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Introduction

La migration est considérée comme un des enjeux mondiaux les plus importants. Dans le contexte africain, 
l’attention est essentiellement portée sur l’émigration - en particulier vers les pays développés - les flux migratoires 
intra-africains restant largement occultés. Portés par les médias, les débats s’articulent pour l’essentiel autour des 
thèmes tels que la fuite des cerveaux, les transferts d’argent, la féminisation des flux migratoires, la migration 
irrégulière, le trafic d’êtres humains, etc. Et pourtant, paradoxalement, sur un total de 14.5 millions de migrants 
provenant d’Afrique subsaharienne, 10 millions - soit plus des deux tiers - restent dans leur sous-région (Ratha et 
Shaw, 2007). 

Nonobstant l’importance que revêt cet aspect des flux migratoires africains, peu d’études leurs ont été jusqu’ici 
consacrées et le phénomène demeure très largement méconnu. L’essentiel des données statistiques à disposition 
portent sur les aspects économiques (transferts d’argent), démographiques (entrées et sorties du territoire) et 
il n’existe quasiment aucune donnée sur les conditions de vie spécifiques des migrants dans les pays africains 
qui les accueillent ou encore sur le niveau de bien-être auquel ils peuvent prétendre dans ces pays. Or, l’accent 
mis avec insistance depuis quelques années sur la promotion du développement humain et par conséquent, sur 
l’amélioration des conditions de vie et de bien-être des individus, sans distinction de nationalité, en particulier 
dans les pays en voie de développement, impose une situation mieux renseignée sur la situation des immigrés en 
Afrique concernant ces aspects. 

S’il existe une multitude de définitions des notions de bien-être, de qualité de vie, voire même de bonheur, la 
littérature s’accorde toutefois pour percevoir le bien-être comme un processus de développement d’une nation 
susceptible de permettre la mise en place d’un environnement dans lequel les populations pourraient vivre 
longtemps en bonne santé et réaliser leur potentiel (PNUD, 2010)1. La littérature considère également que le bien-
être est un élément déterminant pour la compétitivité d’une économie. Ainsi, notamment au Sénégal, la Stratégie 
de Croissance Accélérée (SCA) définit le bien-être comme étant la possibilité pour tout individu d’être dans un 
environnement dans lequel il fait bon vivre, travailler, investir, faire prospérer ses affaires et élever sa famille 
(SCA, 2009)2. Défini comme tel, le bien-être peut être considéré comme un facteur important de développement 
économique, d’intégration et de cohésion sociale, de stabilité et de paix durable. Toutes ces raisons sont plus que 
suffisantes pour qu’une réflexion davantage approfondie soit menée sur la situation des immigrés intra-africains.

La région d’Afrique de l’Ouest n’échappe pas à la règle: compte tenu de l’importance des flux migratoires intra 
régionaux, les raisons sus-évoquées justifient que la question de l’aptitude des immigrés à accéder à de meilleures 
conditions de vie et de bien-être soit examinée. Cet examen se fera à partir des données disponibles de quatre pays 
de l’Afrique de l’Ouest (la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal) qui constituent des pays de destination 
importants dans la région. En outre, la configuration politique et socioculturelle permet d’avoir une perspective 
intéressante sur le bien-être des migrants et leur intégration dans ces sociétés d’accueil. Chacun de ces cas d’études 
permettra de mettre le focus sur une composante du bien-être.

Contexte général de la migration en Afrique de l’Ouest 

Tout au long de son histoire, l'Afrique a connu de nombreux mouvements migratoires, les uns forcés, les autres 
volontaires, lesquels ayant ainsi contribué à façonner le paysage démographique actuel du continent. En 2010, le 
Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DAES-ONU) estimait à 214 millions le nombre 

1 Rapport sur le développement humain 2010, la vraie richesse des nations : le chemin du développement humain, PNUD, 2010.
2 Stratégie de Croissance Accélérée, Ministère de l’Economie et des Finances, 2009.
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de migrants internationaux dans le monde, soit 3,1 % de la population mondiale (DAES-ONU, 2011)3. Toujours 
selon les mêmes sources, on compte 30 millions de migrants originaires d’Afrique, soit 14 % de la population totale 
de migrants internationaux. Les flux migratoires intra-régionaux y seraient également importants et liés à l’emploi 
(OIM, 2011)4.

