, 2009, p. 51) par rapport 
au nombre total de détenteurs sénégalais d’un permis de séjour, les Sénégalais 
trouvés en condition d’irrégularité après la période 2008-2011 (pendant laquelle 
le chiffre dépassait les 3.000 unités par an) ont décidément chuté aux alentours 
de 1.000/1.200 dans les années suivantes. Cette évolution découle aussi, d’une 
part, de l’extension à 12 mois de la durée du permis de séjour pour recherche 
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d’emploi (loi 92/2012) dont ont de facto bénéficié tous ceux qui ont perdu leur 
travail à cause de la récession démarrée en 2008 ; d’autre part, de la régularisation 
introduite par le Décret législatif nr. 109/2012, qui a provoqué l’émergence de 
6.296 travailleurs sénégalais. 

Tous ceux qui ont été trouvés en position irrégulière ont fait l’objet d’une 
mesure d’éloignement, qui n’a été exécuté qu’en 130 cas en 2017 (avec un 
taux d’accomplissement de 10,5% seulement), dont la moitié avec rapatriement 
forcé et l’autre moitié grâce à un projet d’assistance au retour volontaire. Il faut 
néanmoins ajouter à ceux-ci le quota de ceux qui ont « glissé » dans une condition 
d’irrégularité après le refus d’une forme de protection internationale en première 
instance, hormis les appels accueillis ou en cours de définition, ainsi que de ceux 
qui ont quitté de manière autonome ou qui sont passé dans un autre État Membre 
de l’UE.

ITALIE. Activité de répression de l’immigration irrégulière de citoyens sénégalais (2008-
2017)

2008 2009 2010 2011 2012

Refoulements totaux 185 115 90 80 65

Refoulements à la frontière aérienne 155 110 90 75 65

Trouvés en condition d’irrégularité 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230

Mesures d’expulsion 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230

Retours exécutés à la suite d’une mesure 
d’expulsion 155 145 105 55 120

Taux d’accomplissement effectif* 3,7 3,8 3,2 4,3 9,8

2013 2014 2015 2016 2017

Refoulements totaux 70 70 120 80 85

Refoulements à la frontière aérienne 70 70 120 80 75

Trouvés en condition d’irrégularité 960 1.055 1.010 1.295 1.235

Mesures d’expulsion 960 1.055 1.010 1.295 1.235

Retours exécutés à la suite d’une mesure 
d’expulsion 95 60 65 70 130

Taux d’accomplissement effectif* 9,9 5,7 6,4 5,4 10,5

*Incidence % des retours réalisés à la suite d’une mesure d’éloignement par rapport aux mesures d’expulsion
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat
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L’analyse de l’insertion dans le marché du travail, à travers les données 2016 
du Recensement Continu des Forces de Travail Istat élaborées par le Ministère du 
Travail et des Politiques Sociales, met en évidence une évolution très dynamique 
pour ce qui est de la force de travail sénégalaise. Le taux d’emploi de la population 
entre 15 et 64 ans est de 63,8%, c’est à dire 6% en plus par rapport à la moyenne 
des non communautaires, mais presque 14% en plus de la main d’œuvre africaine. 
La participation des femmes au marché du travail reste néanmoins encore limitée 
(le taux d’emploi féminin est en fait de 30,3%, face à 75% pour les hommes). 
Le secteur qui offre les plus grandes opportunités aux travailleurs sénégalais est 
sans doute celui du commerce (34,5% du total, face à 23% du total des non 
communautaires). Le pourcentage des travailleurs sénégalais employés dans 
l’agriculture est aussi supérieur aux autres communautés non UE (11% du total, 
face à 5% pour les non communautaires). Le taux de scolarité des travailleurs 
sénégalais est plutôt faible : 78% a atteint le niveau secondaire, 20% le niveau bac 
et seulement 2% un niveau d’enseignement supérieur.

Environ 30% des travailleurs sénégalais reçoit un salaire mensuel supérieur à 
1.200 Euro, une valeur plus élevée de presque 8% à la moyenne des travailleurs 
non communautaires, tandis que 44% des salaires est entre 801 et 1.200 Euro.

Selon les données Sixtema/CNA Unioncamere (que chaque année IDOS élabore 
dans le Rapporto Immigrazione e Imprenditoria, édité avec le soutien de CNA et 
MoneyGram), en 2016 les immigrés sénégalais étaient en sixième place parmi 
les entrepreneurs d’origine étrangère, avec environ 20.000 petits entrepreneurs 
présents sur tout le territoire italien, dont 8,6% de femmes. Dans presque 9 cas sur 
10, le secteur d’entreprise c’est le commerce. Un aspect particulier est représenté 
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par le fait que 44,1% de ces entreprises a son siège dans le Midi du pays, avec une 
présence importante (17,2%) en Sicile et en Sardaigne (IDOS-CNA-MoneyGram, 
2017). 

ITALIE. Chefs d’entreprises individuelles nés au Sénégal par secteur d’activité (2016)

Pays de naissance
Ag

ric
ul

tu
re

In
du

st
rie

do
nt

Co
ns

tr
uc

tio
ns

Se
rv

ic
es

do
nt

 
Co

m
m

er
ce

N
on

 
cl

as
sifi

ée
s

To
ta

l

Sénégal 11 867 395 19.166 17.979 278 20.322
Afrique de l’Ouest 65 2.522 1.560 36.932 32.328 899 40.418
Afrique 1.252 32.627 28.126 117.673 95.680 3.183 154.735
Total 14.618 158.828 120.960 301.871 196.855 10.225 485.542

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Sixtema/CNA/Unioncamere

,

10	
	

 
 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Eurostat 

 

,

 
 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations de données Sixtema/CNA/Unioncamere 

Refoulements	 Trouvés	en	condition	
d'irrégularité	

Mesures	d'expulsion	 Retours	exécutés	

Citoyens sénégalais en Italie: refoulés, trouvés, éloignés et 
rapatriements accomplis (2008-2017) 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Sénégal	 Afrique	de	l'Ouest	 Afrique	 Total	

Chefs d'entreprises individuelles nés au Sénégal,  
en Afrique de l'Ouest, en Afrique, hors UE (2016) 

Agriculture	 Constructions	 Autres	industrie	 Commerce	 Autres	services	 Non	classiRiées	
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Finalement, le taux d’inactivité parmi les citoyens sénégalais est de 25,1%, 
environ 6% en moins par rapport au total des non communautaires et 11% en 
moins par rapport au total des africains, tandis que le taux de chômage est de 
14,8% (face à une moyenne de 16% pour les non communautaires au total et de 
21,6% parmi les africains).
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1.5 Les enjeux principaux
Ce travail de recherche documentaire a mis en exergue une carence de données 

empiriques fiables et d’enquêtes de terrain approfondies en mesure d’étendre 
la connaissance sur le rôle et les modalités des nouveaux modèles migratoires 
naissants, soient-ils réguliers ou irréguliers et temporaires. A cet égard, le projet 
MAFE (https://mafeproject.site.ined.fr) nous a donné une contribution importante 
: c’est grâce à son enquête que l’on a pu analyser les changements qui ont eu 
lieu dans les modèles migratoires dès 1975. Malgré les progrès importants qui 
ont été faits en termes de connaissance, l’enquête MAFE a perdu son actualité, 
étant donné qu’elle s’arrête en 2008, donc juste avant que la grande crise 
économique internationale ne bouleverse l’Europe, en provoquant d’une part des 
nouvelles politiques de fermeture des frontières, et d’autre part le développement 
de nouveaux modèles migratoires hors des schémas traditionnels, comme par 
exemple ce qu’on appelle flux mixtes, caractérisés par la coexistence de motivations 
économiques et forcées, qui, dans le cas spécifique du Sénégal, sont souvent liés à 
la détérioration environnementale du pays.

 
En conclusion, à travers l’étude documentaire que l’on vient de réaliser, on a pu 

mettre en évidence quelques enjeux principaux, que l’on va récapituler ci-dessous :
1) complexité, coexistence et remplacement de catégories migratoires : bien que 

l’on sache que (sur une population d’une quinzaine de millions d’habitants du 
Sénégal) la migration internationale n’implique qu’un nombre assez limité de 
personnes (272.000) par rapport à la migration interne (plus que deux millions, 
voire 14,6% de la population) et à la migration intracontinentale (très difficile à 
recenser avec précision), on sait très peu sur les flux irréguliers, les migrations 
circulaires, les retours, ainsi que sur les flux Sud-Sud et ceux de demandeurs 
de protection internationale. Ces derniers, avec les migrants économiques, 
semblent constituer un seul “flux mixte”, généré par les mêmes motivations 
de survie, qui dans le cas du Sénégal sont surtout une conséquence de la 
détérioration environnementale. Dans ce sens, on parle toujours plus souvent, 
dans l’analyse des migrations internationales aujourd’hui, de « remplacement 
de catégories » (De Haas, 2011) ; 

2) inefficacité des contrôles comme mesure de prévention des flux irréguliers : si les 
politiques de restriction des voies légales et la réduction de la délivrance de 
visas de travail sont associées à une demande structurelle de force de travail à 
faible qualification et bon marché, elles semblent, tout au contraire, favoriser 
l’utilisation des voies irrégulières d’entrée (Vickstrom, 2014): une fois introduits 
les visas en France en 1986, les Sénégalais ont d’abord essayé de rejoindre 
la “métropole” à travers la Méditerranée occidentale (Ceuta et Melilla), puis 
l’Atlantique occidental (îles Canaries) et, maintenant, à travers le Sahara, avec 
le but de rejoindre la Méditerranée centrale ;

3) besoin réel de protection: les presque 10.000 permis de protection internationale 
délivrés par un des États Membres en 10 ans (entre 2008 et 2017), malgré les 
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importants taux de refus des demandes d’asile (une moyenne de 74,9% dans 
l’UE, en première instance) ne sont pas un cas isolé, bien que la carence absolue 
de recherches empiriques sur l’impact des changements environnementaux sur 
les modèles migratoires, endommage la rapidité et l’efficacité des politiques 
présentes et futures ; à propos de ces derniers, on est en fin en train de se rendre 
compte de l’importance du rôle qu’ils vont jouer dans la probable augmentation 
future des flux. Les soi-disant « migrants environnementaux » ou « réfugiés 
climatiques » ne jouissent pas encore, en réalité, de protection internationale 
et des garanties prévues par la Convention internationale de Genève de 1951. 
Néanmoins, le phénomène ne cesse pas de s’étendre et seulement en 2018 il 
y a eu 18.800.000 déplacés internes (Centro Studi e Ricerche IDOS-Confronti, 
2018, p. 51). Selon les données de l’Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC), entre 2008 et 2016 les catastrophes naturelles ont provoqué, dans 
tout le monde, plus que 227.600.000 déplacés internes. Actuellement on ne 
dispose pas d’estimations précises de l’ampleur que le phénomène pourrait 
atteindre dans les prochaines décennies mais, d’après certaines sources, les 
migrants environnementaux internes et internationaux pourraient être compris 
entre 25 millions et 1 milliard. À l’intérieur de cette large fourchette, le chiffre 
de 200 millions serait, d’après l’OIM, le plus fiable9 ;

4) après la progressive disparition du recours à la “noria” (une sorte d’estafette 
transnationale), l’établissement définitif en Europe est toujours plus fréquent, 
comme il est témoigné par les naturalisations, qui touchent au moins 20% 
des résidents, par la féminisation croissante des flux, par le nombre significatif 
de mineurs nés ou grandis à l’étranger, par l’application du principe de non 
refoulement de ceux qui demandent protection, etc. ;

5) dans ce contexte, l’Italie non seulement semble avoir atteint et peut-être 
dépassé l’attractivité de la “métropole”, dans un contexte de décolonisation des 
migrations, que l’on peut constater dans tout le continent africain (cf. Flahaux-
De Haas, 2016). L’Italie semble proposer (avec l’exception des moments de 
crise) des possibilités concrètes d’insertion économique, en comblant d’une 
part les besoins insatisfaits de main d’oeuvre peu qualifiée dont le pays souffre 
(malheureusement aussi avec des débouchés dans le marché du travail au 
noir) et en offrant, d’autre part, la satisfaction du puissant besoin de travail des 
citoyens sénégalais, comme témoigné par le taux d’emploi très haut (63,8%) 
et aussi opportunités de réalisations de projets entrepreneuriaux cohérents 
avec l’esprit d’entreprise qui traditionnellement les caractérise.

9  Cf. https://www.iom.int/complex-nexus#estimates
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2.1. Les données socio-économiques de base
Selon les projections démographiques de l’Agence Nationale de la Statistique et 

de la Démographie (ANSD), en 2017 la population totale du Sénégal a été estimée 
à environ 15,2 millions, dont presque un quart dans la région de la capitale. 

Comme dans les autres pays afraicains, aussi au Séngal la population est 
destinée à s’accroître de manière exponentielle à moyen terme, à cause d’une 
population très jeune (dont actuellement 42,9% a moins de 14 ans), d’un taux 
de fertilité élevé (5 enfants nés vivants par chaque femme en âge de procréer) et 
de la croissance de l’espérance de vie (67,5 ans pour les femmes et 63,8 pour les 
hommes).

SENEGAL. Ventilation par classe d’âge de la population résidente (2017 et 2050)
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Les Nations Unies, en partant d’une estimation actuelle plus élevée de la 
population (15,8 millions en 2017), et en tenant compte des estimations des 
taux futurs de fertilité, mortalité infantile, espérance de vie et des flux migratoires 
futurs (entrants et sortants), estiment que la population sénégalaise dépassera 34 
millions d’ici 2050 (UN-DESA, 2018).

2
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SENEGAL. Population actuelle (2017) et projection future (2050)

Population 
2017

Projection 2050
 (variante moyenne)

Variation % 
(2050-2017)

Sénégal      15.850.567      34.030.620 114,7
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Par rapport au panorama économique, selon les chiffres préliminaires de la 
Banque Mondiale (http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview), 
la croissance devrait s’établir à 6,8% du PIB, c’est à dire la troisième année 
consécutive de croissance supérieure à 6%. La ventilation du PIB voit en première 
place les services, avec 58,8%, suivis par l’industrie, avec 24,3% et l’agriculture à 
16,9% (CIA, 2018). 

Cependant, la dette publique ne cesse d’augmenter, et a atteint 60,8% du 
PIB en 2017. On peut aussi remarquer que le Sénégal, pour accéder au statut de 
pays à revenu intermédiaire, cible une croissance annuelle de plus de 7% pour les 
années à venir. Cette situation économique relativement positive se reflète aussi 
dans des données sociales encourageantes : bien que le taux de pauvreté, selon 
une enquête de 2011 (Banque Mondiale, CRES, 2011) semble avoir reculé dans 
les dernières années, le pourcentage de population sous le seuil de pauvreté était 
encore de 38% en 2014, ce qui fait que le Sénégal est classé parmi les „Pays 
moins avancés“ (UNDP, 2018). La santé, surtout à cause de son coût élevé, 
demeure un problème assez important, bien que le pays ait lancé en 2013 un 
programme d’assurance santé universelle pour améliorer les opportunités d’accès 
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aux soins. Selon la Banque Mondiale, „le taux de couverture s’accroît peu à peu, 
mais reste encore loin l’objectif de 75% que se sont fixé les autorités d’ici la fin 
de l’année 2017“ (http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview). 
On verra dans les parties suivantes du présent rapport, que l’accès aux soins de 
santé représente encore un problème primordial à résoudre pour la majorité des 
personnes interviewées surtout si l’on considère que 70% des médecins et 80% 
des pharmaciens et des dentistes sont installés dans la capitale. Selon l’Indice de 
Développement Humain (IDH), le Sénegal, avec une valeur de 0,505, est le 164e 
pays sur 189 pays et territoires reconnus par les Nations Unies dans le monde, et 
il est donc classé comme „Pays à développement humain faible“, devant le Mali 
(182e, IDH 0,427) et la Gambie (174e, IDH 0,460) mais derrière la Mauritanie 
(159e, IDH 0,520) et l’Afrique sub-saharienne (0,537). On remarque qu’entre 
1990 et 2017, le IDH du Sénégal a connu une croissance de presque 38%. Le 
revenu brut par tête a également progressé de 34%, et les années de scolarité 
moyenne de 0,86 ans. Le pourcentage de population ayant atteint au moins 
le niveau scolaire secondaire est de 11,1% pour les femmes et 20,1% pour les 
hommes. L’espérance de vie à la naissance est aussi passée de 57,2 ans en 1990 à 
67,5 en 2017.

2.2. Bref aperçu des émigrations du Sénégal

Migrer, pourquoi ?
Après avoir vu les détails statistiques de la présence de migrants internationaux 

sénégalais dans le monde, il est peut-être intéressant de dresser un tableau de 
caractère plus général. D’une part, il est sans doute vrai (et les résultats de nos 
interviews et entretiens qualitatifs le montrent), que la motivation principale 
est constituée par un ensemble d’éléments attractifs et répulsifs (push and pull 
factors) : parmi les premiers il y a sans doute la représentation, plus ou moins réelle, 
de l’Europe comme Eldorado, qui en fait un objectif absolu, qui nous renvoit au 
slogan « Barça mba Barzakh », soit « Barcelone ou la mort » (Mbaye, 2013 ; Degli 
Uberti-Riccio, 2017), qui souligne de manière très efficace, voire dramatique, 
l’enjeu du défi migratoire. Pour ce qui est des facteurs répulsifs, par contre, on 
peut mentionner l’opinion d’un chef de village, qui nous les résume ainsi :

Si l’on avait une activité qui nous permet de survivre, on n’irait 
nulle part, c’est seulement le souci qui fait en sorte que l’on émigre (M. 
Thiongane, chef de village Sedo Sebe).

Ou encore : 
Le pauvre paysan assis dans son village, regarde la télé et voit la 

publicité des voitures, les gens bien habillés qui boivent du Coca, les 
enfants propres et bien soignés qui courent sur le gazon…et lui, il veut y 
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aller, car il veut connaître ce monde et avoir les mêmes opportunités (El 
Hadji Ndiaye, Directeur de la chaîne télévisée 2S TV).

D’autre part, les facteurs push and pull (tels que formulés par la théorie 
néoclassique), et donc « les inégalités économiques ou les différences de richesse 
entre les pays, ne suffisent absolument pas à expliquer les migrations » (Dieng, 2008, 
p. 2). La décision de quitter son pays se base sur une pluralité de motivations, et donc 
finalement sur un arbitrage rationnel entre coûts et avantages (au sens large du mot).

En plus, la mobilité humaine est depuis toujours un trait fondamental des 
sociétés africaines et presque une « way of life ». On ne peut donc pas la réduire 
à « une recherche désespérée d’une vie différente, loin de la misère » (De Bruijn, 
2008, p. 109-112), selon la narration qui de plus en plus souvent nous est proposée 
par les analyses hâtives des médias. Selon la classification « classique » de Dumont 
(1995, cité par Dieng, 2008, p. 2) on peut distinguer six motivations différentes : 
la perméabilité des frontières, les choix politiques, les facteurs économiques, 
l’évolution des transports, les données démographiques et les évolutions 
géopolitiques. À côté de ces motivations, pour ainsi dire, « publiques », il faut aussi 
considérer une gamme de motivations privées, et donc de nature personnelle et 
familiale. Dans le cadre de cette étude on n’a pas la possibilité de les énumérer 
et les discuter dans le détail, ni d’approfondir ce sujet. Il suffira de mentionner 
certains exemples qui nous viennent de la littérature et de nos interviews, et qui 
soulignent les pressions familiales et sociales qui jouent un rôle primordial dans la 
décision de « faire la migration ». Déjà au début des années 90, Christophe Daum 
remarquait que par exemple, « à la naissance d’un garçon, on fait le vœu qu’il 
émigre lorsque son tour sera venu. Les jeunes filles se moquent des garçons ‘qui ne 
sont pas parti’ en leur chantant qu’ils ne pourront pas les épouser » (Daum, 1993).

Le rôle du groupe (famille, village, communauté) dans la décision de migrer 
a été déjà remarqué depuis longtemps dans la littérature. D’une part on met 
l’accent sur la pression que les parents (en particulier les mères) exercent sur leurs 
enfants (Riccio, 2005).

Il s’agit là d’un élément qui nous a été confirmé aussi dans les entretiens avec 
les « personnes ressources » de notre étude :

Pour comprendre la migration, il faut comprendre le lien entre 
l’enfant et sa mère. Le lien qui existe entre l’enfant et sa maman est un 
lien extrêmement fort, ce qui fait qu’un enfant qui arrive à un certain 
stade, donc à un certain niveau dans son évolution, et qui voit que sa 
maman éprouve encore des difficultés pour accéder à certains biens, ou 
bien qu’il y a de la précarité dans la famille, je crois que la réaction de 
l’enfant est extrêmement forte, je crois que l’enfant en ce moment peut 
prendre la décision d’aller chercher ces ressources ailleurs… (Amadou 
Ndiaye, Directeur du lycée de Ourossogui).
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Une fois éclaircie l’importance du rôle du contexte familial dans la société 
sénégalaise et africaine en général (Mbaye, 2013), il est intéressant de remarquer 
que dans plusieurs cas, par contre, “l’immigration constitue pour certains un moyen 
de diminuer progressivement - voire de faire disparaître - la pression familiale” 
(Dieng, 2008, p. 3). On peut donc finalement constater l’existence d’une forte 
tension dialectique entre l’aspiration des potentiels migrants à plus de liberté du 
contexte familial et villageois, et les obligations auxquelles ce même contexte les 
soumets, sans par ailleurs oublier que c’est précisément son entourage familial et 
villageois qui paradoxalement lui met à disposition les moyens économiques pour 
« faire la migration ».

Dans cette situation, déjà assez complexe, il ne faut pas oublier les transformations 
que la migration sénégalaise et ses caractéristiques ont subies au fil des années. 
La présence d’une diaspora d’origine sénégalaise dans plusieurs pays européens 
(notamment France, Espagne et Italie) est une réalité bien consolidée depuis au 
moins trois décennies, et les Sénégalais ont été une des premières communautés 
d’immigrés qui se sont installées en Italie. En se limitant à l’histoire de la migration 
en Italie10, on peut distinguer grosso modo trois périodes : la première, qui date 
à peu près des premières années 90, avec l’arrivée de ces jeunes migrants que 
l’on aurait défini par la suite “Modou modou”, caractérisés par un faible bagage 
culturel et une forte propension au commerce (Riccio, 2005, Degli Uberti-Riccio, 
2017)11. Dans les années 2000, caractérisées par l’endurcissement des conditions 
d’accès pour les immigrés en Europe, il y a eu le phénomène des « piroguiers », qui 
risquaient leur vie en essayant de traverser l’Océan pour arriver aux îles Canaries 
et « gagner l’Europe », le nouvel Eldorado qu’il fallait conquérir à tout prix 
(« Barça mba Barzakh »). C’est exactement à ce point que l’analyse conduite par 
Degli Uberti et Riccio place le changement d’attitude de la catégorie des « non-
migrants » par rapport aux Modou modou en tant que symbole de succès et à 
l’idée de l’Europe, de moins en moins perçue comme territoire idéal (et souvent 
idéalisé) d’accueil pour les migrants. Le succès économique de ces premiers 
migrants a paradoxalement entraîné une évolution de leur image aux yeux des 
non-migrants, qui en ont fait la cible de critiques et de soupçons axés, entre autre, 

10   En réalité, les mouvements migratoires des Sénégalais vers l’Europe commencent déjà après la 
fin de la seconde guerre mondiale, dans la foulée du recrutement des “Tirailleurs Sénégalais” par la 
France et de la décolonisation des années 60 : La grande migration date des années de la sècheresse, 
donc c’est dans ma génération, à partir du ’69 jusqu’au 74 qu’il y a eu les grandes migrations, la 
première grande vague. À l’époque j’étais au Lycée, et les gens me demandaient de laisser mes études 
pour migrer. Il y avait aussi des professeurs qui ont démissionné pour émigrer. La réussite à l’époque 
c’était la migration, c’était le grand mirage (Ex-ministre des Sénégalais à l’Extérieur).
11   « Modou modou est devenu peu à peu le terme Wolof pour migrant, et spécifiquement pour 
les migrants Sénégalais de Diourbel, Kebemer et Touba. L’expression indique normalement un 
commerçant itinérant et illettré, particulièrement habile dans le commerce et dans l’administration 
de ses épargnes, avec une forte tendance, une fois rentré au Sénégal, à investir ses gains dans l’achat 
de biens ostentatoires » (Degli Uberti-Riccio, 2017, p. 340).
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sur le rôle ambivalent des flux financiers produits par l’émigration: d’une part 
il s’agit sans doute de ressources qui subviennent aux besoins de nombreuses 
familles, qui apportent une contribution à la richesse du pays et qui construisent 
dans beaucoup de villages des infrastructures sociales qui autrement ne pourraient 
probablement pas être réalisées. D’autre part, il est aussi vrai que ce flux financier 
a un effet bouleversant dans les économies villageoises, peut créer des envies et 
des ressentiments et pousse à la hausse les prix (Degli Uberti-Riccio, 2017, p. 
348). En plus, l’emploi des transferts de l’étranger est encore trop concentré 
d’une part sur la consommation privée, et d’autre part sur les investissements de 
caractère social (écoles, postes de santé et équipement, mosquées, etc.). Pour 
mettre les efforts de la diaspora réellement au service du développement du pays, 
il faudrait être en mesure de les diriger plutôt sur des investissements productifs 
de moyen terme. L’évolution que l’on vient de décrire, qui est aussi une prise de 
conscience par rapport aux enjeux de la migration et à ses répercussions sur le 
plan du développement, nous emmène à la troisième période, qui est celle qui 
se déroule sous nos yeux dans les dernières années. Les résultats des interviews et 
des entretiens nous montrent qu’aujourd’hui, après trois décennies de migration 
sénégalaise en Italie, il commence à y avoir une conscience des difficultés et des 
risques de la migration en Europe, (surtout quand il s’agit de migration irrégulière), 
étant donné aussi que les perspectives de travail légal sont de plus en plus floues 
dans plusieurs pays, y compris l’Italie. Dans les prochaines sections du rapport 
(et surtout dans celle consacrée aux résultats des questionnaires) on pourra 
approfondir ces considérations, mais on peut déjà affirmer que l’ancien slogan de 
la campagne française contre la migration à tous prix des années 90, « on peut 
s’en sortir sans sortir » garde encore en bonne partie son actualité. 

2.3. Les chiffres de la migration dans les sources statistiques nationales
Les faibles progrès de la situation socio-économique du pays expliquent aussi 

(tout de moins en bonne partie) les importants taux de migration affichés au 
fil des années, sans pour autant renier ce que l’on vient de dire dans la section 
précédente. Selon les sources officielles nationales (ANSD, 2013), les citoyens 
sénégalais résidant dans une région du pays différente de celle de naissance 
(appelée « migration durée de vie ») sont presque 2 millions (1.896.779, soit plus 
du 12% de la population totale), dont presque 80.000 (soit 4,2%) issus de la région 
de Matam12. Pour ce qui est des migrations récentes, au cours des cinq dernières 
années, seulement les régions de Dakar, Diourbel et Matam ont un solde positif 
(de 4.750 unités, dans le cas de Matam). Les motifs de déplacement au niveau 
national, sont surtout liés à des raisons familiales ou sociales (47,4%), mais dans 
la région de Matam les motifs „recherche d’emploi“ et études ou apprentissage 
(respectivement 15,4% et 13,0%) ont une certaine importance.

12   Il s’agit d’une valeur qui n’est pas particulièremenr éloignée de l’estimation indiquée au paragraphe 
1.1. qui est d’ailleurs plus actuelle (IOM, UN Migration, 2018a).
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Comme on l’a déjà remarqué dans le chapitre introductif, le Sénégal connaît 
aussi, depuis longtemps, une forte tendance à l’émigration à l’étranger, et les 
statistiques utilisent des systèmes de classification différents et, par conséquent, 
présentent des données très variables d’une source à une autre.

Selon les données de la même étude, „les Sénégalais qui ont émigré (à l’étranger) 
au cours des cinq dernières années sont estimés à 164.901 individus“, soit 1% de 
la population résidente. La région de Matam, avec 22.735 émigrés internationaux 
sur une population de 654.981, est surreprésentée par rapport à la population 
résidente : le taux d’émigration de la région est en fait de 3,4%. Elle est aussi, avec 
13,8% du total, la deuxième région (après Dakar, avec 30,3%) pour le nombre 
d’effectifs (ANSD, 2018, tableau 4, p. 9, et ANSD, 2013, tableau 8.23, p. 30). 

Au niveau national, on enregistre 82,9% d’hommes et 17,1% de femmes parmi 
les émigrés internationaux. La répartition par région de destination nous montre 
que presque la moitié des émigrants internationaux (44,5%) choisit l’Europe. Les 
principaux pays de destination des émigrés Sénégalais sont la France (avec 29.000 
personnes, soit 17,6% du total), l’Italie (22.777, soit 13,8% du total), la Mauritanie 
(16.364, soit 10,0% du total) et l’Espagne (15.746, 9,5% du total). Presque trois 
Sénégalais sur quatre (73,6%) laissent leur pays pour des raisons liées au travail, 
et 45,5% d’entre eux n’ont aucun niveau d’instruction au départ ; presque un sur 
cinq (19,1%) n’a pas de profession non plus. La région de Matam est celle qui 
a le solde migratoire négatif (-18.717) le plus important dans les cinq dernières 
années.13 Pour ce qui concerne par contre l’intention de migrer, une étude de 
l’Institut Gallup estimait en 2015 à 10,4% le pourcentage de citoyens sénégalais 
qui avaient l’intention de quitter le pays de manière définitive dans les 12 mois 
suivants (Centro Studi e Ricerche IDOS-Confronti, 2017, p. 17-25).

2.4. Émigration, envoi de fonds et retour
Les deux sujets que l’on va aborder ci-après (transferts de fonds et retour) sont 

logiquement liés entre eux. Les transferts de fonds, en effet, représentent souvent le 
premier pas avant d’essayer un retour (qui, comme on le verra dans les interviews, 
représente l’objectif à long terme de la majorité des migrants) qui puisse assurer 
un futur au migrant de retour et à sa famille. Les migrants qui ont l’intention 
de rentrer dans leur pays d’origine, en fait, envoient plus d’argent pendant leur 

13   On peut noter un décalage entre les données fournies par les sources officielles sénégalaises 
(ANSD) et les données Eurostat. La différence est sans doute due aux différentes méthodologies 
de récolte des données : dans le cas des sources européennes il s’agit de données institutionnelles, 
qui émanent des autorités nationales et locales de sécurité publique, ou bien des services de l’état 
civil municipaux, tandis que les données officielles sénégalaises sont le résultat d’un entretien avec 
chaque ménage (ANSD, 2013. p. 29) En plus, si le migrant rentre chez soi avant six mois, il est à 
nouveau recensé dans son ménage. Il faut aussi ajouter (et il s’agit là, peut-être, de la différence la 
plus importante) que les données répérées dans les sources nationales sénégalaises estiment tous 
ceux qui ont quitté le pays au cours des cinq dernières années (2008-2013), tandis que les données 
Eurostat sont mises à jour chaque année. 
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période à l’étranger (Gmelch, 1980). Les deux aspects sont aussi intimement liés 
à la clé de voûte de tout projet migratoire, c’est á dire la recherche d’emploi, qui 
est à la base du « modèle des 3R (Recrutement-dans le sens d’embauche-, Envois 
(Remittances) et Retour), comme il a été clairement expliqué par Papademetriou 
et Martin : « Le recrutement regarde celui qui émigre, et il a donc un impact sur 
l’emploi et sur la production. Les envois de fonds affectent le niveau de vie des 
familles des migrants et, par conséquent, la croissance des communautés et des 
régions d’origine. Finalement, les migrants de retour ont un impact sur la qualité 
et la quantité de la main-d’œuvre » (Papademetriou-Martin, 1991, p. x).

En dernier ressort, les effets des migrations sur les pays d’origine dépendent 
des caractéristiques de ceux qui obtiennent un travail, envoient des fonds, et, 
finalement, rentrent (Sinatti, 2014, p. 4) Il faut nécessairement les considérer sous 
les points de vue (qui souvent ne correspondent pas) des trois acteurs principaux : 
le migrant, le pays d’origine et le pays d’immigration.

2.4.1. Les envois de fonds
Étant donné qu’à la base de chaque projet de migration, il y a très souvent 

l’intention d’améliorer les conditions de vie de la famille, les transferts jouent un 
rôle primordial dans l’économie d’un pays, et sont par conséquent vus d’un œil 
favorable de la part des gouvernements et des institutions publiques. 

Au cours de 2017 le total mondial des transferts de fonds (envoyés par plus de 
200 millions de personnes) a atteint 613 milliards de dollars (avec une croissance 
de 7% par rapport à l’année précédente). Le trend positif, après deux années 
consécutives de diminution, va vraisemblablement continuer aussi en 2018 et 
2019, quand les transferts vont atteindre respectivement 642 e 667 milliards de 
dollars (Centro Studi e Ricerche IDOS-Confronti, 2018, p. 28).

Les citoyens sénégalais à l’étranger ont envoyé, au cours des années, des sommes 
considérables à leurs conjoints restés au pays. Comme on peut le remarquer sur 
le tableau suivant, les envois ont dépassé les 2,2 milliards de dollars américains 
en 2017. Pour ce qui est de l’Italie, les envois des Sénégalais atteignent 5,5% du 
total des envois des immigrés étrangers, tandis que leur présence ne représente 
que 2% du total. Si l’on met le niveau des envois en relation avec l’évolution du 
PIB du pays (soit 13,7% en 2017), on verra clairement l’importance que ceux-ci 
jouent dans la richesse  et le développement du pays, et donc la considération que 
l’émigration a (ou devrait avoir) de la part des institutions nationales14.

14   À propos de la contribution que la diaspora apporte au processus de développement du pays 
d’origine à travers les envois de fonds, il faut mentionner le projet que l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement (AICS) a lancé pour mettre en valeur le rôle des communautés de 
migrants en Italie dans le cadre de la coopération internationale, comme prévu par la loi nr. 125 de 
2014. Il s’agit du projet « Summit nazionale delle diaspore », dont la prochaine édition, prévue en 
2019, est actuellement en train d’être préparée avec une série de rencontres avec des entrepreneurs 
dans les principales villes italiennes, par des sessions de formation (aussi à distance) portant sur le 
système de la coopération italienne, ainsi que par des manifestations culturelles.
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SENEGAL. Transferts de fonds entrants, incidence sur le PIB et envois de l’Italie (2013-
2017)

Année Total en millions 
Usd courants

PIB en millions 
Usd courants

Inc. % 
PIB/envois

De l’Italie
en millions d’Euro

2013 1.777 14.851 11,9 232

2014 1.929 15.304 12,6 245

2015 1.929 13.641 14,1 232

2016 2.016 14.684 13,7 279

2017 2.238 16.375 13,7 309*

* Équivalents à 371 millions de Usd, au taux de change officiel du 29 Décembre 2017
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaborations sur données Banca d’Italia, Banque Mondiale, World 
Development Indicators (http://senegal.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-
world-bank-1960-2017?country=Senegal, consulté le 8 Août 2018) 
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2.4.2. Le retour
Le retour (s’il est définitif) représente la phase finale de plusieurs projets 

migratoires. Contrairement à ce que l’on croyait dans le passé, actuellement, 
dans la littérature, le retour n’est plus présenté comme le point d’aboutissement 
nécessaire et inévitable de toute migration, mais plutôt comme une survenance 
éventuelle dans la vie de chaque migrant (Sinatti, 2014, p. 5). Évidemment on peut 
donner lieu a plusieurs formes de retour, selon les conditions et les circostances 
dans lesquelles il se réalise, mais aussi des attentes des migrants mêmes.
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D’après la classification classique théorisée par Cerase, le retour peut être 
la conséquence de l’echec du projet migratoire, ou bien avoir un caractère 
« conservateur », au cas où le migrant attend que les conditions qu’il a laissées 
au départ s’améliorent. Encore, le retour peut avoir un caractère novateur, dans 
le sens que le migrant ne rentre qu’après avoir acquis des nouvelles valeurs et des 
nouvelles idées dans le pays d’accueil. Troisièmement, il y a une migration « de 
retraite », celle de celui qui attend la conclusion de sa vie active pour passer la 
période de la retraite dans le pays d’origine (Cerase, 1971). De toute manière, 
comme on le verra par la suite, le retour est pris en considération par tous les 
migrants en train de partir, car personne n’affirme vouloir quitter son pays d’origine 
de façon définitive (v réponses à la question nr. 47 de l’enquête de terrain).  En 
fait, la détérioration des conditions de vie et de travail dans ls pays de migration 
peut pousser le migrant à revenir sur ses pas, et à essayer de se réintégrer dans 
son pays d’origine. La crise économique mondiale qui a commencé en 2008, 
ainsi que le durcissement des conflits internes et internationaux qui, dès 2011 ont 
donné lieu à des flux migratoires toujours croissants, ont poussé la majorité des 
pays d’immigration à limiter les conditions d’accès à leur territoire et ont en même 
temps aggravé les conditions de vie et de travail des migrants déjà présents. Le 
retour est donc devenu un élément à part entière des stratégies de gestion et 
de réduction des migrations de la part de nombreux gouvernements européens 
et de l’Union européenne (Sinatti, 2014, p. 4-5). À ce propos, la Commission 
européenne avait déjà envoyé une communication « relative à la création d’un 
programme européen commun de réinstallation » (COM (2006) 735 final), où 
on définit le retour comme « un élément fondamental dans la gestion des flux 
migratoires » (p. 9). Sur la base de la « directive retour » (2008/115/CE) on a crée 
le Fonds européen pour le retour, pour fournir un soutien économique aux États 
membres dans la mise en œuvre des rapatriements forcés et volontaires.

Les programmes de « Retour Volontaire Assisté » (RVA), selon la définition de 
l’art. 14-ter de la loi nationale sur l’immigration, sont gérés par le bureau de Rome 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Les programmes 
prévoient la couverture des frais de voyage, ainsi qu’une petite contribution initiale 
pour la réinstallation. Une fois arrivé dans son pays d’origine, le migrant de retour 
reçoit une aide financière pour démarrer une activité économique autonome, ainsi 
qu’une période d’assistance de la durée de six mois (Falzoi, 2013)15. Parmi les 
initiatives consacrées au retour volontaire, il faut aussi rappeler le Réseau national 
sur le Retour Volontaire Assisté, géré aussi par le siège de Rome de l’OIM, « qui 
dispose de 21 points focaux présents dans toutes les régions italiennes, chargés de 
la sensibilisation des acteurs locaux sur l’initiative et de la formation des opérateurs 
pour ce qui est de ses aspects opérationnels » (Falzoi, 2018, p. 173). Les projets 
de retour assisté étaient 133 en 2016 et 653 en 2018, et ils ont atteint le chiffre de 

15  Pour une analyse des projets de retour volontaire assisté gérés par l’OIM, cf. le rapport annuel 
Assisted voluntary return and reintegration, 2017 key highlights (IOM-UN Migration, 2018b).
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760 dans les sept premiers mois de 2018. Le Sénégal représente (avec le Nigéria, 
le Ghana, le Bangladesh et la Serbie) un des cinq principaux pays de retour de 
l’Italie.