Ces chiffres sont généralement confirmés par les données statistiques de la Banque Mondiale (Banque mondiale, 
2011)5. S’agissant de la population de travailleurs migrants internationaux, l’OIM l’estime à 105 millions en 2010 
dont 19,3 millions d’africains6. Le Ghana et la Côte d’Ivoire figurent parmi les pays africains ayant un nombre 
important de migrants internationaux, 2,4 millions et 1,9 millions respectivement7.

Un ensemble de facteurs hétérogènes et en interaction sont à l’origine des mouvements migratoires en Afrique, 
parmi lesquels les conditions socio-économiques précaires (bas salaires, chômage et sous-emploi, pauvreté, 
manque d’opportunités et absence de protection sociale) figurent en tête de liste. Ces facteurs résultent souvent 
de l’inadéquation entre une croissance économique faible et un taux démographique élevé, de la raréfaction des 
ressources naturelles disponibles, de la faiblesse du niveau de technologie ou encore de la capacité insuffisante 
des économies africaines à générer des emplois décents et durables en nombre suffisant. Outre les facteurs 
économiques, plusieurs déterminants politiques et sociaux ainsi que les enjeux environnementaux créent un 
terreau fertile favorisant la migration. Au nombre de ceux-ci figurent: l’instabilité politique, les conflits armés et 
les dissensions sociales, facteurs constituant les principales causes de migration des travailleurs qualifiés et non 
qualifiés. L’opportunité réelle ou supposée de pouvoir bénéficier d’une meilleure vie, de revenus élevés, d’une 
plus grande sécurité, d’une meilleure qualité d’éducation et de soins de santé dans les pays d’accueil, influence la 
décision de migrer. 

Dans le contexte international actuel, il est important de rappeler que si la migration africaine vers les autres 
continents catalyse l’attention des politiques, son importance démographique est en vérité relative. En effet, les 
subsahariens restent minoritaires dans les pays développés alors que seuls 4 % d’entre eux sont installés dans les 
pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Banque mondiale, 2011) . 

Concernant la région d’Afrique de l’Ouest, les mouvements migratoires s’effectuent majoritairement au sein de 
la région et non vers l’extérieur. Selon les calculs réalisés à partir des recensements de la population, la région 
abriterait 7,5 millions de migrants originaires pour la plupart d’un autre pays ouest ou centre africain, soit près de 
3 % de la population régionale (OIM, 2011)8. Ces migrations intra-régionales continuent de prédominer en raison de 
l’existence de cadres légaux favorisant la libre circulation des personnes (Union Économique et Monétaire Ouest-
africaine (UEMOA), Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), etc.), de la proximité 
culturelle, linguistique, voire ethnique des populations frontalières mais également du fait du durcissement des 
politiques migratoires dans les pays développés et notamment l’espace Schengen. 

Cet aperçu succinct des tendances migratoires en Afrique de l’Ouest permet de poser les bases de l’analyse qui va 
suivre et de mettre notamment l’accent sur les défis en termes économiques mais également sociaux et culturels 
auxquels sont confrontés les migrants dans cette région. 

3 United Nations Departement of Economic and Social Affairs, Trends in Internal Migration Stocks: Migrants by Age and Sex (New York, 2011).
4 Organisation internationale pour les migrations, 2011. Etat de la migration dans le monde : Bien communiquer sur la migration.
5 Banque mondiale 2011b Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois de fonds. Banque mondiale, Washington.
6 United Nations Department of Economic and Social Affairs (DAES-ONU), Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, http://esa.un.org/

migration/index.asp?panel=1.
7 Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty (DRC) 2007 Global Migrant Origin Database, updated March 2007, DRC, University 

of Sussex, www.migrationdrc.org/research/typesofmigration/Global_Migrant_Origin_Database_Version_4.xl.
8 Etat de la migration dans le monde 2011 : bien communiquer sur la migration, OIM, 2011.

http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1
http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1
www.migrationdrc.org/research/typesofmigration/Global_Migrant_Origin_Database_Version_4.xl
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Revue de la littérature sur le bien-être des migrants en Afrique de l’Ouest 

En Afrique de l’Ouest, les débats sur l'intégration, le multiculturalisme et l'assimilation des migrants sont assez 
rares, non pas parce que ces questions sont dépourvues d’importance mais en raison d’un autre enjeu national qui 
concerne les citoyens. En effet, en raison de la multiplicité des ethnies et de groupes ethnolinguistiques parfois très 
différents, les gouvernements de la région ont été contraints de privilégier l’examen de la question des relations 
à construire entre ces différents groupes au détriment d’autres questions non moins importantes, telles que la 
gestion des flux migratoires et l’intégration des immigrants. 