Au niveau global, par contre, les retours au Sénégal, à partir de l’année 2000, 
ont eu une évolution fluctuante, mais en général en forte croissance et en 2017 ils 
ont frôlé le chiffre de 2.000 (presque 20 fois la valeur initiale relative à l’an 2000), 
comme on peut remarquer du tableau suivant :

MONDE. Retours Volontaires Assistés de citoyens sénégalais gérés par l’OIM

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10 2 22 12 10 16 26 443 31

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
300 235 124 201 328 283 743 1.527 1.986

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur données OIM (AVRR Report. Various editions)
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Pour ce qui est des pays de provenance, on peut noter qu’en 2017, la grande 
majorité (trois sur quatre) des presque 2.000 citoyens sénégalais qui ont bénéficié 
d’un programme de Retour Volontaire Assisté géré par l’OIM était au Niger, tandis 
que les bénéficiaires en provenance de l’Italie ou de l’Allemagne n’étaient que 
respectivement 27 et 32.
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Pays de départ des citoyens sénégalais bénéficiaires de Retours Volontaires Assistés (2017)

Niger Maroc Tunisie Italie Allemagne Autres Total

1.481 205 140 32 27 101 1.986

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur données OIM (AVRR 2017 key highlights)
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SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur données OIM (AVRR Report. Various editions) 

 

 

 
 
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur données OIM (AVRR 2017 key highlights) 

 

0	

500	

1000	

1500	

2000	

2500	

2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Retours volontaires de citoyens sénégalais assistés par l'OIM 

RVA	

0	

200	

400	

600	

800	

1.000	

1.200	

1.400	

1.600	

Niger	 Maroc	 Tunisie	 Italie	 Allemagne	

 Cinq premiers pays de départ des citoyens sénégalais  
bénéficiaires de RVA (2017) 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur données OIM (AVRR 2017 key highlights)

Ces chiffres semblent nous indiquer que la plus grande partie des migrants 
sénégalais décide de rentrer sans avoir atteint le but du voyage, en s’arrêtant au 
Niger, avant d’essayer la traversée du désert du Sahara. On peut donc supposer 
que, au moins dans les dernières années, le projet migratoire de nombreux 
citoyens sénégalais a échoué à cause de la difficulté du voyage, qui en plus s’est 
arrêté dans un pays où les opportunités de travail limitées, voire absentes, ne leur 
permettent pas de d’y rester trop longtemps.

Mais le Retour Volontaire Assisté n’est pas la seule possibilité pour le migrant 
de rentrer dans son pays d’origine. Dans plusieurs pays il y a aussi des réseaux 
constitués par des migrants qui offrent un appui à leurs concitoyens qui ont 
l’intention d’essayer le retour. Le réseau « Ndaari » a été créé par Karounga Camara, 
auteur du livre « Oser le retour », un véritable manifesto de l’afro-optimisme, 
ainsi qu’un guide précieux au retour volontaire, avec beaucoup de suggestions en 
termes concrets et de motivation. Le réseau « Ndaari » offre conseil spécifique à 
tous ceux qui songent au retour dans leur pays, mais se considère aussi comme une 
plateforme de connaissance et d’échange entre les membres de la diaspora pour 
permettre la création de partenariats et de collaborations avec le but de poursuivre 
un projet de réinstallation dans le pays d’origine (Camara, 2018, p. 57). En plus, 
le réseau cherche à réliser une « banque de projets » pour suggérer aux Sénégalais 
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qui vivent à l’étranger initiatives et projets où investir leurs ressources, avec l’appui 
de l’État sénégalais (Camara, 2018, 80). Le livre se concentre aussi sur les moyens 
financiers mobilisés par le gouvernement sénégalais, comme par example le FAISE 
(v. 3.4).  « Le Fonds, selon Camara, dispose de moyens dérisoires et ses mécanismes 
d’octroi de crédit sont peu transparents. Il faudrait donc augmenter ses capacités, 
éventuellement avec l’introduction d’une redevance spécifique peut-être pour une 
durée limitée (par exemple une redevance sur les transactions aéroportuaires). En 
outre les propositions de projet prises en considération et financées par le Fonds 
devraient être plus robustes (près de 50 millions de francs Cfa – soit près de 75 
mille euro), et introduire l’obligation de présenter des projets collectifs dans les 
critères. La conception des entreprises devrait être soutenue par l’État en assignant 
un manager transitoire qui aura le soin de suivre et d’accompagner les différentes 
phases de démarrage de l’entreprise afin de la rendre dans un laps de temps 
autonome et fonctionnelle puis la restituer aux associés » (Santini, 2018). Le 
programme PLASEPRI (Plateforme de Soutien au Secteur Privé et à la Valorisation 
de la Diaspora Sénégalaise en Italie), par contre, a une envergure financière 
décidément plus ample, étant donné que, après avoir été lancé en 2008 avec une 
initiative conjointe italo-sénégalaise, en 2017 (PLASEPRI Plus) a été refinancé avec 
une enveloppe de 13 millions d’Euro. Le programme prévoit le soutien aux petites 
et moyennes entreprises avec des crédits entre 46.000 et 458.000 Euro (30-300 
millions de Francs CFA) avec préférence aux initiatives de citoyens sénégalais 
résidant en Italie, et il a eu jusqu’à maintenant un impact sur 580 entreprises, en 
créant aussi 2.300 nouveaux emplois. En plus, le Programme prévoit aussi une 
ligne de crédit pour les Institutions de la Microfinance (IMF) et l’assistance des 
entrepreneurs dans le développement et la gestion de leur initiative.

À côté des initiatives lancées autour de la diaspora sénégalaise en Italie, 
il y a aussi des associations nées par la collaboration entre la diaspora et des 
organisations italiennes, comme par exemple Roma-Dakar, une association créée  
en 2012 avec le but de fournir une information à 360° sur le panorama migratoire 
italo-sénégalais, et en particulier  sur les migrations de retour, surtout à travers 
le site Internet bilingue (français et italien) www.retourausenegal.org, conçu 
par le projet de recherche « Parcours migratoires entre l’Italie et le Sénégal ». 
Une initiative particulièrement intéressante est aussi l’ouverture d’un guichet 
d’information à Dakar et à Rome, dénommé « MiRa » (Migration Raisonnée) lancé 
par les ong Progetto Diritti et Roma-Dakar. Le projet, coordonné par l’ong Green 
Cross Italia et financé par le Ministère de l’Intérieur, a pour but la sensibilisation et 
l’appui sur des sujets d’intérêt pour le migrant sénégalais, comme par exemple les 
démarches administratives concernant le domaine de la retraite, ainsi que le suivi 
d’éventuels projets d’investissement à lancer par les migrants de retour dans leur 
pays d’origine.
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3.1. Justifications et objectifs de l’étude
Comme on vient d’expliquer dans l’introduction, ce travail d’enquête représente 

le volet « recherche » d’un projet de développement économique et de création 
d’emplois mené par l’Ong italienne « Green Cross Italia » dans la région de Matam 
dans le but de conjuguer l’effort pour le développement avec l’information et la 
sensibilisation sur le phénomène de l’immigration, surtout irrégulière. 

L’objectif principal de cette étude est donc celui de supporter et compléter le 
projet CREA avec des connaissances basées sur une enquête de terrain qui puisse 
nous fournir des données concrètes sur lesquelles construire des interventions 
futures, et ainsi :

 à évaluer les informations et les connaissances de la population rurale de la région 
de Matam sur la migration et analyser la propension à migrer d’un échantillon 
de bénéficiaires des territoires où le projet se déroule ;

 à analyser la réalité de la migration au Sénégal et en Italie, aussi en vue d’accroître 
les opportunités de migration de retour de l’Italie au Sénégal.

3.2. La structure de l’enquête
Méthodologie de l’enquête
Le présent rapport est le produit d’une étude conduite dans les mois de Mai et 

Septembre 2018, qui a deux composantes principales : d’un côté un aperçu des 
données secondaires (statistiques officielles nationales à internationales, qui on été 
présentées dans le sections précédentes) et de littérature scientifique disponible, 
de l’autre, une enquête de terrain avec deux volets : 
1. un questionnaire administré à 365 habitants des villages de la région de Matam 

par une équipe de cinq enquêteurs professionnels sélectionnés par l’Ong 
Green Cross Italia, qui ont bénéficié d’une formation spécifique (de la durée de 
cinq jours) conduite par le coordinateur de la recherche et les deux experts qui 
composent le groupe de travail.

2. une série d’entretiens semi directifs (conduits par les deux experts faisant partie 
de l’équipe de recherche) avec 22 personnes ressources sélectionnées au 
préalable parmi les autorités politiques locales, les fonctionnaires publiques, 
les agents de la coopération internationale, et les acteurs sociaux qui, en vertu 
de leur position professionnelle, ont une connaissance ample et profonde de 
la réalité socio-économique du pays et en particulier de la région de Matam.

3



3

60

L’enquête de terrain

Le questionnaire
Le questionnaire a été élaboré par l’équipe de recherche IDOS en Italie avec 

le but d’explorer d’abord les multiples facettes de la situation socio-économique 
de la population locale, mais surtout de creuser à fond dans leur attitude vis-
à-vis de la migration. Les 55 questions cherchent donc à détecter d’un côté la 
perception des interviewés par rapport à leur condition économique, et de l’autre, 
s’ils considèrent la migration comme une possible sortie de secours d’une situation 
de malaise social. 

En plus, l’enquête essaye aussi de vérifier le degré de connaissance sur 
l’expérience migratoire en tant que telle, soit directe, soit indirecte (à travers, par 
exemple, le récit de l’expérience vécue par conjoints et amis), mais surtout sur 
l’option de la migration illégale. Ceci est en fait un point clé de l’interview, car on 
a voulu approfondir jusqu’à quel point la population locale se rend compte des 
risques de la migration clandestine et en quelle mesure elle est prête à la considérer 
comme un « prix à payer » pour améliorer sa condition sociale et économique.

L’échantillonnage
Il faut tout d’abord dire que, bien que la sélection des personnes à interviewer 

n’ait pas suivi des critères de représentativité statistique, l’échantillon reflète 
néanmoins la composition par âge et par sexe de la population locale, ainsi que 
la ventilation entre population urbaine et rurale, telle qu’elle apparaît dans les 
sources statistiques officielles du Sénégal (ANSD).

Le résultat de l’échantillonnage par âge et sexe résulte du tableau suivant :

Sexe
Groupes d’âge

15-29 30-44 45-59 60+ Total

Femmes 90 45 30 20 185

Hommes 90 45 25 15 175

Total 180 90 55 35 360

La répartition de la population par sexe et région, ainsi que par groupes d’âge, 
est basée sur les données statistiques officielles de l’année 2017 (ANSD, 2018), 
illustrées dans les deux tableaux suivants :
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SENEGAL. Estimation de la population par région 2017

Région

Sexe
Val. abs. Val. %

Hommes Femmes

Dakar 1.758.957 1.770.343 3.529.300 23,1

Diourbel 814.429 878.538 1.692.967 11,1

Fatick 403.666 409.876 813.542 5,3

Kaffrine 325.616 329.505 655.121 4,3

Kaolack 537.303 549.161 1.086.464 7,1

Kedougou 89.493 82.989 172.482 1,1

Kolda 378.190 370.261 748.451 4,9

Louga 485.632 491.253 976.885 6,4

Matam 323.187 331.794 654.981 4,3

Saint-Louis 503.900 505.270 1.009.170 6,6

Sedhiou 261.713 255.303 517.016 3,4

Tambacounda 396.116 387.661 783.777 5,1

Thies 999.818 995.219 1.995.037 13,1

Ziguinchor 318.925 302.246 621.171 4,1

Val. nationales 7.596.945 7.659.419 15.256.364 100,0

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur projections démographiques RGPHAE 2013

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur projections démographiques RGPHAE 2013
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SENEGAL. Estimation de la structure par âge et sexe de la région de Matam (2017)

Groupes d’âge Hommes Femmes Total

0-4 65.428 64.055 129.483

5-9 49.708 46.799 96.507

10-14 44.339 40.470 84.809

15-19 38.059 34.076 72.135

20-24 30.225 28.741 58.966

25-29 21.533 23.804 45.337

30-34 16.480 19.549 36.029

35-39 12.215 15.423 27.638

40-44 9.762 13.046 22.808

45-49 8.068 11.300 19.368

50-54 6.655 9.247 15.902

55-59 5.486 7.183 12.669

60-64 4.487 5.683 10.170

65-69 3.579 4.330 7.909

70-74 2.748 3.193 5.941

75-79 1.977 2.181 4.158

80+ 2.437 2.716 5.153
SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS. Élaboration sur projections démographiques RGPHAE 2013

Pyramide des âges de Matam (2017)
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Pour ce qui concerne la ventilation ville/milieu rural, l’échantillonnage retenu 
se base sur les données officielles de l’ANSD :

SENEGAL. Composition de la population de la région de Matam et du Sénégal (2013)

Région de Matam Total Sénégal

v.a. % v.a. %

Pop. urbaine 119.784 21,3 6.102.800 45,2

Pop. rurale 442.754 78,7 7.405.915 54,8

Pop. totale 562.539 100,0 13.508.715 100,0

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS.Élaborations sur données ANSD 

SOURCE : Centro Studi e Ricerche IDOS.Élaborations sur données ANSD

Recrutement et formation des enquêteurs
Les cinq enquêteurs qui ont été sélectionnés grâce à l’appui de la mission de 

Green Cross Italia dans la région de Matam disposent tous d’une préparation de 
base adéquate, ainsi que d’une expérience spécifique dans la conduite d’enquêtes 
sociologiques, administration de questionnaires, interviews et saisie de données. 
L’un d’entre eux a aussi déjà collaboré avec l’Ong lors d’une étude menée en 
2017. Néanmoins, la nature et l’envergure de la présente étude a suggéré 
l’opportunité de procéder à une ultérieure séance de formation de la durée totale 
de cinq jours. Les journées de formation proprement dites ont été préparées en 
Italie avec l’élaboration de modules de communication frontale et participative 
(sous forme de discussion/débat). Les séances de formation se sont concentrées 
d’abord sur l’approche méthodologique choisie pour l’étude et la délimitation du 
champ de l’enquête, pour se pencher par la suite sur l’hypothèse de travail prévue 
par le projet, et donc la migration comme fait social total, comme réponse à la 
perception d’un malaise ainsi qu’à des suggestions provenant de l’extérieur, en 
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essayant aussi de remarquer le rôle d’une efficace politique d’information dans la 
réduction de l’émigration illégale. Par la suite, on a abordé la question des sources 
d’information et de leur sélection sur la base des objectifs à poursuivre. On a donc 
examiné le questionnaire dans le détail, aussi dans le but de le rendre plus conforme 
aux conditions locales, grâce à l’expérience de terrain des enquêteurs mêmes, qui 
ont déjà mené des études semblables dans le passé et dans le même contexte 
territorial. En plus, étant donné que la version originale du questionnaire était 
en langue française, on a confié aux enquêteurs la tâche de la traduire en langue 
pulaar, parlée dans la région de Matam. Pour mettre les enquêteurs complètement 
« dans le bain » du projet, on a aussi examiné le schéma d’entretien aux personnes 
ressources (qui a été conduit par les deux consultants), ce qui nous a permis de le 
réviser avec un point de vue plus adapté au contexte local. 

Les séances de formation ont été aussi l’occasion de tester le questionnaire et 
de présenter les enquêteurs aux villages où ils auraient été déployés par la suite. 
On a donc invité les cinq enquêteurs (plus le consultant) à conduire une interview 
dans un des villages retenus. Chaque équipe de deux a administré le questionnaire 
deux fois, en échangeant les rôles d’intervieweur et d’observateur. Le test s’est 
avéré très productif, et a déclenché une discussion fructueuse sur les modalités 
d’administration des questionnaires et de conduite des interviews.

Sélection des villages 
Comme on a déjà mentionné plus haut, le contexte territorial dans lequel mener 

l’enquête a été décidé sur la base de la répartition ville/campagne découlant des 
statistiques officielles au niveau régional, qui nous disent qu’à peu près 1 habitant 
sur 5 vit en milieu urbain. On a donc décidé d’administrer 72 questionnaires aux 
habitants des deux villes principales de la région, c’est à dire Ourossogui et Matam, 
qui ont été confiées à un seul enquêteur. Pour ce qui concerne les quatre villages 
retenus (à savoir, Taiba Ngueyenne, Sedo Sebe, Sinthiou Diam Dior, Woudourou), 
ils ont été sélectionnés essentiellement parmi ceux dans lesquels le projet CREA 
déjà travaille ou a travaillé, où l’accès aurait probablement été plus facile. En plus, 
étant donné que certains d’entre eux avaient déjà été visités lors d’une enquête 
menée par Green Cross Italia l’année passée, les résultats de la présente étude 
pourraient éventuellement faire l’objet d’une réflexion comparative avec celle de 
2017 (Green Cross, 2017).

 
Entretiens aux personnes ressources
Le deuxième volet de l’enquête de terrain est représenté par une série 

d’entretiens avec des acteurs institutionnels, de l’économie, des organisations 
de coopération internationale, de la société civile censés avoir, en vertu de leur 
position professionnelle, la possibilité de nous donner un point de vue fiable 
sur l’objet de l’étude. La liste des personnes rencontrées (v. annexe 1) a été 
dressée essentiellement sur la base des contactes de l’Ong Green Cross Italia 
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et du consultant national, ainsi que des recherches préalables sur la littérature 
scientifique. Dans certains cas on a aussi fait recours à la technique « boule de 
neige »16, qui permet l’identification d’ultérieures personnes qui sont en mesure de 
fournir des informations utiles à l’étude. La fonction des entretiens dans les études 
sociologiques est double, car d’un côté ils peuvent être utilisés pour dresser la toile 
de fond de l’étude, et de l’autre ils permettent au chercheur de vérifier les résultats 
obtenus par l’enquête quantitative, et donc les réponses au questionnaire.

3.3. Présentation et analyse des données

Les données personnelles et socio-démographiques de l’échantillon
L’équipe des cinq enquêteurs déployée dans les différents villages et villes de 

la région di Matam a pu administrer un total de 365 questionnaires, étant donné 
que l’on a rajouté aux 360 initialement prévus les 5 que l’on a administré lors 
de la séance de formation. C’est donc sur ce chiffre général que l’on va baser 
notre analyse de données. La répartition par sexe est légèrement en faveur de la 
composante féminine de la population, c’est à dire 51,65% de femmes et 48,35% 
d’hommes, ce qui reflète en grandes lignes la ventilation réelle de la région de 
Matam. 
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16  La technique « boule de neige » (snowball sampling) est normalement utilisée pour la constitution 
d’un échantillon non probabiliste, nécessaire pour étudier des phénomènes complexes dont 
la population de base est difficilement identifiable. On interroge un premier sous-groupe de la 
population, qui identifie d’autres membres du groupe, lesquels, interrogés à leur tour, désignent 
d’autres personnes appartenant à la population, et ainsi de suite. 
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Pour ce qui concerne l’âge, la moyenne des interviewés est de 34,5 ans, avec 
une valeur minimale de 15 ans et une valeur maximale de 80 ans, tandis que la 
médiane est de 45 ans. 
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Différemment des variables âge et sexe, la ventilation de la population par état 
civil n’est pas prédéterminée sur la base des données statistiques officielles. Dans 
l’échantillon interviewé, plus de la moitié des questionnaires a été administrée à 
des personnes mariées, et à peu près 30% à des célibataires. Le phénomène de 
la polygamie est plutôt fréquent, étant donné que presque 11% des interviewés 
représente des hommes mariés à plusieurs épouses. 
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Le pourcentage de personnes sans enfants (presque 35% du total) peut être 
expliqué en considérant que 83 des interviewés ont 20 ans ou moins. 
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La moyenne d’enfants par interviewé est par contre de 4,5, mais il faut 
néanmoins considérer que cette question n’a obtenu que 237 réponses sur 365. 
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6. Nombre composants de la cellule familiale Au-delà du nombre d’enfants, les familles nombreuses, cependant, semblent 
être la règle dans notre échantillon, étant donné que la moyenne des composants 
du ménage est de 12,6 personnes. Comme on sait, la famille africaine ne correspond 
pas forcément à l’idée de « noyau familial » européen, et la cohabitation englobe 
souvent des membres de la famille au sens plus large du mot.
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Les réponses aux questions suivantes, axées surtout sur la situation 
professionnelle, ainsi que sur le revenu familial, commencent à nous dévoiler des 
aspects intéressants relativement à la question principale de l’étude, c’est à dire la 
propension à l’émigration. 

Pour ce qui est de la question nr. 7, il faut noter que presque la moitié (44%) 
des cellules familiales ne peut compter que sur un seul revenu et 30% sur deux. Si 
on considère (question nr. 6) que presque deux ménages sur trois (63%) ont plus 
de dix membres, nous sommes devant un élément (tout de moins général) qui 
peut constituer un indicateur de faiblesse économique répandue qui, à son tour, 
représente un des facteurs déterminants dans la désion de quitter le pays.
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Avant de rentrer plus dans le détail de la situation concernant occupation 
et revenu familial, il faut tout d’abord remarquer que nos catégories d’analyse 
ne s’adaptent pas forcément au contexte africain, et il faut donc un effort 
d’interprétation pour les rendre comparables et analysables pour nos finalités. 

Voyons d’abord la situation professionnelle, qui fait l’objet de la question nr. 8 : 
d’une part le marché du travail en Afrique est largement caractérisé par le secteur 
informel, donc par des emplois et des activités occasionnelles, qui ne sont pas 
réglementées par un contrat. D’autre part il y a aussi maintes activités qui ne sont 
pas considérées comme travail par ceux qui les exercent, mais qui sont néanmoins 
génératrices de revenu : il faudra donc analyser cas par cas les nombreuses réponses 
« autre » à la question sur la situation professionnelle. Selon les réponses données 
à cette question : « Quelle est votre situation professionnelle ? », les « employés » 
ne seraient que 9% du total, un pourcentage évidemment sous-estimé par rapport 
à la réalité. Premièrement il faut considérer que 21% des interviewés se définit 
« ménagère », alors que, dans la plupart des pays africains, la ménagère exerce 
aussi des activités génératrices de revenu, telles que le maraîchage (les jardins 
potagers typiquement gérés par les femmes) et le petit commerce, entre autres 
des produits alimentaires qui excèdent les nécessités d’autoconsommation de la 
famille. La contribution de la ménagère au bilan familial est donc double : d’une 
part en tant que revenu monétaire direct et de l’autre en tant que substitution 
d’achats sur le marché grâce à l’autoproduction. Pour arriver à la ventilation des 
réponses telle que présentée dans le graphique suivant, on a dû analyser dans le 
détail, comme déjà mentionné plus haut, le 42% de réponses « autre » à la même 
question. 
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Comme dans le cas des ménagères, la réponse nous indique qu’il y a toute 
une série d’activités qui, bien que génératrices de revenu, ne sont pas considérées 
comme activités de travail dans l’opinion commune (et, comme déjà mentionné, 
en premier lieu dans l’opinion de ceux qui les exercent). Les 152 réponses « autre » 
cachent en fait plusieurs occupations (probablement de nature occasionnelle) 
telles que l’agriculture (52), le commerce (33) et d’autres activités mineures. En 
général on peut donc conclure que, tout en respectant la perception personnelle 
des interviewés par rapport à leur condition professionnelle, à côté du 9% de 
gens régulièrement employés, il y aussi 42% de membres de la communauté qui 
contribuent d’une manière ou de l’autre au revenu du ménage familial, et qui 
donc peuvent être à juste titre considérés « employés ». La moitié des interviewés 
a donc une occupation génératrice de revenu. 

On trouve une confirmation de cette analyse dans la répartition des réponses 
à la question suivante, où l’on voit que l’emploi salarié constitue presque 12% du 
total, et que pour le reste il s’agit d’une activité occasionnelle ou indépendante 
(deux catégories qui, en réalité, pourraient au moins en partie chevaucher). 
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Pour le genre de travail (la question n’a que 233 réponses, à savoir 64% du total): 
l’agriculture (82) et le commerce (70) sont les occupations les plus communes 
parmi la population de la région, parfois ensemble avec d’autres occupations, ou 
bien les deux à la fois (commerce+agriculture). Le niveau de détail de la question 
ne nous permet pas d’établir de quel genre de commerce il s’agit, mais il est 
fort probable que, tout de moins dans les villages, il s’agisse en grande partie de 
denrées alimentaires et/ou de produits agricoles. 
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La question sur la composition du revenu familial confirme aussi la 
prépondérance de l’agriculture et du commerce. Ce qui est intéressant remarquer 
dans cette question où l’on ne parle plus strictement de travail mais plus en 
général de source de revenu, est la troisième place occupée par la réponse « envoi 
de fonds de l’étranger », qui a été mentionnée dans plus d’un cas sur quatre 
(27%). On peut mieux estimer l’envergure du phénomène si l’on considère que 
la question ne prend en compte que les envois de fonds de l’étranger, en laissant 
de côté l’émigration interne vers les grandes villes du pays, en premier lieu Dakar. 
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interviewés : presque un répondant sur trois (116) n’est même pas alphabétisé, 
tandis que le deuxième groupe (niveau secondaire) dépasse 25% du total. La 
réponse « autre » (qui concerne presque 27% des répondants) regarde en bonne 
partie les élèves de l’école coranique et met en exergue l’existence d’un bon 
nombre de gens de tous les âges (de 20 à 74 ans) qui n’ont fréquenté que l’école 
coranique17, en se passant de l’enseignement public. Ceux qui déclarent avoir 
fréquenté seulement l’école en langue arabe, par contre, sont 8% du total18. Il faut 
aussi remarquer que seulement quatre parmi nos interviewés ont fréquenté une 
école professionnelle ou technologique, une lacune qui a été relevée par plusieurs 
des acteurs publics que l’on a rencontré au cours de l’étude: au Sénégal il y aurait 
un problème de nature culturelle vis-à-vis des métiers et du travail manuel, qui 
éloigne les élèves et leurs familles de la formation professionnelle, (par exemple 
pour devenir menuisier ou forgeron) à l’avantage d’une formation qui donne 
accès au baccalauréat (Directeur Lycée d’Ourossogui)19.
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17  L´école coranique prévoit une formation de type religieux (par ailleurs prescrite comme 
obligation pour les musulmans) que l’on peut suivre « à plein temps » (et qui dure environ 7 ans) ou 
parallèlement aux études dans l’école publique. A propos de l’école coranique, l’Ong internationale 
Human Rughts Watch a déjà plusieurs fois dénoncé une situation d’exploitation des jeunes talibés 
(les étudiants des écoles coraniques) qui seraient obligés de mendier dans les rues pour rapporter de 
l’argent et d’autres biens à leurs marabouts. V. : « Sur le dos des enfants », mendicité forcée et autres 
mauvais traitements à l’encontre des talibés au Sénégal, Human Rights Watch, 2010; « Sénégal: 
Nouvelles mesures pour protéger les talibés et les enfants de la rue, https://www.hrw.org/fr/
news/2016/07/28/senegal-nouvelles-mesures-pour-proteger-les-talibes-et-les-enfants-de-la-rue, et 
« Je vois encore des talibés mendier », insuffisance du programme gouvernemental pour protéger les 
enfants talibés au Sénégal, https://www.hrw.org/fr/report/2017/07/11/je-vois-encore-des-talibes-
mendier/insuffisance-du-programme-gouvernemental-pour (consultés le 11 Juillet 2018).
18   Au Sénégal il y a la possibilité de suivre tout le cours des études (de la primaire jusqu’à l’université) 
en langue arabe (moderne), dans des écoles soit publiques soit privées.
19  Pour de qui est des éventuelles interactions entre niveau scolaire et retour, cf. Auriol et Demonsant, 2012.
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Dans la deuxième section du questionnaire on cherche à aborder la question 
de la perception de la population locale par rapport à certains indicateurs de base 
du bien-être, tels que la nourriture, le logement, la qualité de l’environnement et la 
sécurité. Le tableau dressé par les réponses à ces questions est forcément varié, mais 
les situations décidément négatives concernent la nourriture, le logement et les 
soins de santé. Pour ce qui est de la première, grosso modo la moitié des répondants 
estime la nourriture insuffisante, et l’autre moitié tout juste suffisante, une situation 
donc à la limite de la famine, qui correspond parfaitement à l’appel lancé récemment 
par les organisations internationales par rapport au risque de famine dans les pays 
du Sahel. Le Global Report on Food Crises in 2018 (rédigé par le Food Security 
Information Network) prévoit en fait l’augmentation du risque de sécheresse, qui 
va affecter la production de fourrage au Sénégal du Nord, ainsi que la disponibilité 
d’eau. Cette situation concerne à peu près un demi-million de personnes. En plus, 
la sécheresse pourrait modifier les modèles de migration des troupeaux, et donc 
relancer le traditionnel conflit entre agriculteurs et éleveurs, endémique dans toute 
la région20. On retrouve un indice de cette situation déjà dans les réponses à la 
question sur la disponibilité de nourriture, qui est estimée « insuffisante » par plus de 
la moitié des répondants et « tout juste suffisante » par le 47%.

Donc, les statistiques que nous recevons au niveau national montrent 
que nous sommes dans une région où la pauvreté est très répandue. 

Ça ne fait même pas deux jours qu’ils disaient à la télé « Attention ! » 
dans les régions du nord il y a presque 700 milles personnes qui nécessitent 
d’être soutenues et aidées pour faire face à leurs besoins (Ndiogou Fall, 
Directeur du Centre de Formation Professionnelle d’Ourossogui).
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20   Food Security Information Network, Global Report on Food Crises in 2018, WFP, Rome, 2018, p. 166.
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Par contre, la disponibilité d’eau est considérée « tout juste suffisante » par 
55% des répondants et « plus que suffisante » par 25%, ce qui semblerait aller 
à l’encontre des affirmations du rapport mentionné plus haut. Il faut néanmoins 
considérer que la question était expressément limitée à l’eau potable. Le problème 
d’eau, par contre, semble se manifester surtout au niveau de l’irrigation, qui a 
des répercussions importantes sur la disponibilité de denrées alimentaires, comme 
témoigné par le Directeur du CFPO :

Il n’y a plus assez d’eau effectivement, pour permettre de faire de 
l’agriculture de décrue comme moyen de nourrir la population. Ainsi 
nous sommes ici à Matam, dans une zone agro-pastorale mais malgré 
tout, s’il n’y a pas de pluie, il n’y a pas assez de pâturage pour nourrir le 
bétail ni assez d’eau pour cultiver. Il y aura un manque de lait, car si les 
vaches sont mal nourries elles ne peuvent pas produire de lait…et tous 
ces aspects portent à quelle conséquence ? La conséquence de la crise 
alimentaire.
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votre famille est… 

Un véritable élément de malaise semble être constitué par les conditions de 
logement. Plusieurs personnes nous ont reporté que la majorité des maisons 
locales est encore réalisée en « banco » et que celles en briques de ciment ont été 
construites grâce à l’aide des émigrés. 

 Là où vous allez trouver des constructions en dur, c’est parce qu’il y 
a des émigrés. C’est parce qu’il y a dans le village des émigrés que vous 
allez trouver dans le village un changement total (M. Kebe, Secrétaire 
Général du Conseil Départemental de la Région de Matam). 
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Chaque maison en ciment que tu vois ici, a été bâtie par les migrants 
en Europe, qui, quand ils y vont, donnent à manger et bâtissent. S’il n’y 
a pas la migration il n’y a rien (Chef de village Sedo Sebe). 
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La question sur la qualité de l’eau et de l’air vise à déceler l’aspect environnemental 
de la qualité de vie. Il est évident que les catégories d’appréciation de la situation 
environnementale sont très différentes entre une population rurale d’Afrique 
Occidentale et la population, en grande partie urbanisée, du monde industrialisé : 
dans plusieurs réponses, par exemple, la qualité de l’air a été liée á la température.
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Pour ce qui est de la sécurité, une majorité des répondants considèrent que la 
situation est assez satisfaisante, mais il y aussi un pourcentage important (43%) 
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pour qui la sécurité n’est pas garantie. Evidemment dans un questionnaire on ne 
peut pas approfondir les motivations liées aux différentes réponses, mais il est 
évident que la proximité de la frontière avec la Mauritanie, ainsi que les conflits 
entre cultivateurs et éleveurs jouent un rôle dans la perception de la sécurité. On 
reviendra sur le thème de façon plus ample dans les entretiens qualitatifs, surtout 
avec les autorités publiques locales.
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Le dernier aspect problématique de la qualité de vie au niveau local est 
représenté par la santé : selon 99% des répondants, l’accès aux soins de santé est 
soit « insuffisant » (66%) soit « tout juste suffisant » (33%). Plusieurs entretiens 
qualitatifs nous ont confirmé que le problème n’est pas celui de la disponibilité en 
tant que telle des soins de santé, mais plutôt la question des coûts : les moyens 
financiers nécessaires pour le fonctionnement d’un système de santé « occidental » 
(investissements et coûts récurrents) normalement dépassent la capacité de dépense 
d’une économie en voie de développement, qui a des recettes fiscales forcément 
limitées. La tendance est donc de charger les patients du coût de la santé.

Le prix est accessible, c’est comme au niveau national. Maintenant les 
pharmacies sont le problème. Les médicaments ont des prix nationaux, 
ce qui coûtent à Dakar c’est ce qui coûtent ici. Maintenant le problème 
sont les poches : les gens ne sont pas aussi riches pour acheter certains 
médicaments, mais la carte sanitaire est suffisamment fournie (M. Kebe, 
Secrétaire Général du Conseil Départemental de la Région de Matam).

 Il y a d’abord un problème de transport parce que la région est 
très vaste et il n’y a pas assez de pistes. L’autre problème c’est un 
problème d’argent. Ici la plupart des habitants dépend des immigrés et 
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quand on tombe malade il faut aussi appeler et attendre qu’on t’envoie 
l’argent pour te soigner (Issa Sy, Chef de Division Régional, Hôpital de 
Ourossogui).
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19. Pensez-vous qu'il soit possible d'améliorer votre 
condition de vie ici et dans l'immédiat? 

De ce bref aperçu des conditions de vie de la population des villages interviewés 
on peut déceler les prémisses qui peuvent amener les interviewés à penser à 
l’émigration comme solution aux problèmes de la vie quotidienne. La troisième 
section du questionnaire, en revanche, essaye de comprendre le niveau d’espoir 
dans le futur de la population locale. Pour ce qui est de la question n. 19, il est 
tout particulièrement encourageant de constater que l’espoir est tout à fait là, car 
348 personnes sur 363 (96% des répondants) sont convaincues qu’il est possible 
d’améliorer sa propre condition de vie ici et dans l’immédiat.
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 La véritable question est comment atteindre ce but. Les réponses à cette 
question nous montrent une population aux idées assez claires : la condition la 
plus importante pour la réussite est sans doute celle de pouvoir démarrer une 
activité indépendante (78%), donc un travail autonome, où chacun garde les 
choses en main. Une parcelle de terre à cultiver est la condition fondamentale 
pour 2 répondants sur 3 ; là aussi il s’agit d’une occupation autonome, qui dépend 
aussi des aléas du climat et du marché, mais qui est évidemment bien enracinée 
dans la population rurale de la région de Matam. À propos de la disponibilité des 
parcelles à cultiver, beaucoup de nos interlocuteurs nous ont dit que les extensions 
de terre ne manquent pas au Sénégal : 

L’espace est là, les terres sont là aussi, s’il y avait aussi les moyens 
pour faire ce qu’ils savent déjà faire et si l’eau pouvait arriver (ou bien s’il 
y avait les machines pour l’emmener) ceci produirait une amélioration 
(M. Thiongane, Chef de village Sedo Sebe). 

À ce propos il faut ouvrir une parenthèse, et rappeler que l’État, au fil des anneés 
a adopté plusieurs programmes de mise à disposition de terres à la population.

À ce propos, l’adjoint au Maire de Nabaji Civol nous a dit que :
Tout d’abord il faudrait aménager les terres. Car la terre et l’eau sont 

là, il ne manque que l’équipement. Parfois il y a les aménagements, mais 
ils sont mal faits. Aujourd’hui on voit qu’une famille avec 0,5 ha n’arrive 
pas à produire assez de quoi vivre. Il faudrait donc distribuer à chaque 
famille au moins un hectare de terre aménagée pour survivre, en lui 
donnant aussi des financements pour les aider à vendre leurs produits, et 
avoir aussi des centres de transformation.
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L’obtention d’un emploi salarié, par contre, est indiquée par 61% des 
répondants comme la solution principale aux problèmes. Seulement 21% des 
interviewés mise sur l’apprentissage d’un métier, ce qui reflet évidemment cette 
méfiance, voire mépris, vis-à-vis du travail manuel qui a déjà été mentionnée plus 
haut. 

La question suivante porte aussi sur une prévision du futur, ce qui nous confirme 
l’attitude très optimiste de 80% de nos répondants.
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21. Pensez-vous pouvoir avoir accès à une de ces 
conditions? 

La question suivante nous indique une préférence marquée pour l’activité 
indépendante (42%), qui est évidemment considérée plus avantageuse au point 
de vue économique, suivie à grande distance (14%) par la disponibilité d’une 
parcelle à cultiver ; là aussi il s’agit, après tout, d’une activité indépendante. C’est 
aussi intéressant de remarquer que l’option formation professionnelle (comme 
déjà remarqué à propos des écoles professionnelles) ne convainc que 43 des 
répondants, et que l’option émigration ne reçoit que 3 préférences sur un total 
de 305.
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22. Dans l’affirmative, laquelle ? 

Venons-en, maintenant, à celle qui est la question fondamentale pour cette 
étude : l’attitude envers l’émigration. La presque totalité des répondants (83%) 
est d’accord sur un point : l’émigration représente une alternative viable pour s’en 
sortir et réussir sa vie.
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Cependant, selon 89% des répondants, l’émigration n’est pas la seule 
alternative réalisable, et il doit donc y avoir d’autres possibilités pour améliorer ses 
conditions de vie. Il s’agit évidemment d’un thème très débattu, et les réponses 
sont très variables : « non, ce n’est pas la solution », nous a dit par exemple 
un entrepreneur qui n’a jamais voulu prendre le chemin de l’émigration, et qui 
s’engage en première personne à éviter que l’émigration devienne la seule issue 
de secours pour les jeunes gens. D’autre part, l’opinion du chef de village de Sedo 
Sebe est que « s’il n’y a pas la migration il n’y a rien ». Evidemment il s’agit là de 
deux opinions en quelque sorte « extrêmes », et la réalité est probablement plus 
proche de la pensée du chef de village de Taiba, M. Hamath Ndary Thiam, qui 
nous dit que :

La migration était une solution jusqu’à quand ici il n’y avait rien 
et les gens partaient, trouvaient à l’extérieur ce qu’ils cherchaient, 
allaient et revenaient. Mais aujourd’hui les conditions ont changé et 
aussi à l’étranger ce n’est plus comme auparavant. S’ils voyaient des 
alternatives ici, ils n’iraient plus à l’aventure. Certains de nos concitoyens 
sont à l’étranger, mais ils n’ont plus de travail, ils sont fatigués, ils ont 
laissé leurs familles ici et ils n’ont plus le courage de rentrer. Mais s’ils 
reviennent et trouvent ici une activité à faire, c’est évident qu’ils ne vont 
plus repartir.
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24. Pensez-vous que l'émigration soit la seule 
alternative viable? 