Par conséquent, dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, les débats sur l'ethnicité ou le multiculturalisme 
ont occulté pendant longtemps ceux relatifs aux questions migratoires et de fait les recherches, les données, les 
travaux sur les questions migratoires restent encore aujourd’hui peu fournis. 

Il ressort de la littérature existante sur l’intégration des immigrants en Afrique deux composantes essentielles 
: l’intégration des réfugiés et la réintégration des migrants de retour dans leur pays d’origine. Pour le premier 
aspect, l’intégration est perçue comme une solution durable pour les réfugiés. Cette littérature reprend en partie 
une position déjà affirmée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Parmi les auteurs 
de cette école, on pourrait citer Crisp9 ou encore Jacobsen10. Selon ces auteurs, le processus d'intégration locale ne 
deviendrait une solution durable qu'à partir du moment où un réfugié devient un citoyen naturalisé de son pays 
d'asile, et n'a donc plus besoin d'une protection internationale. Il est toutefois possible pour un réfugié d'acquérir 
et d'exercer un large éventail de droits lui permettant de devenir entièrement autonome et de développer des 
liens sociaux étroits avec le pays hôte et la communauté, sans pour autant devenir un citoyen naturalisé de l'État 
d'asile (Crisp, 2003)11.

En ce qui concerne la réintégration des migrants de retour, elle est au cœur des débats politiques. Le retour des 
migrants dans leur pays d’origine est considéré comme le stade ultime préférable d’un cycle migratoire. Pourtant, 
certains auteurs notent que les politiques d’intégration sont moins fréquentes dans les pays africains malgré les 
difficultés auxquelles les migrants font face à leur retour. Selon les statistiques de la Division de la population 
des Nations Unies (DPNU), seuls onze pays d'Afrique ont élaboré une politique sur l'intégration des non citoyens 
en 2005. Par ailleurs, la documentation sur la réinsertion des travailleurs migrants a révélé que l’attention est 
davantage portée sur les aspects économiques du retour de ces personnes en termes de moyens de subsistance 
plutôt que sur les relations sociales et culturelles.

Cette recherche limitée sur la question de l’intégration des migrants en Afrique révèle un besoin urgent de 
recherche et d’analyse sur le bien-être des migrants en incluant les aspects économiques et sociaux.

Le bien-être des migrants en Afrique de l’Ouest : étude de cas de quatre pays 
d’accueil dans la région

Avant de décliner les différents aspects du bien-être dans la région Afrique de l’Ouest, il semble utile de donner 
un aperçu de la perception que les nationaux ont des immigrants. L’opinion publique, dans la région, n’est pas 
uniforme quant à la position à adopter vis-à-vis des immigrés : les ressentis sont en vérité tributaires de différents 
facteurs relatifs à la stabilité économique ou du rapprochement culturel mais également aux enjeux politiques du 
pays. Dans les situations extrêmes, notamment en période de crise, la perception des nationaux par rapport aux 

9 Crisp, J. 2003 ‘No solutions in sight: the problem of protracted refugee situations in Africa’ New Issues in Refugee Research, Geneva: UNHCR.
10 Jacobsen, K. 2001 ‘The Forgotten Solution: local integration for refugees in developing countries’ New Issues in Refugee Research, Geneva: UNHCR.
11 Crisp, J. 2003 ‘No solutions in sight: the problem of protracted refugee situations in Africa’ New Issues in Refugee Research, Geneva: UNHCR. Jacobsen, 

K. 2001 ‘The Forgotten Solution: local integration for refugees in developing countries’ New Issues in Refugee Research, Geneva: UNHCR.
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immigrés est quelque peu négative. De fait, il semble que l’insertion sur le marché du travail et la génération des 
revenus monétaires parfois appréciables soient plus accessibles aux immigrés de la région que l’intégration sociale 
et politique dans leur pays d’accueil. 

Dans la partie qui suit,  nous examinerons différents aspects liés au bien-être des migrants dans quatre pays qui 
constituent des pays de destination importants dans la région: la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. 
Chaque étude de cas permettra de porter l’attention sur une composante bien précise du bien-être des migrants.

Pour la Côte d’Ivoire et le Ghana, l’attention sera portée sur l’intégration sociale des immigrants  notamment post 
crise (Côte d’Ivoire) et dans la zone urbaine (Ghana). Pour le Nigeria, le bien-être des migrants est abordé à travers 
l’analyse de la réaction nigériane suite aux attentats de Boko Haram. Pour le cas du Sénégal, la thématique clé 
a été les migrants de retour, comment le bien-être peut être garanti ou pas à travers la réintégration sociale ou 
économique dans le pays d’origine. 

Les effets des crises politiques sur les communautés de migrants : l’exemple de la Côte 
d’Ivoire

Dès le lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire a adopté une politique d’ouverture avec une valorisation 
de la main d’œuvre étrangère. Cette politique d’ouverture, libérale et hospitalière a été entérinée dans des accords 
de libre circulation et d’échanges économiques, notamment dans le cadre de la CEDEAO. Plusieurs nationalités se 
sont retrouvées dans le pays, à savoir des burkinabés, des guinéens, des libériens mais aussi des ressortissants 
européens et libanais. Cette population étrangère était majoritairement installée à la campagne et souvent 
implantée depuis plus d’une génération dans le pays. 

Bien que largement analphabète, la quasi-totalité des actifs étrangers étaient occupés dans les années ’90 
(Recensement général de la population et de l’habitat – 1998).  Les immigrés en Côte d’Ivoire ont su s’approprier le 
marché notamment dans le secteur primaire. Les données socio-économiques soulignent le caractère particulier 
de cette population, puisque 99 % des actifs étrangers étaient occupés. La quasi-totalité des étrangers ruraux 
pratiquaient des activités agricoles et la quasi-totalité des urbains étaient impliqués dans le secteur informel. Dans 
les deux cas, il s’agit de métiers non qualifiants pouvant être exercés par des individus sans instruction.

L’intégration sociale était moins évidente que l’intégration économique et c’est notamment le concept « d’ivoirité », 
accentuant la distinction entre les étrangers et les natifs,  qui a été à l’aune de la crise politique de 2002. A partir 
des années 1995, ce débat sur la nationalité trouva écho dans la population et entérina la séparation entre le sud 
et le nord du pays. La crise économique de l’époque cristallisa également les hostilités vis-à-vis des étrangers, qui 
furent alors considérés par les nationaux comme la cause de leur précarité et chômage.

Cette dynamique de séparation et de sectarisme a été alimentée par les instances politiques, comme en atteste 
la loi foncière sur la propriété des sols ou encore le rapport du Conseil économique et social (1998). Ce dernier 
a évalué l’immigration comme étant à son paroxysme. Le rapport fait état des conséquences négatives de 
l’immigration sur : 

● L’équilibre démographique naturel (augmentation accélérée de la population active, considérée comme 
une des sources du chômage des Ivoiriens et accélération du phénomène de métissage culturel, considéré 
comme source de déséquilibre socioculturel) ;

● Les activités socioéconomiques (taux de chômage plus accru chez les ivoiriens que chez les immigrés,  
mainmise sur le commerce dans le pays par les étrangers, rôle des entreprises étrangères dans le 
phénomène de la corruption en Côte d’Ivoire, considération de l’immigration comme une des causes 
structurelles de l’accroissement de la pauvreté des ivoiriens) ;
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● La sécurité et la paix sociale (implication des étrangers dans la criminalité, modification de l’équilibre 
religieux préexistant en raison de l’afflux d’immigrés de confession islamique).12

En 2007, une étude menée conjointement par l’Union européenne et la Côte d’Ivoire a permis d’évaluer en partie 
l’impact de la crise de 2002 sur certaines communautés d’immigrés. Bien qu’il n’existe aucune source récente pour 
mesurer cet impact sur la population étrangère, cette étude qualitative auprès des représentations diplomatiques 
et consulaires offre un aperçu intéressant de la situation des immigrés durant la crise. Les différentes communautés 
ont pâti de la précarité économique engendrée par la crise de 2002 ; les français ont perdu leurs entreprises et ont 
fait l’objet de rapatriement à cause des menaces qui pesaient sur eux. Les pertes d’emploi qu’ils ont engendré ont 
touché des communautés d’immigrants tels que les burkinabés, dans le secteur tertiaire notamment (domestiques, 
gardiens, chauffeurs). 