Une fois établi que l’échantillon de population interviewé ne considère pas 
l’émigration comme la solution à tous les problèmes, mais plutôt comme une 
des réponses au malaise socio-économique qui caractérise le présent, on aborde 
avec la quatrième section du questionnaire, la question des sources d’information 
par rapport à l’émigration, et surtout la narration de la migration qui circule dans 
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la région. Tout d’abord, presque tout le monde (88%) connaît quelqu’un qui a 
émigré, et qui peut donc raconter son expérience de vie.
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25. Connaissez-vous personnellement des émigrés? 
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26. Les cinq premiers Pays  

Pour ce qui est des destinations, les pourcentages confirment à peu près les 
données officielles sur l’émigration des Sénégalais : la France et l’Italie occupent 
les deux premières places, et l’Europe dans sa totalité attire 62% du total. Le 
continent africain comme destination d’émigration, pourtant, occupe une place 
assez importante, avec 28% des préférences. À l’intérieur de l’Afrique, la première 
place est au Gabon, avec 62 préférences (et 11% du total général), suivi par la 
République Démocratique du Congo, avec 32 (et 6% du total).
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26. Les cinq premiers Pays  

Les réponses à la question concernant la durée du séjour, bien que seulement 
indicatives, nous montrent que, dans plus que la moitié des cas (56%), il s’agit 
d’un séjour assez prolongé, supérieur à 10 ans, ce qui nous montre qu’une fois 
prise la décision de partir, elle se révèle un investissement de longue durée.
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27. Depuis combien de temps? 
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28. Étes-vous en contact avec eux/elles? 

Les réponses aux questions qui suivent (de 28 à 37) sont toutes caractérisées 
par un degré plus ou moins marqué de subjectivité, car il s’agit finalement de 
l’évaluation de certains aspects personnels de l’histoire migratoire d’un tiers, et il 
faut donc les considérer comme purement indicatives. Tout d’abord, le contact 
n’apparaît pas extrêmement solide, étant donné que, dans plus qu’un tiers des 
cas, le répondant a perdu de vue la personne dont il parle.
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28. Étes-vous en contact avec eux/elles? 

La question 29 requiert en effet un degré de connaissance assez élevé, ce qui 
explique le haut pourcentage de réponses « je ne sais pas ». Il est néanmoins 
remarquable que plus qu’un répondant sur quatre (27%) soit sûr que la personne 
dont il/elle parle ait obtenu l’emploi souhaité.
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29. Font-ils le travail qu'ils auraient voulu faire? 

Oui	 Non	 Ne	sait	pas	
00%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

30. Ont-ils pu regrouper leur famille? 

Sur le thème du regroupement familial, qui fait l’objet de la question suivante, 
on a réuni plusieurs opinions et indications au cours des entretiens qualitatifs, 
surtout ceux avec les représentants de la diaspora. Les réponses (dans presque trois 
quarts des cas négatives) nous témoignent une fois de plus que le regroupement 
familial est un choix difficile et coûteux, et que l’unité de la famille est peut-être la 
première victime de la décision de quitter le pays.

Mes enfants et ma femme sont ici, mois je suis à Bergamo (Mbaye 
Camara, président de l’Association des ressortissants de Sedo Sebe 
en Italie).

n Italie).
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Venons-en à la question suivante, qui porte sur la satisfaction personnelle 
du projet migratoire (« Ont-ils obtenu ce qu’ils souhaitaient ? »). Le degré de 
« réussite » du projet migratoire d’autrui est aussi un facteur qui peut affecter la 
décision de partir, et nous avons donc voulu l’évaluer avec une question spécifique 
à cet égard. La réponse nous donne aussi un aperçu sur la « narration » de la 
migration de la part des sujets qui l’ont vécue, et nous ouvre aussi une porte sur le 
rôle joué par les émigrés de retour dans la propension à migrer. Or, si l’on considère 
les pourcentages de réponses à la question, la valeur qui prévaut est celle des « je 
ne sais pas », suivie par les « oui » à 29% et les « non » à 16%. L’on s’aperçoit 
que le récit de l’expérience migratoire n’est pas à sens unique, c’est à dire qu’il 
ne s’agit pas forcément d’une histoire de succès, d’une expérience à imiter. Les 
réponses à cette question nous transmettent donc un certain degré de réalisme 
pour ce qui est le résultat de la migration, qui apparaît ici comme une expérience 
qui peut être positive mais qui peut aussi échouer (v. plus haut, section 2.2 sur les 
motivations à migrer). Ce qui est important à cet égard c’est que les conjoints, la 
famille, le reste du village le sachent, et ne se bercent donc pas dans l’illusion de la 
migration « baguette magique ». Il s’agit là d’une thématique très importante, car 
l’effet d’entraînement joué par le récit des émigrés de succès est bien connu dans la 
littérature (Dieng, 1998 et 2008; Mbaye, 2013). D’ailleurs, cet effet d’entraînement 
nous a été en partie confirmé dans les interviews aux personnes ressources, qui 
parfois nous ont donné des points de vues très critiques par rapport à la migration 
même :

La migration est le résultat des soucis, mais il ne s’agit pas d’une 
solution. La solution est dans la possibilité de trouver quelque chose à 
faire chez soi. Et ce que l’on a, c’est la terre (M. Thiongane, Chef de 
village Sedo Sebe).
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La question 32 porte sur l’indicateur peut-être le plus important de la réussite 
de la migration : la capacité d’envoyer de l’argent aux conjoints qui sont restés 
au pays, et donc subvenir à leurs besoins. Il s’agit-là d’un des « impératifs » de la 
migration, le véritable étalon de la réussite du projet migratoire. Le pourcentage de 
réponses positives (70%) nous indique le degré de succès des projets migratoires 
dont les répondants ont connaissance, mais aussi, peut-être, une sorte de souhait, 
un vœu exprimé par les « spectateurs » de la migration d’autrui.
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32. Envoient-ils régulièrement de l'argent à leur 
famille? 

La migration est une expérience peut-être de longue durée dans la vie d’une 
personne, mais qui a toujours un début et une conclusion : celle-ci est tout de moins 
(73%) l’opinion des émigrés connus par les répondants, qui fort probablement 
partagent à leur tour ce point de vue. La question 33 adresse donc un problème 
crucial dans tout projet migratoire : est-ce que cela va être temporaire ou pour 
toujours ? Les réponses données à la question par nos interviewés ne laissent 
quasiment pas de doutes, surtout pour ce qui est de la négative, qui se limite à 10 
« non » sur un total de 320 réponses et de 235 réponses positives. On verra par la 
suite que le décalage entre « oui » et « non » sera encore plus marqué quand on 
pose la question directement à l’intéressé.
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34. Connaissez-vous personnellement des émigré(e)s 
qui sont rentré(e)s au pays après une expérience 

migratoire ? 

Le pourcentage de réponses positives à la question « Connaissez-vous 
personnellement des émigrés rentrés ? » (86%) est cohérent avec le 88% de 
réponses positives à la question 25. Il est donc évident que l’émigration est un 
élément constamment présent dans la vie quotidienne des villages, une sorte de 
présence tangible toujours à côté de ceux qui sont restés.
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34. Connaissez-vous personnellement des émigré(e)s 
qui sont rentré(e)s au pays après une expérience 

migratoire ? 

La question suivante, comparable à la question 27, est axée sur une information 
qui regarde une pluralité de personnes, et doit donc être considérée à caractère 
indicatif. Néanmoins, le groupe le plus nombreux est dans les deux cas toujours 
le même, c’est à dire celui qui mentionne une rentrée définitive après une période 
entre 2 et 9 ans.
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36. Pensez-vous qu'ils soient satisfaits de 
l'expérience à l'étranger? 

Dans la question 36, qui a un contenu comparable (« Ont-ils obtenu ce qu’ils 
souhaitaient ? ») à la 31, on voit que le pourcentage de « ne sait pas » a logiquement 
baissé jusqu’à 27%, et la différence a été plus ou moins équitablement redistribuée 
sur les deux options « oui » et « non ». La légère différence entre la croissance des 
« oui » et des « non » (en faveur de ces derniers) pourrait nous indiquer que le bilan 
final d’une expérience migratoire n’est pas autant satisfaisant que l’appréciation 
« en cours de route » où il peut y avoir encore des espoirs qui, par la suite ne se 
sont pas avérés come reálistes.
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La question suivante, qui adresse la thématique de la migration irrégulière, 
est aussi révélatrice d’une nouvelle conscience et connaissance des enjeux de 
la migration non autorisée, à laquelle on est souvent contraint de s’adresser car 
les canaux d’immigration légale dans la presque totalité des pays européens ne 
sont désormais qu’un souvenir du passé. Dans les entretiens qualitatifs on nous a 
confié que se procurer un visa touristique pour essayer une migration semi légale 
(c’est à dire entrer légalement dans le pays, sans besoin de mettre sa vie dans les 
mains des trafiquants, et, par la suite, laisser périmer le visa sans quitter le pays) 
est un véritable enjeu : plusieurs interviéwés nous ont confié que, à cause des 
difficultés de se mettre en contact direct avec l’Ambassade (aussi en considération 
des distances) il y a des agences locales qui offrent des services d’intermédiation, 
ce qui donne évidemment lieu à une augmentation des coûts :

Et, en plus que ça, il faut payer le voyage et tout le reste. Or, si tous 
avaient bien clair en tête qu’avec cet argent-là on peut démarrer une 
activité, on les investirait ici et on pourrait vivre comme ça…mais ils ne 
me croient pas. Puis, quand ils ont ramassé tout l’argent et arrivent sur 
place, ils voient comment c’est, et ils comprennent que j’avais raison 
(Président de l’Association des ressortissants de Sedo Sebe en Italie).
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37. Les émigrés que vous connaissez, vous ont-ils 
parlé des risques de l'émigration irrégulière? 
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38. Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a 
essayé l'émigration clandestine et qui n'a pas réussi 

à arriver lá où il voulait? 

La question suivante nous dévoile aussi que la narration d’un échec du voyage 
migratoire, même illégal, n’est plus un tabou, mais c’est quelque chose dont on 
parle, étant donné que 239 répondants sur un total de 351 en ont entendu parler. 
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38. Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a 
essayé l'émigration clandestine et qui n'a pas réussi 

à arriver lá où il voulait? 

La question sur le trajet nous confirme qu’il est pratiquement impossible essayer 
de rentrer dans un pays sans documents par la voie aérienne, et donc le choix le 
plus fréquent et celui de la double voie terrestre et maritime, qui tout probablement 
nous renvoie à l’option traversée du désert et puis de la Méditerranée. La forte 
prépondérance (49%) d’un système mixte voie aérienne/voie terrestre nous 
renvoie inévitablement aux longues péripéties à travers le Sahel, jusqu’à l’arrivée 
sur la côte méditerranéenne. L’obtention d’un visa touristique (pour essayer la 
migration « semi légale » dont on parlait plus haut) est de plus en plus difficile, 
comme il est démontré par le cas récent d’une femme gambienne à qui on a 
refusé le visa d’entrée en Italie pour le mariage de son fils avec une italienne21. La 
voie uniquement maritime, qui nous rappelle l’émigration « piroguière » vers les 
îles Canaries (v. plus haut, par. 2.2) semble aussi être un souvenir du passé, bien 
qu’elle ne soit pas complètement abandonnée, comme le pourcentage de 15% 
nous rappelle.

21  Voir https://www.notizie.it/asti-mamma-di-ousman-partecipera-alla-nozze-ok-a-visto/, consulté le 
11 Juillet 2018.
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40. Ont-ils vécu d'abord dans d'autres pays? 
De plus en plus souvent, la migration se fait par étapes, souvent avec de longs 

séjours dans les pays que l’on traverse. Presque 60% des récits de migration, selon 
les réponses à la question nr. 40, parlent d’un séjour dans un autre pays, ce qui 
est parfaitement cohérent avec le fait que presque la moitié des répondants à la 
question précédente ait indiqué la double voie terrestre/maritime.
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40. Ont-ils vécu d'abord dans d'autres pays? 

La ventilation des pays traversés avant de rejoindre la destination finale nous 
confirme aussi que la trajectoire la plus suivie à présent passe par un long chemin 
à travers différents pays pour aboutir soit au Maroc (pour passer en Espagne à 
travers le détroit de Gibraltar), soit, bien que moins souvent, par la Lybie, pour 
traverser la Méditerranée en direction Sicile. 
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41. Dans l'affirmative, dans quels Pays? 
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42. Au cas où vous décidiez d'émigrer, pensez-vous 
pouvoir gagner suffisamment d'argent pour améliorer 

vos conditions de vie et celles de votre famille? 

A partir de la question suivante, l’enquêteur s’adresse directement à la 
personne interviewée, et lui demande directement son opinion par rapport 
à sa propre migration. La première question (nr. 42) nous donne une réponse 
largement optimiste, car 71% pense que la migration lui permettrait d’améliorer 
ses conditions de vie et celles de sa famille. Le prestige et la considération dont la 
migration jouit sont donc encore assez importants, malgré tout. On peut considérer 
cette réponse soit come une déclaration de confiance, soit aussi comme le constat 
que les conditions de vie actuelle du répondant sont tellement difficiles, que la 
migration représenterait en tout cas un pas dans la bonne direction.
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Pour ce qui est des opportunités d’emploi (question nr. 43), le cadre est 
moins optimiste, mais il est néanmoins remarquable que plus que la moitié des 
interviewés est convaincue de pouvoir obtenir l’emploi qu’elle a imaginé. Si l’on 
croise les réponses à la question 43 avec le niveau scolaire des répondants, on voit 
que les plus « optimistes » sont ceux qui ont fréquenté l’école arabe (26 « oui » 
sur 29 réponses). Ce groupe est aussi le seul qui exclut (aucune réponse négative) 
la possibilité de ne pas trouver l’emploi souhaité. En général, on peut remarquer 
que la confiance augmente avec le niveau scolaire (aucun : 39%, alphabétisé et 
primaire : 53%, secondaire : 75%) jusqu’au niveau bac, pour redescendre à 45% 
(moins que le groupe alphabétisé et école primaire) dans le cas de l’enseignement 
supérieur. Il est évident que les répondants se rendent très bien compte de la 
difficulté de raccorder la condition de migrant étranger (et, pourrait-on ajouter, 
africain) avec l’obtention d’un emploi qualifié et au niveau d’enseignement 
supérieur. La surqualification des travailleurs immigrés en Italie est en fait un 
phénomène bien connu et documenté par plusieurs études22. Selon une recherche 
des instituts ISMU, Censis et IPRS, « 95% des travailleurs étrangers avec niveau 
scolaire universitaire est surqualifié, tandis que cette condition ne regarde que 
la moitié des italiens » (Dell’Aringa-Pagani, 2012, p. 229). La difficulté (souvent 
d’ordre purement bureaucratique) des procédures d’équivalence des diplômes 
ainsi que de reconnaissance des qualifications professionnelles jouent évidemment 
un rôle primordial dans cette situation.
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43. Pensez-vous que vous pourriez obtenir l'emploi 
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44. Pensez-vous que vous auriez la possibilité de 
financer les études de vos enfants/conjoints? 

22  V. par exemple, Centro Studi e Ricerche IDOS-Confronti, Dossier statistico immigrazione 2017, 
IDOS, Roma, 2017, p. 258, CNEL, Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, Roma, 19 
novembre 2012, p. 70, et Laura Zanfrini, Il Lavoro, in Fondazione ISMU, Diciottesimo Rapporto sulle 
migrazioni 2012, Franco Angeli, 2012, p. 95 e ss.
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Conformément à la réponse positive donnée à la question nr. 42, dans la 
question nr. 44, deux répondants sur trois pensent pouvoir être en mesure de 
faire face aux frais de formation de la famille. À ce propos, il faut rappeler que 
plusieurs émigrés d’une part préfèrent que leurs enfants suivent l’école dans le 
pays d’origine, pour éviter un effet déracinement, et aussi en vue d’un éventuel 
retour (que l’émigré, comme on l’a déjà remarqué, n’exclut jamais). D’autre 
part, il faut aussi considérer que les services scolaires, en particulier au Sénégal, 
ont récemment connu des difficultés de fonctionnement, qui ont laissé perplexe 
plusieurs parents : 

Mes enfants ont 12 (le garçon) et 9 ans (la fille). Ce que je veux c’est 
qu’ils grandissent ici, mais si je vois qu’ici ça ne marche vraiment pas, 
alors je vais faire comme tout le monde. Car le problème de l’Afrique est 
que rien ne marche. Déjà l’éducation est un problème, je ne sais pas si 
tu as jeté un coup d’œil aux journaux, ça fait 4 mois que les profs ne 
sont pas payés, ils sont en grève pour la question de leur indemnité. Et 
c’est qui qui paye ? Les enfants. Maintenant les profs sont rentrés au 
travail mais, après quatre mois de grève, l’année scolaire est quasiment 
perdue. Si les choses continuent comme ça ici, le futur n’est pas garanti 
(Président de l’Association des ressortissants de Sedo Sebe en Italie).
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44. Pensez-vous que vous auriez la possibilité de 
financer les études de vos enfants/conjoints? 

Venons-en maintenant aux conditions de vie et à la perception de la sécurité 
dans le pays d’accueil, où l’on peut reconnaître certains soucis : seulement 37% 
est certain qu’on puisse vivre dans le pays d’accueil, dans des conditions de 
sécurité, et plus d’un sur quatre (26%) a à cet égard une opinion négative. Il est 
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aussi intéressant de remarquer que plus d’un tiers des répondants n’a pas une 
opinion ou des informations précises à ce propos, ce qui nous suggère aussi que 
la migration n’est pas souvent bien pondérée, mais que dans plusieurs cas il s’agit 
d’un saut dans l’inconnu. Pour ce qui est par contre du 26% de réponses négatives, 
on peut supposer, à titre d’hypothèse, que les attitudes de plus en plus négatives 
de l’opinion publique européenne par rapport à la présence d’immigrés ne sont 
plus un mystère pour les non migrants ainsi que pour les potentiels migrants.
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46. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour 
votre village? 

En général, les perspectives économiques de la migration semblent être assez 
positives, si l’on considère (question nr. 46) que 92% des interviewés pense 
pouvoir faire quelque chose pour son propre village. Il s’agit là, comme on l’a déjà 
remarqué plus haut, d’un des objectifs principaux de la migration : donner une 
contribution au développement et au bien-être de ses concitoyens et, en même 
temps, accroître son prestige personnel auprès de la communauté d’origine. 
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Tout migrant connaît très bien l’expérience du dépaysement, ou bien de la 
double absence (Sayad, 1999), et il cultive donc le désir, parfois l’illusion, d’un 
retour, d’une rentrée définitive dans la communauté d’origine. La réalité est 
souvent autre chose, et l’on sait que, à côté de ceux qui ont pu rentrer au pays, 
il y en a plusieurs qui ont terminé leur existence dans le pays d’accueil, où les 
enfants qui y sont nés se sentent chez eux. Néanmoins le désir reste, et il est bien 
témoigné par la réponse à la question nr. 47, où 357 répondants sur 362 affirment 
que la migration, dans leur cas, ne serait que temporaire. Personne n’affirme que 
la migration serait définitive. 
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47. Au cas où vous décidiez d'émigrer, votre choix 
serait-il pour une émigration temporaire ou définitive? 
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48. Pays de préférence 

Pour avoir un aperçu des préférences de destination, il faut aller à la question nr. 
48. Parmi les préférences générales, c’est l’Europe le continent où deux Sénégalais 
sur trois (66%) souhaiteraient émigrer, avec l’Amérique en deuxième place (13%) 
et l’Afrique en troisième (10%). Parmi les sept premiers pays c’est la France qui a 
le nombre plus élevé de préférences (178), suivi par l’Italie (58), les États Unis (45), 
l’Espagne (22). Parmi les destinations africaines, c’est le Gabon qui l’emporte, avec 
16 préférences. À remarquer aussi les 38 réponses des interviewés qui n’on pas 
l’intention de migrer (9% du total). On voit donc clairement que la part du lion va 
à la France, en vertu du passé colonial, et donc d’une certaine affinité linguistique 
et même, on pourrait dire, culturelle (« le système scolaire – nous a dit le directeur 
du Lycée d’Ourossogui – s’est en grande partie inspiré du système français »). 
Cependant, si l’on compare les préférences de destination (telles qu’elles ont été 
exprimées dans les réponses à notre questionnaire) avec la réalité actuelle de la 
diaspora sénégalaise, on voit que le décalage entre intentions et réalité atteint 
24% pour ce qui est de la France (à savoir, 18% de la diaspora sénégalaise est 
en France, mais la France est indiquée comme destination souhaitée par 42% 
de nos répondants). Pour ce qui est de l’Italie, les intentions d’y émigrer et la 
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consistance de la diaspora sont également à 14%, tandis que pour l’Espagne les 
intentions sont limitées à 5,2% des cas, et la réalité à 9,5%. Cette situation nous 
fait supposer que la France reste le pays, pour ainsi dire, de premier choix, mais 
que dans plusieurs cas, l’on finit par arriver dans un pays qui n’était pas prévu 
initialement comme destination, mais qui devient de facto le pays d’accueil. Les 
raisons de ce décalage (faute d’une étude détaillée des trajectoires et des histoires 
migratoires de chacun), ne sont pas faciles à déceler, mais l’on peut quand même 
supposer qu’il puisse s’agir, entre autres, d’un différent degré de perméabilité des 
frontières respectives, et en définitive, de l’accessibilité au pays.
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48. Pays de préférence 

Les quatre prochaines questions (de 49 à 52) portent surtout sur les éléments 
préparatoires de la migration proprement dite, c’est à dire sur les informations et 
les connaissances que l’on doit avoir pour poursuivre son projet. L’importance de 
la connaissance de la langue (sur laquelle on ne saurait jamais trop insister) est 
sous estimée par plus que la moitié des répondants, qui déclarent ne pas connaître 
la langue du pays choisi comme destination. Étant données les réponses à la 
question précédente (que l’on vient d’examiner), il ne s’agit évidemment pas que 
de l’Espagnol, de l’Italien ou de l’Anglais, mais aussi, en partie, du Français, ce qui 
nous ouvre une fenêtre de connaissance sur le degré réel de maîtrise de la langue 
« coloniale » dans les régions rurales du Sénégal. 
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49. Connaissez-vous la langue de ce pays? 
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50. Êtes-vous informé sur les papiers nécessaires 
pour émigrer légalement et avec sécurité? 