Après la crise de 2002, on compte beaucoup de retournés guinéens et béninois. Les ressortissants maliens, 
nigérians et burkinabés sont revenus dans le pays pour la plupart dès la fin des hostilités. Néanmoins, aucune des 
représentations n’a été en mesure de fournir des données chiffrées sur le nombre de ressortissants dans le pays ni 
sur le nombre de rapatriés et d’immigrés de retour. Cependant l’impact sur les ressortissants de la CEDEAO serait 
plus conjoncturel que structurel. On observe ensuite que le mouvement de retour a pratiquement compensé les 
départs.

En 2010 la Côte d’Ivoire a traversé une nouvelle crise avec les élections présidentielles dont l’issue sera favorable au 
président actuel de la République de Côte d’Ivoire (M. Alassane Ouattara). Bien que les répercussions économiques 
et sociales soient plus qu’évidentes, il n’existe quasiment pas d’études sur la situation des migrants et les effets de 
cette crise sur ces derniers. 

La Côte d’Ivoire, qui dès son indépendance avait opté pour une politique migratoire ouverte, s’est retrouvée dès 
les années 2000 jusqu’en 2010 dans une crise cyclique sur fond de nationalisme et d’ivoirité. Les migrants ont été 
très affectés de la situation du pays du point de vue économique mais aussi social par le rejet de leur appartenance 
à la patrie. La situation de ces migrants, si elle est diverse après la crise de 2002 selon les pays d’origine, reste 
difficilement définissable après la crise de 2010. 

L’intégration des migrants au Ghana :  la vie précaire des immigrants dans les zones urbaines

Au Ghana, la question du bien-être est étroitement liée à l’intégration sociale. Pour mettre en exergue ce fait, 
nous allons essentiellement nous intéresser à la question de l’intégration sociale des immigrants dans les zones 
urbaines.

La littérature sur la vie sociale des immigrés dans les villes urbaines au Ghana montre que les migrants ruraux ne 
font pas usage de la notion d'amitié comme moyen d'intégration sociale dans les villes (Meier, 2005), les villes 
d'Accra et de Tema en constituent de parfaites illustrations. De nombreux migrants hésitent en effet à initier 
et encourager des relations d'amitié avec d’autres migrants de même origine ethnique par crainte de mauvaise 
réputation. C’est pourquoi, dans les cas où l'amitié se forge, beaucoup choisissent leurs amis parmi des groupes 
distincts et de préférence ceux d'origines ethniques différentes. 

12 D’après le rapport de 1998 du Conseil économique et social,  les résultats du dernier recensement de la population effectué en Côte d’Ivoire en 1998 
montreraient clairement que ce sont les étrangers qui habitent, dans leur très grande majorité, les quartiers précaires, reconnus comme les nids des 
malfrats. Quant aux statistiques sur les infractions criminelles, elles auraient relevé la grande implication des étrangers dans la criminalité: 69 % des vols 
avec effraction, 67 % des infractions sexuelles, 58 % des vols à main armée et plus de 50 % des coups et blessures sont à l’actif de malfrats étrangers. 
Le rapport souligne également que l’afflux d’immigrés de confession islamique (73 % des étrangers en provenance des pays frontaliers nordiques) a 
considérablement modifié l’équilibre religieux préexistant. Une telle rupture d’équilibre, dans un domaine aussi sensible, pourrait amener certains 
esprits à tenter d’exploiter l’appartenance religieuse à des fins politiques, toute chose qui dessert l’unité et l’harmonie nationales, et menace la paix 
sociale du pays.
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Si l’intégration est un échec, cela peut pousser les immigrants à retourner vers leurs pays d'origine. En outre, le 
ressentiment et l'opposition peuvent contraindre les immigrants à rechercher ou à créer des enclaves, des ghettos, 
qui à leur tour facilitent la discrimination à leur égard. Les habitants des bidonvilles comprennent trois groupes 
principaux: les pauvres peu éduqués, les femmes et les immigrants. Les habitants des bidonvilles sont exclus du 
« droit de vote, le droit d'entrer et de profiter de tous les quartiers de la ville, le droit d'utiliser les équipements 
sociaux et culturels et les lieux, le droit d'accéder aux services de base, et divers autres droits qui permettent 
efficacement de limiter leur pleine jouissance du droit à la ville » (ONU-Habitat, 2010). 