Encore plus surprenant est que (question nr. 50) presque deux répondants sur 
trois ne sont pas informés sur les papiers nécessaires pour émigrer légalement : 
dans ce cas, l’on peut conjecturer soit que la migration est plutôt un objet de désir, 
une sorte de rêve les yeux ouverts, soit que la possibilité d’une migration illégale 
est concrètement prise en compte, et que la nécessité de s’occuper des papiers 
nécessaires apparaît inutile. 
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50. Êtes-vous informé sur les papiers nécessaires 
pour émigrer légalement et avec sécurité? 

À peu près le même pourcentage (66%) ne saurait pas à qui s’adresser pour 
l’obtention de ces informations (question nr. 51), ce qui nous confirme dans 
l’analyse qu’on a proposée plus haut.
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52. Savez-vous à qui vous adresser pour obtenir les 
papiers? 

Parmi ceux qui savent à qui s’adresser pour obtenir les informations nécessaires 
presque 60% (question nr. 52) sait à qui s’adresser pour obtenir les papiers. Il 
y a donc une minorité (60% du 30%, donc 18% des répondants, et il s’agit 
probablement des gens qui planifient déjà concrètement la migration) qui apparaît 
assez bien informée sur les démarches à faire.
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52. Savez-vous à qui vous adresser pour obtenir les 
papiers? 

Les trois dernières questions (nr. 53, 54 et 55) nous clarifient en partie les 
doutes créées par les questions précédentes : les interviewés semblent être bien 
équipés par rapport aux réseaux familiaux ou communautaires. Les différentes 
sources d’informations se situent donc dans la communauté des amis et le réseau 
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des connaissances, ainsi que parmi les membres d’une famille. Une valeur pas 
négligeable (38%) est aussi celle des institutions, qui jouissent évidemment d’un 
certain degré de confiance (question nr. 53). 
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53. Qui est-ce qui pourrait vous aider à recueillir les 
informations et les moyens nécessaires pour émigrer? 
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54. Connaissez-vous quelqu'un qui vit déjà dans ce 
Pays? 

Mais la vraie force déterminante est sans doute celle des réseaux, qui donnent 
vie au phénomène (bien connu dans la sociologie des migrations) des la chaîne 
migratoire, étant donné que 84% des répondants (question nr. 54) connaît déjà 
quelqu’un qui vit dans le pays (et qui pourrait l’aider).
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La ressource la plus importante pour se débrouiller dans le pays d’émigration, 
surtout dans une première période, c’est évidemment d’avoir quelqu’un sur place, 
sur qui pouvoir compter : 82% des répondants à la question nr. 55 a déjà la bonne 
adresse. Ce qui explique aussi la prépondérance de la France dans les indications 
de destination, car il s’agit (tout de moins pour l’instant) du pays pourvu de la 
diaspora la plus forte, et qui peut donc mieux satisfaire la demande de soutien 
communautaire exprimée par les migrants potentiels.
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55. Savez-vous à qui vous adresser pour avoir de 
l'aide une fois arrivé dans le Pays? 

3.4. Analyse des entretiens qualitatifs
Comme déjà mentionné plus haut, le deuxième pilier de l’étude est représenté 

par 22 entretiens qualitatifs menés dans le mois de Mai 2018 dans la région de 
Matam et dans la ville de Dakar, avec plusieurs personnalités du monde politico-
administratif local et national, des médias, des agences de coopération, de 
l’économie. Le schéma élaboré pour l’entretien vise à comprendre grosso modo les 
mêmes aspects de la migration contenus dans le questionnaire, mais en s’adressant 
à des personnes ressources, qui sont censées avoir une perception plus générale 
de la situation, et qui peuvent nous aider à considérer le phénomène migratoire 
sénégalais d’une certaine distance. Cela va de soi que le schéma de l’entretien a 
été chaque fois adapté aux caractéristiques personnelles et professionnelles de 
la personne rencontrée. Dans le but de systématiser les informations acquises 
dans les entretiens et d’identifier des tendances homogènes dans les réponses, 
on va regrouper les répondants par catégorie professionnelle et donc par point 
d’observation de la situation locale, à savoir : les autorités locales, les représentants 
politiques, les opérateurs de la coopération (soit-elle gouvernementale ou ONG), 
les agents du secteur social (formation et santé), les acteurs économiques, les 
représentants de la diaspora, les professionnels des médias.
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Les autorités locales
Le premier groupe, qui est le plus représenté dans la liste des contacts, nous 

donne un éventail très intéressant des points de vue de l’administration locale, 
aux niveaux de village, de commune et département. Tous les représentants 
institutionnels sont grosso modo de l’avis que la région est une des plus défavorisées 
du Sénégal : « Le territoire national en termes d’infrastructures économiques est 
complètement déséquilibré en faveur de l’ouest » nous a confié M. Babacar Thiam, 
le secrétaire Municipal du village de Boki Diawé. La conséquence, avec bien sûr 
les conditions climatiques difficiles et la diminution des pluies dans les dernières 
années, engendre un état de pénurie alimentaire parfois aiguë. La ressource la 
plus importante de la région est sans doute l’agriculture, affirme la plupart de 
nos interlocuteurs, mais ce qu’il manque (ou qu’il faut améliorer) ce sont les 
aménagements et les intrants agricoles pour cultiver. D’autres mentionnent aussi 
le conflit atavique entre cultivateurs et éleveurs, spécialement dans un territoire 
peuplé en grande partie par le groupe Peul, dont l’activité principale est justement 
l’élevage. La limite structurelle – selon Malal Deme, adjoint au Maire du village 
de Nabadji Civol – est représentée par la mesure des parcelles que l’État met à la 
disposition des agriculteurs, qui ne seraient pas suffisantes à garantir les nécessités 
de base d’une famille. Nos interlocuteurs indiquent donc une pluralité de difficultés 
(d’ordre économique, mais aussi politique et social) qui poussent les jeunes gens 
vers l’émigration. 

Parmi les difficultés d’ordre économique, il est peut-être nécessaire de se 
pencher sur la question des frais de santé, qui représentent un coût important 
pour les patients et qui sont souvent à l’origine d’un soutien financier de la part des 
conjoints émigrés à l’étranger. Une bonne partie des centres de santé des villages 
autour de Matam et Ourossougui ont en effet été bâtis grâce aux contributions de 
la diaspora, mais les soins de santé au Sénégal ne sont pas gratuits, « et pouvoir les 
payer demeure un problème » on nous a dit à la Mairie de Nabadji Civol. Et encore 
: « Oui, au village il y a un poste de santé, mais il n’y a pas assez de médicaments, 
on te donne une prescription pour aller les chercher à la pharmacie, et si on n’a pas 
d’argent… ». Le problème est véritablement d’ordre économique, étant donné, 
comme on l’a déjà remarqué plus haut, qu’il ne semble pas y avoir pénurie de 
médicaments.

Les interventions chirurgicales représentent aussi un problème : « C’est payant 
et c’est très cher. À chaque fois on reçoit ici des gens qui demandent d’être aidés pour 
des opérations chirurgicales. Souvent c’est à Dakar, mais même à Ourossogui… et là 
c’est cher, ça ne coûte pas moins de 100.000 CFA » (Secrétaire Général du Conseil 
Départemental de Matam).

Là aussi, donc, on peut se trouver face à un problème qui parfois ne peut trouver 
solution qu’avec l’intervention d’un membre de la famille qui vit à l’étranger.

Les interviewés sont presque tous d’accord sur la contribution de la diaspora 
au développement de l’infrastructure publique, religieuse et privée dans la 
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région : « Depuis que nous avons commencé à migrer, le bien-être des populations 
a considérablement changé, à tous niveaux » nous a dit encore Babacar Thiam, 
secrétaire Municipal du village de Boki Diawé.

M. Thiam est encore plus optimiste par rapport aux effets macroéconomiques 
de la migration, et pense que Le « phénomène migratoire a permis un début de 
financement de l’économie », car « on voit de plus en plus les émigrés revenir investir 
et mettre en place des commerces gérés par les jeunes et mettre en place des petites 
industries de transformation et de consommation ».

Les opinions par rapport à la sécurité du territoire, par contre, ne sont pas 
unanimes. D’une part le chef du village de Taiba mentionne des « problèmes 
d’agressions », tandis que pour les représentants de la Mairie de Nabadji Civol, « pour 
l’instant il n’y a pas tellement de problèmes de sécurité ».

Selon le Secrétaire Général du Conseil Départemental de Matam, les problèmes 
de sécurité existent, mais « Quand il y a des vols, c’est parce qu’il y a des étrangers 
qui sont venus. Ce sont des étrangers qui viennent du Mali ou d’ailleurs, qui s’installent 
dans le village et puis ils s’en vont et on ne peut pas les trouver ».

Pour ce qui est de la migration, par contre, le sentiment partagé c’est qu’il s’agit 
de la réponse inévitable aux difficultés économiques, une sorte d’issue de secours 
quand les conditions de vie deviennent intolérables et donc, en définitive, un mal 
nécessaire. « Quand on fait la migration c’est qu’on n’a pas de choix » (Abdoullaye 
Sy, Adjoint au Maire d’Ourossougui).

Selon les estimations de M. Sy, on peut placer la contribution de la migration 
dans l’économie locale entre 80% et 85% des revenus économiques de la région, 
dans tous les secteurs. « À un moment donné on a eu un genre d’abandon de la zone 
de la part de l’État et tout ce que nous avons eu ici dans les dernières années a été fait 
par nos propres moyens de solidarité ».

Cependant, « actuellement ça commence à changer un peu. La situation géo 
politique dans le monde et la situation économique font que les choses ne sont plus 
comme avant et les gens commencent à s’interroger aussi sur la migration. L’économie 
du monde est en train de ralentir et nous on est touchés là-dessus, personne n’est 
épargné, ce qui fait que les gens commencent à réfléchir autrement au niveau de la 
migration mais aussi au niveau de la politique, parce que les gens commencent à se 
dire que l’État n’a rien fait et que nous sommes aussi des Sénégalais comme tous les 
autres ».

Toutefois, continue M. Sy, « Le changement n’est pas encore à la hauteur de ce 
que nous on voudrait, il y a quand même encore beaucoup de jeunes qui partent. 
Mais la majeure partie commence à s’interroger, les parents aussi commencent à 
être conscients que s’il y a des possibilités de travailler dans le pays, c’est mieux que 
d’affronter des risques ». En plus, dans les dernières années il y a eu une évolution 
négative des conditions de vie et d’accueil des immigrés étrangers en Europe 
(entre autres des Sénégalais) qui est sous les yeux de tout le monde (y compris nos 
interlocuteurs) ; ceci engendre évidemment la recherche d’opportunités de travail 
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au Sénégal, qui puissent constituer une alternative valable à la migration. C’est sur 
ce point que le discours sur la migration devient en quelques sortes contradictoire : 
d’une part (on le verra mieux par la suite, en examinant les entretiens avec les 
représentants de la diaspora) les émigrés insistent sur les difficultés de la vie à 
l’étranger, mais leur aspect transmet un message de bien-être, de succès, convoité 
par les jeunes du village, ce qui fait en sorte qu’il y a encore énormément de 
gens « qui ne pensent qu’a la migration, … et des villages où on pense que seule la 
migration compte, quand tu ne fais pas la migration tu n’es pas considéré » (secrétaire 
municipal de Boki Diawé). 

Cette contradiction n’échappe évidemment pas au chef du village de Taiba, 
qui nous dit que « ous ceux qui sont là voudraient toujours rentrer et racontent leurs 
difficultés, mais ceux qui sont ici ont du mal à leur croire. Car si tu viens ici et tu vas 
bien, et tu fais des investissements, comment peuvent-ils te croire ? ».

Les représentants politiques
La catégorie des représentants politiques (ici représentée par Sada Ndiaye, ex 

Ministre des Sénégalais de l’extérieur, ex président de la Région de Matam, Maire de 
Nguidjilone, et Mame Diarra Fam, Députée de la Diaspora à l’Assemblée Generale) 
se situe toujours dans le macro-groupe des autorités locales (et nationales) mais 
sur un plan plus politique qu’administratif, et elle est donc censée avoir une vision 
plus ample de la problématique de la migration et surtout des solutions.

Le premier nous dresse, à grandes lignes, un tableau où la situation des émigrés 
d’aujourd’hui est plus simple par rapport à celle de leurs parents, arrivés en Europe 
il y a cinquante ans : « les jeunes sont plus nantis que leurs parents ». Par conséquent, 
il faudrait profiter de cette nouvelle situation et donc, au lieu de continuer avec 
l’émigration, « aujourd’hui il faut les fixer, les occuper localement. Comme artisans, 
comme maçons, comme peintres, ouvriers spécialisés. Dans le cadre de la formation 
professionnelle je pense que à Ourossogui il faudrait multiplier les cours, former les 
bijoutiers, former les artisans locaux, les menuisiers ». Et encore : « si on forme les 
jeunes dans ces métiers, aujourd’hui ils peuvent s’en sortir ».

Pour ce qui est de l’émigration, actuellement le suivi des Sénégalais à l’extérieur 
laisse à désirer, surtout à cause de l’émigration clandestine, qui ne permet pas à 
l’État d’encadrer la diaspora. Il y a quand même des efforts qui ont été faits à 
ce propos comme par exemple le FAISE (Fonds d’Appui à l’Investissement pour 
les Sénégalais à l’Extérieur), créé en 2008, avec l’objectif d’encourager le retour 
volontaire des Sénégalais émigrés, en leur donnant la possibilité de promouvoir 
une activité génératrice de revenu (agriculture et agrobusiness, technologie de 
l’information et de la communication, tourisme, industrie culturelle et artisanat 
d’art, textile et confection, produits de la mer et aquaculture), avec un appui 
financier allant de 5 à 15 millions de Francs CFA (de 7.600 à 22.000 Euro).

Mais les jeunes qui songent à émigrer ne doivent pas forcément y renoncer, 
nous a dit Mme Diarra ; ce qu’il faut faire, c’est de se préparer de manière 
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adéquate, avant le départ, du point de vue professionnel, pour être valorisé en 
Europe. L’émigration répond aussi aux exigences d’un pays comme l’Italie, qui 
est notamment en déficit de main d’œuvre. « L’Italie - nous rappelle Mame Diarra 
- ne devrait pas oublier son propre passé, et devrait par contre ouvrir ses portes à la 
migration légale, qui à son tour contribuerait aux recettes fiscales, sans alimenter le 
travail illégal ».

 À ce propos - continue Mame Diarra - il faudrait relancer le dialogue bilatéral 
entre les deux pays et rouvrir la Commission mixte Sénégal-Italie. La condition de 
l’émigré de retour au Sénégal, par contre, n’est pas des plus heureuses. « Dans ce 
pays nous sommes peu considérés », nous a dit Mme Diarra, et c’est une affirmation 
qui nous renvoie à la littérature (Degli Uberti-Riccio, 2017) mentionnée plus haut, 
qui souligne l’évolution de l’image du migrant aux yeux de la population locale 
non-migrante. En plus, elle nous confirme la crainte que les émigrés de retour ont 
à investir leurs moyens : « Tous les premiers migrants qui sont rentrés et ont essayé de 
faire des investissements, ont perdu leurs fonds », et encore « on peut bien sûr mettre 
en place des projets pour faciliter le retour, mais il n’y a pas de baguette magique ».

Ce témoignage représente de façon très claire la frustration des migrants de 
retour (déjà exprimée par d’autres entretiens), qui d’une part voudraient avoir une 
opportunité de rentrer et d’être valorisés pour ce qui’ils ont accompli à l’étranger, 
mais de l’autre voient les portes qui se ferment devant eux dans un pays où, comme 
on vient de rappeler, « nous sommes peu considérés ». Cette méfiance réciproque 
entre migrants de retour et population locale, qui a été décrite de manière efficace 
dans plusieurs études, est un des facteurs principaux qui empêchent au pays de 
profiter à fond des opportunités mises en place par la diaspora.

Les opérateurs de la coopération, les agents du secteur social, les représentants de 
l’économie

On passe maintenant à des catégories de professionnels qui chacun dans 
son secteur, ont une approche « de terrain » à la thématique de l’émigration 
et du développement socio-économique du pays, et qui sont donc en mesure 
de nous donner une vision très concrète de la situation. Tout d’abord, nos 
interlocuteurs sont d’accord sur l’existence de problèmes de malnutrition dans 
la région, essentiellement dus aux changements climatiques. Celle-ci est à son 
tour engendrée par des difficultés dans la petite production agricole, celle qui ne 
bénéficie pas des systèmes d’irrigation, et qui ne peut donc compter que sur la 
pluie. Le durcissement des conditions économiques amène les familles à vendre (à 
« brader » on nous a même dit) leurs biens, et les pousse finalement sur la voie de la 
migration. L’émigration résiste en tant que mythe dans la tête des gens, observent 
nos interlocuteurs, même s’il y a désormais un certain degré de sensibilisation par 
rapport aux dangers (les naufrages dans la Méditerranée) et les difficultés (liées à 
la persistance de la crise économique) de la migration. « La migration est un fléau » 
nous a dit Idrissa Thiam, coordinateur de l’Ong ACTED-Trust Fund, et « les jeunes 
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pensent que pour réussir il faut émigrer ». Les choses commencent à changer, mais 
le chemin à faire est encore long. Pour améliorer l’état des choses, il faudrait que 
les gens soient formés à l’entreprenariat. Le problème est que, apparemment, 
« dans la culture pulaar il n’y a pas l’idée de l’entreprise et de l’investissement » 
(Directeur du Centre de Formation Professionnelle de Ourossogui), bien que le 
Ministère de la Formation Professionnelle et de la Technique ait mis en place un 
« Fonds d’Insertion », qui finance les projets d’entreprise présentés par les jeunes 
élèves dans leur domaine de formation. Malheureusement, il a encore de fortes 
pressions dans les familles pour que les jeunes partent, et même « tous les artistes 
ont chanté des chansons pour que les gens partent ! » (Oumar Diack, Fédération des 
Associations du Fouta pour le Développement)23. Le véritable drame est celui du 
migrant qui n’a pas de succès dans le pays d’émigration, et qui est donc obligé de 
rentrer au pays les mains vides, et donc de rompre ce pacte de crédit/restitution 
qu’il a de facto accepté en partant à l’étranger. Dans ce cas « tu vas être récusé de 
tout le monde », nous a dit le Directeur du Centre de Formation Professionnelle 
de Ourossogui. « Tu n’as pas une vie à toi, tu ne peux pas échouer, ou décider de 
rentrer… » (Chiara Barison, conductrice TFM). Le migrant est donc soumis à une 
très forte pression psychologique pour réussir, et a donc une véritable peur de ne 
pas être à la hauteur de la confiance que la famille et ses conjoints lui ont donné. 
Selon certains de nos interlocuteurs, le point principal n’est donc pas celui d’éviter 
la migration à tous prix, mais plutôt de bien se préparer, une fois qu’on a décidé de 
partir. Il faut aussi, soulignent nos interlocuteurs, viser encore sur la sensibilisation 
et la formation, pour rompre la loi du silence qui fait en sorte que l’histoire du 
migrant est à priori une histoire de succès (Luca Di Chiara, fonctionnaire AICS, 
Dakar). Le rôle de l’état et du gouvernement, à ce propos, n’est pas clair, on nous 
a dit au cours du même entretien: selon certains, le message du gouvernement 
contre la migration illégale n’est pas suffisamment fort, probablement à cause de 
l’importance des transferts d’argent de la part de la diaspora. Mais, selon d’autres, 
l’État encouragerait carrément l’émigration. A propos de ces derniers, plusieurs 
interviewés ont souligné le fait que la majeure partie des fonds envoyés sont 
utilisés au niveau strictement familial, ou bien pour la construction d’immeubles 
publics (écoles, centres de santé, etc.) et ne sont pas valorisés pour la création 
d’entreprises et d’emploi. 

Il y aurait à ce propos un manque de dialogue et de concertation à tous les 
niveaux : entre les différentes associations de la diaspora, entre ces dernières et 
les migrants, et entre l’État et la diaspora, ce qui empêche la valorisation des 
énormes flux d’argent en provenance des pays d’émigration. Si le manque de 
politique cohérente de la part du gouvernement est un refrain qu’on a entendu 
dans plusieurs entretiens, certains de nos interlocuteurs ne partagent pas la vision 
pessimiste qui mène à l’inévitabilité de la décision de migrer. Tout au contraire, 

23   On retrouve cette information à propos de l’engagement des chanteurs sénégalais (comme 
Youssou N’Dour et Ismael Lo) en faveur de la figure du migrant aussi dans Riccio, 2005.
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ils ont une vision assez optimiste de la situation locale (« la migration n’est pas la 
solution » car « il y a assez de ressources pour rester ici », nous a dit Oumar Deme, un 
entrepreneur local qui n’a jamais émigré) et des opportunités de développement 
autocentré qui existent au niveau local, pourvu qu’on « forme les agriculteurs 
pour qu’ils puissent mieux exploiter ce qu’ils ont ». Bien que sur un plan différent, 
l’optimisme que l’on vient de présenter est partagé aussi par certains représentants 
de la diaspora, qui ont eu le courage de rentrer et de recommencer leur vie au 
Sénégal : « Les jeunes gens doivent fréquenter l’école, apprendre un métier, rester ici…
Maintenant la migration c’est fini, nous devons rester ici et avancer comme ça, petit 
à petit » (Yaya Deme, migrant rentré). D’autant plus, pourrait-on ajouter, que la 
différence entre le coût de la vie en Europe et au Sénégal est remarquable : « Si 
tu gagnes 1 million là-bas et un demi-million ici, un demi-million ici c’est mieux, car 
là-bas il faut manger, payer le loyer, les frais, et tout. Mais avec un demi-million ici tu 
peux faire tout ce que tu veux ! » (Yaya Deme).

En plus, nos interlocuteurs soulignent que « Vraiment il n’y a pas une politique 
stable pour chercher de freiner ce fléau là », et donc « des gens qui prennent des 
bateaux et qui meurent il y en a toujours ». Et encore : « c’est difficile de rester ici 
surtout quand il y a des gens qui reviennent avec une certaine aisance et tu n’as 
absolument rien. Mais quand un gars qui n’a rien voit ça il se dit ‘attends, mais qu’est-
ce que je fais ici’ ? C’est complexe mais c’est ça » (Oumar Deme).

Les représentants de la diaspora
Le décalage, voire même la contradiction entre les difficultés de la vie des 

migrants en Europe et l’envie d’essayer la migration, coûte que coûte, est représenté 
de manière efficace par les mots du président de l’association des ressortissants de 
Sedo Sebe en Italie : « Ici les jeunes gens pensent toujours que c’est quelque chose de 
positif. Car, comme je viens de dire, c’est difficile de leur expliquer que là-bas les choses 
ont changé… Ce que nous racontons c’est la vérité, mais ils ne nous croient pas, c’est 
ça la difficulté. Quand je dis qu’avec tout l’argent qu’il faut pour partir on peut faire 
quelque chose pour travailler et vivre ici, ils ne me croient pas ».

Il y a quand même, comme déjà remarqué plus haut, un décalage frappant 
entre le message verbal et le message non verbal qu’il transmet : d’une part, ses 
mots semblent mettre en garde contre les risques et les imprévus de la migration, 
mais d’autre part son succès (« L’association s’occupe totalement du village. Par 
exemple, dans le domaine de la santé, c’est nous qui avons presque tout fait. On a à 
peu près 40.000 euro par an à disposition, et on en dépense au moins 20.000 ») et 
même son look parlent pour lui, et disent assez clairement : migration = réussite. 
Malheureusement, ce décalage semble échapper à notre interlocuteur : « La 
question qu’ils te posent est : Si là-bas rien ne marche plus, pourquoi tu y vas encore ? 
Moi non plus je ne sais répondre à cette question ».

Cependant, il ajoute que « oui, si j’avais la possibilité de rentrer et de rester ici, 
je le ferais tout de suite ». Et encore : « Rentrer au pays est possibile, mais il faut bien 
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préparer les choses ». Ce qui manque, selon notre interlocuteur, est la capacité de 
se coordonner les uns avec les autres, et surtout de mettre en valeur ce que chacun 
a appris dans les années passées à l’étranger (« ici on a la terre, mais on n’a pas 
l’expérience pour la travailler »).

Les représentants de la diaspora qu’on a pu rencontrer soulignent aussi la 
difficulté de la condition de migrant à l’étranger, constamment soumis à la pression 
de la famille et de l’entourage pour subvenir à ses besoins (« comme ils n’ont rien, 
pour n’importe quel besoin ils s’adressent à toi et te demandent de l’argent », nous a 
dit par example le marabout Alassane Thiam, qui a passé 20 ans en Italie).

Le monde de l’information
 L’information, comme il est évident, joue un rôle primordial dans la formation 

de l’opinion publique dans tous les secteurs. Si, dans le passé récent, l’information 
était monopolisée par la radio, la télévision et les journaux, les nouvelles technologies 
de la communication (et surtout les réseaux sociaux) permettent désormais à tous 
et a toutes de devenir protagonistes de l’information et d’instaurer des nouvelles 
formes de communication directe et immédiate entre migrants et non migrants. 
L’information devient donc plus personnalisée, et peut donc à la fois transmettre 
l’envie de se lancer dans l’aventure migratoire, ainsi que la recommendation de 
s’en abstenir (De Bruijn, 2008). Néanmoins la télévision (et surtout la radio) ont 
encore une grande influence, surtout en milieu rural, où la diffusion de la téléphonie 
mobile n’est pas encore très développée. On va donc maintenant terminer ce tour 
d’horizon sur les entretiens qualitatifs avec le point de vue de deux interlocuteurs 
impliqués à différent titre dans le monde de la communication. Tout d’abord, 
l’opinion exprimée par le directeur de la chaîne télévisée 2S TV reflète en grande 
partie l’opinion générale sur la migration, et surtout son ambivalence de fond: 
d’une part la tendance généralisée à la migration (« c’est rare qu’un jeune ne songe 
pas à s’en aller… c’est une question d’opportunités ») et d’autre part la nécessité de 
raconter la vérité sur la migration (« créer des alternatives ne sert à rien, si l’on ne 
déconstruit pas le modèle du migrant/héros et de sa vie dorée en Europe »). D’ailleurs, 
« La communication est responsable de tout cela, parce qu’elle raconte trop peu les 
histoires de souffrance que nous connaissons en Lybie, ou dans les centres en Europe, 
ou encore dans les bidonvilles comme celles qu’il y a en France le long de la rivière ».

Dans le deuxième entretien (avec Chiara Barison, une sociologue et conductrice 
de la chaîne télévisée TFM) on a surtout abordé la question de la pression exercée 
sur les jeunes gens pour les convaincre à partir ainsi que celle du retour et de la 
valorisation de la diaspora. Pour ce qui est du premier point, Mme Barison nous a 
confirmé « la manipulation subtile et constante, qui fait en sorte que les gens partent ». 
Il s’agit, comme on l’a déjà remarqué, d’une « manipulation » qui a lieu surtout à 
l’intérieur du ménage familial. 

Plusieurs tentatives de conscientisation ont été faites avec des émissions à la 
radio, où l’on a présenté des histoires de succès de jeunes gens qui avaient décidé 
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de rester au Sénégal. En particulier le projet « Foo jëm » (« où vas-tu ? » en langue 
Wolof) a réalisé une série d’émissions radio de cinq minutes qui présentent un 
dialogue entre des jeunes qui ne songent qu’à quitter le pays et d’autres qui, 
au contraire, ont décidé de rester et de s’investir su Sénégal, pour essayer de 
déconstruir le mythe, encore très fort dans le pays et dans beaucoup de familles 
sénégalaises, de la migration comme seule solution aux problèmes économiques.

Dans les émissions « on ne présente pas le message « ne partez pas ! » … mais 
l’on cherche à comprendre quel est l’opportunité la meilleure pour toi, et aussi la moins 
risquée pour essayer d’avoir accès à cette liberté qu’en réalité devrait être un droit 
pour tous ». D’autre part il y a un grand nombre d’émigrés qui voudraient rentrer, 
mais « qui ne sont pas valorisés et sont abandonnés à eux-mêmes ». Les années à 
l’étranger transforment aussi les émigrés et leurs attitudes par rapport au pays 
d’origine : « Ils ont une vision différente, éloignée de cette société dont ils ont fait 
partie : maintenant ils se rendent compte de choses qui auparavant faisaient partie de 
leur vie quotidienne et dont ils ne s’apercevaient même pas… Il faudrait une prise de 
conscience par rapport au rôle des diasporas… Mais, la vraie question est : y a-t-il cette 
volonté de faire progresser le Sénégal ? ».
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L’étude menée dans la région de Matam, que l’on vient d’illustrer dans le détail 
dans le présent rapport, nous a permis de dévoiler des aspects importants de la 
problématique de la migration en partant du territoire mentionné, principalement 
vers l’Europe (France, Italie et Espagne) ainsi que vers les autres pays africains et, 
en moindre mesure, les USA. Par ailleurs, la phase de recherche documentaire qui 
a précédé l’enquête de terrain, nous permet de contextualiser la thématique au 
point de vue spatio-temporel.

La migration irréguilière
Le protectionnisme croissant des pays européens (mais aussi des États-Unis) à 

l’égard de la migration étrangère, ainsi que l’intensification de la violence et des 
conflits internes et internationaux dans plusieurs régions du monde, ont provoqué 
des effets qui sont sous les yeux de tous et qui menacent de mettre en discussion 
les fondations de l’Union européenne. Voilà donc une multitude de personnes 
- comme le questionnaire et les entretiens nous ont confirmé - qui n’a d’autre 
choix que de se présenter aux frontières terrestres et maritimes d’Europe en tant 
que demandeur d’asile politique, alors que l’on peut raisonnablement penser qu’il 
s’agit de personnes qui, dans d’autres conditions, auraient tout simplement pris un 
avion pour un pays européen ou nord américain à la recherche d’un travail et d’un 
futur meilleur pour elles-mêmes et pour leur communauté d’origine24. Une grande 
majorité de nos interlocuteurs reconnaît que c’est grâce à ce mal actuellement 
inévitable représenté par la migration que maintes communautés locales ont pu 
survivre jusqu’à maintenant.

Que faire donc pour mettre les bienfaits de la migration au service d’un 
développement réellement autocentré, avec l’objectif de la rendre progressivement 
superflue ? Premièrement et dans l’immédiat, il faudrait mettre en place (ou 
renforcer) les initiatives d’information et de sensibilisation qui visent à remettre 
en discussion l’image mythique du migrant gagnant qui résout lui seul les 
problèmes de toute sa communauté d’origine ou, tout de moins, de sa famille25. 

24   Les références bibliographiques à ce propos sont nombreuses : cf. parmi les autres, Giudici, Wihtol 
de Wenden, FrancoAngeli, Milano, 2016 et Allievi, « Facciamoli entrare con il passaporto » (laissons-
les entrer avec le passeport), dans L’Espresso, N. 28, Juillet 2018, p. 12.
25   À ce propos il faut ici rappeler, parmi les nombreuses initiatives lancées par les pays d’immigration, 
la campagne d’information « Aware Migrants » promue en 2016 par le siège OIM de Rome grâce 
au financement du Ministère de l’Intérieur (2016-2019) et la contribution des Ministères des 
Affaires Étrangères allemand et autrichien pour 2018. L’initiative, qui a créé un site Internet et des 
pages Facebook, Twitter et YouTube, a pour but la sensibilisation des migrants potentiels (et les 
opinions publiques des pays d’origine) sur les risques de la migration irrégulière à travers le désert 
du Sahara et la mer Méditerranée. En plus, Aware Migrants présente une information correcte sur 
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Si ceci est un travail à faire au niveau capillaire, et donc dans chaque village et 
chaque communauté rurale, bon nombre de nos interlocuteurs nous a aussi dit 
que le gouvernement devrait dénoncer la réalité de l’émigration illégale (et de ses 
conséquences) de manière plus résolue, même si cela peut signifier la perte d’une 
partie des ressources financières qui viennent de la diaspora.

Le rôle de la diaspora
Les initiatives que l’on vient de mentionner devraient, ensuite, être 

accompagnées par une intervention visant à la valorisation de la contribution que 
la diaspora apporte au développement du pays.

Ce qui résulte de manière extrêmement claire de tous nos entretiens (des 
interviews semi directives et des entretiens aux personnes ressources) est le rôle 
absolument primordial joué par les émigrés dans le développement économique 
(et parfois même dans la simple survie) des territoires d’origine. À présent, il 
serait impensable, pour la région de Matam, de devoir renoncer à ces ressources 
d’un jour à l’autre. La crainte que les envois de l’étranger se tarissent à cause du 
durcissement progressif des politiques d’immigration des pays européens est bien 
présente dans nos interlocuteurs, et donc, par conséquent, la nécessité de les 
valoriser au maximum avant qu’il ne soit trop tard.

D’ailleurs, il faut aussi remarquer que la plupart des représentants de la diaspora 
qu’on a rencontré au cours de notre mission ne semble pas à l’aise avec l’idée 
d’investir leurs économies dans leurs territoires d’origine et préfère des contextes 
urbains comme celui de la capitale, ce qui a été aussi remarqué par d’autres études 
(GRDR, 2014). Il y a donc un manque de confiance de la diaspora vis-à-vis de la 
région d’origine, ce qui fait que les projets réalisés par les ressortissants se limitent 
à des interventions très ponctuelles, axées sur l’amélioration des conditions de 
vie de la communauté (écoles, postes de santé, forages, etc.). Ce qui manque 
et qui est remarqué dans presque tous nos entretiens, c’est la canalisation des 
ressources de l’émigration dans des projets productifs à moyen/long terme, avec 
qui on pourrait aussi compenser la réduction du niveau des envois de l’étranger. 
En plus, plusieurs interviewés nous ont fait remarquer que les politiques réalisées 
par le gouvernement national à l’égard de la diaspora et des migrants de retour 
sont trop timides.

Les représentants de la diaspora et les migrants de retour ne sont pas seulement 
une ressource au point de vue économique, mais ils ont aussi accumulé un savoir 
faire et des compétences qui pourraient s’avérer fondamentales dans le processus 
d’appui au développement des communautés d’origine. Il faudrait donc tout 
d’abord identifier ces compétences et les mettre au service des initiatives de 
développement local. En cas de besoin, il faudrait en plus les renforcer avec des 

les opportunités alternatives d’emploi pour les jeunes africains et donne la parole aux migrants de 
retour, de manière à contribuer à démystifier les faux mythes de succès qui entourent encore les 
migrations. Pour plus d’informations : www.awaremigrants.org.
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cours de formation spécifiquement axés sur la gestion des projets et aussi adressés 
aux administrateurs locaux.

Au point de vue conscientisation il faudrait d’une part insister sur l’information 
et la sensibilisation envers la population locale, comme on vient de le dire plus 
haut, pour montrer aux jeunes gens (et à leurs familles) que l’émigration est 
une aventure de plus en plus dangereuse et certainement moins avantageuse 
que dans le passé. Mais, d’autre part, il faudrait aussi être en mesure de fournir 
des alternatives viables et concrètes à l’émigration, pour retenir les gens au 
pays d’origine. Pendant les entretiens, on nous a souvent évoqué la nécessité 
de mettre le paquet sur un processus de développement autocentré du pays, 
qui mise sur l’agriculture et l’élevage, ainsi que, bien sûr, sur la transformation 
et la commercialisation des produits de la terre. Une telle initiative pourrait être 
lancée à titre expérimental dans certains villages sélectionnés de la région, et 
gérée en synergie entre les administrations locales, les habitants des villages et les 
associations des ressortissants. 

Si le rôle des acteurs locaux nous a été présenté de manière assez claire, il 
reste néanmoins à approfondir la nature de la participation de la diaspora et des 
migrants de retour à une telle initiative pilote. En plus, il faudrait aussi examiner 
la disponibilité des communautés de Sénégalais à l’extérieur (les associations des 
ressortissants) à s’investir, chacune dans son territoire d’origine, dans un projet 
pilote, qui pourrait aussi bénéficier de l’appui de la coopération décentralisée 
(selon le slogan « aidons-les chez eux »). Il est évident que le lancement d’une 
telle initiative a besoin d’une base très concrète de connaissance du milieu, des 
difficultés, des attentes des diasporas en Europe et en Italie, et donc une étude plus 
approfondie à cet égard apparaît comme une exigence incontournable.

Le rôle du changement climatique
D’une façon plus générale, le travail de recherche, considéré dans son 

ensemble, nous donne des opportunités de réflexion, que l’on va résumer ici 
de suite. Comme il a déjà été mentionné, les migrations du début du XXI siècle 
forment un seul “flux mixte”, relié par la même demande de survivance qui, si dans 
d’autres régions est provoqué surtout par les persécutions, au Sénégal est plutôt 
le résultat du processus de détérioration de l’environnement. C’est justement ce 
dernier qui, en quelques sortes, représente le futur des migrations, et la situation 
du Sénégal ne constitue pas d’exception á ce propos. Presque trente ans sont 
passé depuis 1990, quand le premier rapport du GIEC (le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat créé par les Nations Unies en 1988) 
montrait que les changements climatiques sont à l’origine des migrations forcées 
dans le monde. Malheureusement, comme l’on sait, la catégorie des « réfugiés 
climatiques » n’existe, au moins pour l’instant, que sur papier, faute d’une 
reconnaissance au niveau juridique. Néanmoins, elle pourrait bientôt devenir la 
partie la plus importante des migrations forcées dans le monde. « D’ici 2050, 200 
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millions de personnes pourraient devenir des réfugiés environnementaux de façon 
permanente » (Calzolaio - Pievani, 2016, p. 104). Si ceci est un scénario réaliste 
pour le futur, il est évident qu’il y a devant nous une nouvelle catégorie de migrants 
potentiels, obligés d’abandonner leurs maisons pour des raisons différentes des 
guerres et des manques matériels (bien que ces derniers peuvent être à l’origine 
de la crise environnementale). Pour revenir au Sénégal, le phénomène des 
changements environnementaux et climatiques, ainsi que ses conséquences sur 
la migration, ont été bien documentés par nos entretiens. On rappelle surtout 
le témoignage d’un représentant politique, qui nous a dressé un tableau assez 
clair de l’alternative face à laquelle les paysans matamois se sont trouvés suite à la 
sécheresse des années 70 du XX siècle :

La grande migration date des années de la sécheresse… à partir du 
69 jusqu’au 74 …Parce que c’était surtout ça : on se nourrissait et on 
nourrissait sa propre famille à partir de la terre. Dès que la terre n’est 
plus exploitable, il faut trouver une ressource alternative, la migration. …
Donc c’était ça le sens de la migration : c’était aller, trouver des ressources 
à remplacer celles qu’on tirait de la terre, de l’élevage et de la chasse. 