Dans ce contexte, il y a un aspect de familiarité : les migrants peuvent ne pas vouloir s'aventurer dans l'inconnu et 
plutôt rechercher un certain niveau de confort. Par ailleurs, les perceptions locales contre les immigrés conduisent 
à des stéréotypes et finalement, à la discrimination. Dans les enclaves, les immigrants ont plus de chance d'être 
traités comme des égaux et ont l’opportunité de vivre au sein de leur pré-établies hiérarchies sociales. Ainsi, les 
enclaves peuvent permettre aux immigrants sans documents légaux de vivre et de rester dans le pays tout en étant 
à l'abri de l'autorité. 

Old Fadama constitue une bonne illustration du problème. Surnommé «Sodome et Gomorrhe» (ou plus 
formellement "Agbogbloshie"), Old Fadama est comme un monde en soi, composé des diasporas de tous les coins 
du Ghana et d'autres pays d'Afrique occidentale. C'est un endroit très stigmatisé. Les résidents de Old Fadama 
souffrent de mauvaises conditions d'hygiène, les femmes sont vulnérables aux prédateurs sexuels et maladies, et 
les services d'éducation sont rares. De nombreux immigrants sont des résidents temporaires et la plupart d’entre 
eux travaillent dans l'économie informelle, en particulier la fabrication et la vente des denrées alimentaires. 
Malheureusement, pour beaucoup de ces travailleurs, Old Fadama se trouve dans une situation précaire. 

Le cas du Ghana présenté ici confirme bien la difficulté que les immigrants ont à s’intégrer dans la société locale. 
Ceci va créer deux situations distinctes; soit les migrants se rejettent mutuellement afin de d’avoir une chance 
d’être acceptés par la société d’accueil, soit ils s’isolent pour former une communauté souvent stigmatisée dans 
des bidonvilles. Il y a donc un besoin urgent de prise en charge par les autorités de l’aspect social de la migration.

Les effets des attentats de Boko Haram sur les immigrés au Nigéria

Le Nigeria est l’un des principaux pays d’accueil de la région CEDEAO et le stock d’immigrants augmente de manière 
constante chaque année. Les vagues d’immigration concernent autant les femmes que les hommes et pour la 
plupart le principal moteur de cette migration reste économique. Le cas du Nigeria est intéressant dans la mesure 
où il est illustratif des retombées qu’ont eu les attentats du groupe Boko Haram en terme d’expulsions. 

Les étrangers, toutes nationalités confondues, en situation régulière ou non, seraient une quinzaine de millions 
dans le pays, selon les services d’immigration. La Commission nigériane de la population estime que leur nombre 
aurait plus que doublé ces dernières années. Parmi ces personnes, trois sur quatre proviendraient de pays voisins 
également membres de CEDEAO. 

Depuis quelques années, la précarité de leur situation s’aggrave alors que les autorités sont de plus en plus 
regardantes. En novembre et décembre 2011, les autorités nigérianes auraient reconduit à la frontière des 
centaines de migrants originaires  du Cameroun, du Niger et du Tchad. En effet, le Nigeria a expulsé 7 000 immigrés 
clandestins suite aux attentats de Boko Haram. Ce dernier est un groupe islamique qui a commis des attaques 
sur fond de revendications religieuses. Ce groupe existe depuis 2002 mais les attaques ont atteint un niveau de 
violence élevé en 2011. Les autorités ont supposé que le mouvement recrutait des migrants et pour affaiblir le 
groupe il fallait s’en prendre aux militants dont les migrants.  Selon le quotidien privé Punch lundi, les Services 
Nigérians de l'Immigration (Nigeria Immigration Service -NIS) ont confirmé ces expulsions et entameront des 
poursuites à l’encontre des employeurs de ces étrangers en situation irrégulière. Le NIS a indiqué avoir déjà envoyé 
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une proposition à l'Assemblée Nationale pour amender la loi sur l'immigration afin de permettre ces poursuites : 
« Nous procédons  à l'interpellation des immigrés clandestins à travers le pays. Plus de 7 000 étrangers en situation 
irrégulière ont été arrêtés et expulsés jusqu'à présent », a déclaré le porte-parole du NIS, cité par le journal. « Il 
ne faut simplement pas employer un immigré clandestin comme gardien, employé de maison ou de bureau. Tous 
les immigrés doivent être enregistrés et quiconque emploie un immigré clandestin sera poursuivi et condamné », 
a-t-il souligné.

Le cas du Nigeria révèle plusieurs facteurs qui affectent le bien-être des migrants. Les crises engendrées par Boko 
Haram ont permis de justifier en partie les expulsions effectuées par le gouvernement. L’insécurité est le principal 
motif évoqué dans le cadre de ces expulsions, alors que les migrants sont vus comme des risques potentiels pour la 
tranquillité du pays. Enfin, notons toutefois que la précarité de la situation des migrants au Nigeria a eu pour seul 
effet positif une entraide effective entre migrants.

Le président de l’association des congolais de RDC affirme dans un témoignage qu’il fait le tour des commissariats 
de Lagos pour libérer des compatriotes parfois arrêtés arbitrairement par la police pour motif de situation 
irrégulière. Cette situation a créé une solidarité très forte entre les communautés de migrants, et ceux qui sont 
en difficulté au Nigeria apprécient de retrouver des compatriotes. « Nous ne pouvons pas rester indifférents à 
leurs souffrances. Nous avons donc créé une association pour nous rencontrer régulièrement et nous entraider », 
explique le secrétaire de l’association des Congolais. Cette association, forte de 3 000 membres sur les quelques     
6 000 Congolais vivant au Nigeria, aurait aidé entre 2000 et 2008 une cinquantaine de concitoyens à s’installer à 
leur compte, surtout comme commerçants. 

Le Sénégal : La situation des migrants de retour

La situation économique des pays de la région ainsi que les crises politiques et sociales qu’ils traversent ont favorisé 
les flux migratoires vers le Sénégal. L’immigration y est importante en raison des faveurs fiscales, de l’importance 
du secteur informel (notamment le commerce), de la main d’œuvre  bon marché, mais aussi de l’implantation 
croissante de nouvelles entreprises.

Le Sénégal comprend une importante part de migrants de retour, qu’il soit volontaire ou forcé. Les migrations 
de retour de sénégalais ont toujours existé mais n’ont pas été suffisamment documentées. Des retours pour des 
séjours de durée variable (conjoncturels, saisonniers ou définitifs) ont toujours été observés dans le cycle de vie 
des migrants sénégalais, notamment à l’occasion des grands évènements socioreligieux (mariages, magal, ziarra, 
convois humanitaires, retraites, maladies, etc.). Ces flux ont fini par dessiner une trame de « stratégies alternantes 
» et influencer de plus en plus les politiques de retour de migrants. Celles-ci, à défaut de pouvoir imposer un 
caractère définitif au projet de retour, peuvent désormais opter pour une formule « négociée » de migration de 
travailleurs axée sur une contractualisation temporaire. L’expérience récente avec le gouvernement d’Espagne est 
un exemple d’initiative destinée à promouvoir la migration temporaire avec l’espoir affiché de susciter un retour 
en fin de séjour. 