On voit donc que déjà il y a un demi siècle l’appauvrissement des ressources 
agricoles et environnementales plongeait la population locale dans la crise, 
en ouvrant les portes à la migration. Actuellement, les personnes ressources 
interviewées nous présentent l’image d’une région où les pluies diminuent et le 
fleuve Sénégal se tarit. Voilà deux raisons d’émigrer qui vont se rajouter à celles 
déjà mentionnées dans les réponses à notre questionnaire. Avec beaucoup de 
sagesse, les personnes interviewées considèrent la migration comme un des 
chemins à prendre, mais refusent dans la grande majorité d’en faire un choix 
obligé. Personne ne laisse sa maison, ses conjoints, son pays, à la légère. « S’il 
y a un droit qu’il faut revendiquer, c’est celui de pouvoir rester et de survivre 
décemment là où on est né » (Calzolaio-Pievani, Cit., p. 129). Il est évident que 
les populations rurales devraient être aidées au niveau national et international à 
exercer ce droit, à faire face à cette situation critique, pour avoir des alternatives 
concrètes dans leur pays d’origine, si on veut éviter que l’émigration devienne la 
seule sortie de secours et, en fin de compte, le seul moyen de survivre.
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES

AUTORITÉS LOCALES
Alassane THIAM, Marabout Taiba Ngueyenne, 
Mamadou BA, Officiel ARD (Agence Régionale pour le Développement de Matam)
Amath Ndary THIAM, Chef de village Taiba 
Alassane THIONGANE, Chef de village Sedo Sebe 
M. KEBE, Secrétaire du Conseil Départemental de Matam 
Babacar THIAM, Secrétaire Municipal de la Mairie de Boki Diawé 
Malal DEME, Adjoint Mairie Nabadji Civol
Abdoulaye SY, Adjoint Mairie d’Ourossogui 

ÉLUE(E)S
Sada NDIAYE, Ex Ministre des Sénégalais de l’extérieur, ex Président de la Région de 

Matam, Maire de Nguidjilone 
Mame DIARA FAM, Deputée Diaspora Assemblée Générale Dakar

COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE ET ONG
Idrissa THIAM, Coordonnateur projet Trust Fund UE- ACTED
Oumar DIACK, Fonctionnaire FAFD (Fédération des Associations du Fouta pour le Dével-

oppement)
Samba NDIAYE, Coordonnateur Forum Civil Matam 
Luca DI CHIARA, Assistant pour les financements d’urgence - Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS)

SECTEUR SOCIAL-FORMATION
Ndiogou FALL, Directeur Centre de Formation Professionnelle d’Ourossogui 
Amadou NDIAYE, Directeur Lycée d’Ourossogui 
Issa SY, Chef de Division régional, Hôpital Régional d’Ourossogui 

DIASPORA
Mbaye CAMARA, Président de l’Association des ressortissants de Sedo Sebe en Italie
Yaya DEME, Immigré de rétour Ndouloumadji 

MÉDIA
Chiara BARISON, Sociologue des migrations, conductrice d’émissions TV
Elhadji NDIAYE, Directeur 2STV National du Sénégal à Dakar

ÉCONOMIE
Omar DEME, Entrepreneur édile, Douloumadji, Commune de Nabadji 
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1. Sexe 

Choix de réponses Réponses 
Homme 48,3% 176 
Femme 51,7% 188 

 Réponses totales 364 
 Questions sans réponse 1 

 

2. Âge 

Choix de réponses	 Réponses	
15-29 ans 49,9% 182 

30-44 ans 24,7% 90 

45-59 ans 15,3% 56 

Plus que 60 ans 10,1% 37 

	 Réponses totales 365 
	 Questions sans réponse 0 
 

3. État civil	

Choix de réponses Réponses 
Célibataire 30,4% 110 
Marié(e) 46,9% 170 
Marié(e) avec plusieurs épouses 10,8% 39 
Veuf/veuve 7,2% 26 
Séparé(e) ou divorcé(e) 4,7% 17 

 Réponses totales 362 
 Questions sans réponse 3 

	

4. Enfants 

Choix de réponses Réponses 
Oui 65,1% 237 
Non 34,9% 127 

 Réponses totales 364 
 Questions sans réponse 1 
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5. Nombre d’enfants 

Choix de réponses Réponses 
1 enfant 12,7% 30 
2 enfants 16,0% 38 
3 enfants 17,7% 42 
4 enfants 12,2% 29 
5 enfants 11,0% 26 
6 enfants 10,5% 25 
Plus de 7 enfants 19,4% 46 
Ne répond pas 0,4% 1 
 Réponses totales 237 
 Questions sans réponse 128 
	

6. Nombre composants de la cellule familiale 

Choix de réponses Réponses 
Moins	de	20	 37,3%	 136	
Entre	10	et	19	 49,0%	 179	

Plus	de	20	 13,7%	 50	
	 Réponses totales 365 
 Questions sans réponse 0 

	

7. Combien d’entr’eux ont une occupation/revenu? 

Choix de réponses Réponses 
1	 43,8%	 160	

2	 29,6%	 108	

3	 12,3%	 45	
Plus	de	3	 14,3%	 52	

	 Réponses totales 365 
 Questions sans réponse 0 

	

8. Situation professionnelle 

Choix de réponses Réponses 
Employé(e) 50,7% 183 
Au chômage 1,6% 6 
Ecolier/étudiant 18,3% 66 
Ménagère 21,6% 78 
Inactif (ni étudiant, ni travailleur, 
 ni en formation) 3,9% 14 
Retraité(e)/Invalide 3,9% 14 

 Réponses totales 361 
 Questions sans réponse 4 
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9. Emploi : modalités de l’activité de travail 
Choix de réponses Réponses 

Activité Indépendente 72,3% 170 
Emploi salarié 11,9% 28 
Occasionnel 31,5% 74 

 Réponses totales 235/272 
 Questions sans réponse 130 

*Question	à	choix	multiple	

 

10. Secteurs 

Choix de réponses 
 Réponses 

Primaire 34,8% 81 

Secondaire  12,0% 28 
dont constructions 5,2% 12 
Tertiaire 47,6% 111 
dont transports 5,6% 13 
dont commerce 34,8% 81 
Rép. Mixtes 5,6% 13 
 Réponses totales 233 

 Questions sans réponse 132 
	

11. Composantes principales du revenu familal 

Choix de réponses Réponses 
Emploi remunéré 14,9% 54 
Agriculture 62,3% 226 
Elevage 6,1% 22 
Commerce 49,0% 178 
Envois de fonds 26,7% 97 
Rente de propriété 2,8% 10 
Emploi indépendant 30,3% 110 
Autre  1,9% 7 

 Réponses totales 363/704 
 Questions sans réponse 2 

*Question	à	choix	multiple	
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12. Niveau scolaire 

Choix de réponses Réponses 
Aucun 31,8% 116 
Alphabétisé 8,8% 32 
Primaire 11,5% 42 
Secondaire  26,3% 96 
Enseignement supérieur 3,0% 11 
Seulement école coranique 10,1% 37 
Seulement école arabe 7,9% 29 
Autre 0,5% 2 
	 Réponses totales 365 

	 Questions sans réponse 0 
	

13. La nourriture dont vous disposez pour vous et votre famille est… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisante 50,8% 184 
Tout juste suffisante 48,6% 176 
Plus que suffisante 0,6% 2 
Ne répond pas 0,0% 0 

 Réponses totales 362 
 Questions sans réponse 3 

	

14. La disponibilité d’eau pour vous et pour votre famille est… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisante 19,8% 72 
Tout juste suffisante 54,7% 199 
Plus que suffisante 25,5% 93 
Ne répond pas 0,0% 0 

 Réponses totales 364 
 Questions sans réponse 1 

	

15. Le logement dont vous disposez pour vous et votre famille est… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisant 60,2% 219 
Tout juste suffisant 35,2% 128 
Plus que suffisant 4,6% 17 
Ne répond pas 0,0% 0 

 Réponses totales 364 
 Questions sans réponse 1 
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16. La qualité de l’air et de l’eau de l’endroit où vous vivez est… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisante 15,9% 58 
Tout juste suffisante 70,4% 257 
Plus que suffisante 13,7% 50 
Ne répond pas 0,0% 0 

 Réponses totales 365 
 Questions sans réponse 0 

	

17. Les conditions de sécurité de l’endroit où vous et votre famille vivez sont… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisantes 42,9% 156 
Tout juste suffisantes 54,4% 198 
Plus que suffisantes 2,5% 9 
Ne répond pas 0,2% 1 

 Réponses totales 364 
 Questions sans réponse 1 

	

18. L’accès aux soins médicaux pour vous et votre famille est… 
Choix de réponses Réponses 

Insuffisant 65,7% 240 
Tout juste suffisant 33,1% 121 
Plus que suffisant 0,6% 2 
Ne répond pas 0,6% 2 

 Réponses totales 365 
 Questions sans réponse 0 

	

19. Pensez-vous qu’il soit possible d’améliorer votre condition de vie ici et dans l’immédiat ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 95,9% 348 
Non 0,8% 3 
Ne sait pas, ne répond pas 3,3% 12 

 Réponses totales 363 
 Questions sans réponse 2 
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20. Parmi les conditions suivantes, quelle est celle que vous estimez fondamentale pour améliorer 
votre situation personnelle ici et dans l’immédiat ? (Indiquer au maximum 3 réponses parmi les plus 
importantes) 

Choix de réponses Réponses 
Un emploi salarié adéquat à vos 
compétences 61,1% 221 
Le démarrage d’une activité 
indépendante 78,5% 284 
Un cours de formation pour 
apprendre un métier (à faire ici) 21,3% 77 
La disponibilité d’une parcelle de 
terre à cultiver 65,5% 237 
Une école pour vos enfants 4,4% 16 
Une situation de sécurité 1,9% 7 
Autre 8,8% 32 

 Réponses totales 362/874 
 Questions sans réponse 3 

*Question	à	choix	multiple	

	

21. Pensez-vous pouvoir avoir accès à une de ces conditions? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 84,4% 304 
Non 15,6% 56 

 Réponses totales 360 
 Questions sans réponse 5 

	

22. Dans l’affirmative, laquelle ? 
Choix de réponses Réponses  

Démarrage d'une activité indépendante/commerce 42,0% 128 
Cours de formation pour apprendre un métier 14,1% 43 
Disponibilité dune parcelle à cultiver 19,7% 60 
Émigrer/etre soutenu pour voyager 1,0% 3 
Emploi salarié adéquat a mes competences/emploi salarié 21,0% 64 
Autres 2,0% 6 

 Réponses totales 305 
 Questions sans réponse 60 

	

23. Pensez-vous que l’émigration soit une alternative viable ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 82,9% 301 
Non 17,1% 62 
Ne sait pas, ne répond pas 0,00% 0 

 Réponses totales 363 
 Questions sans réponse 2 
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24. Pensez-vous que l’émigration soit la seule alternative viable ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 10,6% 32 
Non 89,4% 270 

 Réponses totales 302 
 Questions sans réponse 63 

	

25. Connaissez-vous personnellement des émigré(e)s ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 88,5% 323 
Non 11,5% 42 

 Réponses totales 365 
 Questions sans réponse 0 

	

26. Les cinq premiers pays  

Gabon 11,0% 62 

Congo  5,7% 32 

Italie 23,9% 135 

France 31,2% 176 

USA 8,2% 46 

 Réponses totales 323/564 

 Questions sans réponse 42 
*Question	à	choix	multiple	

	

27. Depuis combien de temps ? 

Choix de réponses Réponses 

1 an 2,2% 7 

De 2 à 9 ans 39,9% 129 
Environ 10 ans 13,9% 45 
De 11 à 19 ans 28,5% 92 
Plus que 20 ans 13,3% 43 
Ne sait pas  2,2% 7 
 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 
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28. Étes-vous en contact direct avec eux/elles? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 64,1% 207 
Non 35,9% 116 

 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 

	

29. Font-ils le travail qu’ails auraient voulu faire? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 26,6% 86 
Non 11,8% 38 
Ne sait pas 61,6% 199 

 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 

	

30. Ont-ils pu regrouper leur famille? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 18,3% 59 
Non 73,7% 238 
Ne sait pas 8,0% 26 

 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 

	

31. Ont-ils obtenu ce qu’ils souhaitaient? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 29,1% 93 
Non 16,2% 52 
Ne sait pas 54,7% 175 

 Réponses totales 320 
 Questions sans réponse 45 

	

32. Envoient-ils régulièrement de l’argent à leur famille? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 70,5% 227 
Non 9,9% 32 
Ne sait pas 19,6% 63 

 Réponses totales 322 
 Questions sans réponse 43 
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33. Ont-ils l’intention de rentrer? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 73,5% 235 
Non 3,1% 10 
Ne sait pas 23,4% 75 

 Réponses totales 320 
 Questions sans réponse 45 

	

34. Connaissez-vous personnellement des émigré(e)s qui sont rentré(e)s au pays après une 
expérience migratoire ? 

Choix de réponses Réponses 
Oui 86,4% 311 
Non 13,6% 49 

 Réponses totales 360 
 Questions sans réponse 5 

	

35. S'ils sont rentrés, depuis combien d’années sont-ils rentré(e)s définitivement? (années, indiquez 
en chiffres) 

Choix de réponses Réponses 
D’ici à un an 4,2% 13 
De 2 à 9 an 64,3% 200 
Environ 10 ans 10,9% 34 
De 11 à 19 ans 11,9% 37 

Plus que 20 ans 5,8% 18 
Ne sait pas 2,9% 9 

 Réponses totales 311 
 Questions sans réponse 54 

 

36. Pensez-vous qu’ils soient satisfait(e)s de l’expérience à l’étranger? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 41,7% 130 
Non 31,1% 97 
Ne sait pas 27,2% 85 

 Réponses totales 312 
 Questions sans réponse 53 

 

37. Les emigré(e)s que vous connaissez, ont-ils vous parlé des risques de l’émigration clandestine? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 75,6% 272 
Non 24,4% 88 

 Réponses totales 360 
 Questions sans réponse 5 
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38. Avez-vous entendu parler de quelqu’un qui a essayé l’émigration clandestine, et qui n’a pas 
réussi à arriver là où il voulait ? 

Choix de réponses Réponses 
Oui 68,1% 239 
Non 31,9% 112 

 Réponses totales 351 
 Questions sans réponse 14 

 

39. Quel trajet ont ils suivi ? 
Choix de réponses Réponses 

Voie terrestre 9,0% 25 
Voie maritime 14,7% 41 
Voie terrestre/maritime 49,4% 137 
Voie aérienne 8,6% 24 
Ne sait pas, ne répond pas 18,3% 51 

 Réponses totales 278 
 Questions sans réponse 87 

 

40. Ont-ils vécu d’abord dans d’autres Pays ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 58,6% 163 
Non 9,0% 25 
Ne sait pas, ne répond pas 32,4% 90 

 Réponses totales 278 
 Questions sans réponse 87 

 

41. Dans l’affirmative, dans quel Pays?  

Choix de réponses Réponses 
Maroc 26,3% 74 
Lybie 13,5% 38 
Mauritanie 16,7% 47 
Mali 9,3% 26 
Espagne 5,0% 14 

 Réponses totales 163 
 Questions sans réponse 202/281 

*Question	à	choix	multiple	

 

42. Au cas où vous décidiez d’émigrer, pensez-vous pouvoir gagner suffisamment d’argent pour 
améliorer vos conditions de vie et celles de votre famille? 

Choix de réponses Réponses 
Oui 70,9% 256 
Non 7,5% 27 
Ne sait pas 21,6% 78 

 Réponses totales 361 
 Questions sans réponse 4 



 

125

Annex 2

43. Pensez-vous que vous pourriez obtenir l’emploi souhaité? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 56,5% 204 
Non 12,5% 45 
Ne sait pas 31,0% 112 

 Réponses totales 361 
 Questions sans réponse 4 

 

44. Pensez-vous que vous auriez la possibilité de financer les études de vos enfants/conjoints? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 66,6% 239 
Non 7,5% 27 
Ne sait pas 25,9% 93 

 Réponses totales 359 
 Questions sans réponse 6 

 

45. Pensez-vous que vous pourriez vivre dans des conditions de sécurité? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 37,2% 135 
Non 26,4% 96 
Ne sait pas 36,4% 132 

 Réponses totales 363 
 Questions sans réponse 2 

 

46. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour votre village? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 92,2% 330 
Non 7,8% 28 

 Réponses totales 358 
 Questions sans réponse 7 

 

47. Au cas où vous décidiez d’émigrer, votre choix serait-il pour une émigration temporaire ou 
définitive? 

Choix de réponses Réponses 
Temporaire 98,6% 357 
Définitive 0,0% 0 
Ne sait pas 1,4% 5 

 Réponses totales 362 
 Questions sans réponse 3 
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48. Pays de préférence 

Choix de réponses Réponses 
Mauritanie 2,6% 11 
Gabon 3,8% 16 
France 42,3% 178 
Italie 13,8% 58 
Espagne 5,2% 22 
USA 10,7% 45 
Canada 2,6% 11 

 Réponses totales 363/421 
 Questions sans réponse 2 

*Question	à	choix	multiple	

 

49. Connaissez-vous la langue de ce Pays ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 35,3% 114 
Non 52,6% 170 
Un peu 12,1% 39 

 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 

 

50. Êtes-vous informé sur les papiers nécessaires pour émigrer légalement et avec sécurité ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 36,9% 120 
Non 63,1% 205 

 Réponses totales 325 
 Questions sans réponse 40 

 

51. (dans le cas de réponse negative) Savez-vous à qui vous adresser pour obtenir ces 
informations? 

Choix de réponses Réponses 
Oui 33,5% 68 
Non 66,5% 135 

 Réponses totales 203 
 Questions sans réponse 162 

 

52. Savez-vous à qui vous adresser pour les obtenir les papiers ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 59,4% 174 
Non 40,6% 119 

 Réponses totales 293 
 Questions sans réponse 72 
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53. Qui est-ce qui pourrait vous aider à recueillir les informations et le moyens nécessaires pour 
émigrer? 

Choix de réponses Réponses 
Conjoints 39,5% 127 
Amis 33,2% 107 
Connaissances 37,0% 119 
Institutions 37,9% 122 
Autre 8,4% 27 

 Réponses totales 322/502 
 Questions sans réponse 43 

*Question	à	choix	multiple	

 

54. Connaissez-vous quelqu’un qui vit déjà dans ce Pays ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 84,5% 272 
Non 15,5% 50 

 Réponses totales 322 
 Questions sans réponse 43 

 

55. Savez-vous à qui vous adresser pour avoir de l’aide une fois arrivé dans le Pays ? 
Choix de réponses Réponses 

Oui 82,0% 265 
Non 18,0% 58 

 Réponses totales 323 
 Questions sans réponse 42 
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