Dans le cas du Sénégal, la migration de retour forcé ne présente pas les mêmes perspectives que la migration de 
retour volontaire. Dans les années 2006 et 2007, l’émigration clandestine par voie maritime avait prit une ampleur 
inégalée: un peu plus de 40 000 individus (Sénégalais et autres nationalités) ont atteint les îles Canaries durant 
cette période. Les migrants clandestins sont essentiellement de jeunes hommes célibataires âgés de 18 à 35 ans 
oeuvrant dans le secteur informel (marchands ambulants, "petits commerçants") ou l’agriculture. En 2009, 5 315 
ordres d’expulsion ont été pris en Italie dont 2,7 % concernaient des Sénégalais. On compte aussi 115 ressortissants 
sénégalais dont l’entrée a été refusée en Belgique, notamment au niveau des frontières aéroportuaires (EMN-
Belgique, 2011), faisant figurer le Sénégal au 5ème rang des 10 premiers pays dont les ressortissants se sont 
trouvés dans cette situation en Belgique (soit sur un cumul de 1 270 individus).
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L’État dispose d’un service opérationnel spécialisé dans le rapatriement des Sénégalais de l’extérieur : il s’agit 
d’un comité d’aide et d’assistance aux réfugiés et rapatriés logé à la Présidence de la République et présidé 
par le Chef d’état major particulier du Chef de l’État. Ce dernier, à plusieurs occasions, a mis à contribution des 
moyens subséquents pour le rapatriement de Sénégalais. Concernant l’organisation du retour et la réinsertion 
socioéconomique des travailleurs migrants sénégalais et des membres de leurs familles, le Ministère des Sénégalais 
de l’extérieur - conformément à sa lettre de mission - est habilité, en collaboration avec tous les départements 
et services techniques de l’État, à créer les conditions favorables à ce retour. Ainsi, la création et le renforcement 
d’un Ministère des Sénégalais de l’extérieur est un pas très important dans la mise en œuvre d’une politique 
d’organisation des émigrés pour leur meilleure contribution au développement du pays, leur protection et leur 
gestion dans le cadre d’un retour régulier et d’une réintégration réussie. 

Concernant les retours assistés, le Sénégal figure en 2009 en bonne place parmi les pays bénéficiaires des projets 
de réinsertion financés par la France dans le cadre du programme co-développement. On signale à ce titre 592 
projets développés la même année en faveur de ressortissants de divers pays dont 53 ont été implantés au Sénégal. 
La plupart des politiques visant à encourager le retour des migrants sont préoccupées par le souci de promouvoir 
la durabilité de cette décision et de limiter ainsi les velléités de ré-émigration. Ce défi conduit en conséquence à 
envisager des programmes d’accompagnement et de soutien aux initiatives des candidats au retour, notamment 
à travers le soutien à la réintégration socioprofessionnelle et l’éducation financière, entre autres des stratégies 
destinées à promouvoir une réinsertion réussie. La gestion de ce volet de la migration nécessite le plus souvent 
d’être inscrite dans des approches globales à travers des actions programmatiques impliquant - en plus des 
partenaires au développement et des porteurs de projets de réinsertion - les administrations sectorielles, les 
organisations de la société civile et, de plus en plus, le secteur privé.

Certains migrants saisissent les opportunités qui leur sont offertes pour établir leurs entreprises au Sénégal. Cela 
a été le cas d’un Sénégalais émigré13 en France et de retour au Sénégal pour mener une activité économique 
autonome : il parvint à ouvrir une entreprise sur la minimisation des risques d’exploitation dans la vallée du 
fleuve Sénégal. Cette initiative n’a pas été facile, non pas en raison de la méfiance des partenaires locaux vis-à-
vis d’Hamet, mais plutôt du scepticisme des membres de sa famille sur l’aboutissement d’un tel projet. Malgré 
un environnement quelque peu hostile, ce migrant de retour parvint à mettre en place son projet avec l’aide 
financière et le support moral de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) et du GRDR (Groupe de recherche 
et de Réalisations pour le Développement rural). Aujourd’hui ce migrant de retour est satisfait de son parcours 
professionnel. Cependant cet exemple ne doit faire l’objet d’une extrapolation exagérée, il permet juste de mettre 
en exergue la diversité des situations vécues par les migrants de retour.

13 « Se réinstaller et entreprendre au pays » de Serge Nédelec 2000.
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Conclusions et recommandations

La situation des immigrés dans les pays d’Afrique de l’Ouest est quelque peu mal renseignée. Les études et les 
données statistiques sur les immigrés dans la région sont parcellaires, voire pour certains pays quasi-inexistantes. 
Cet état de fait résulte en grande partie de l’inexistence, tant de mécanismes institutionnels en charge de l’examen 
des questions relatives à l’intégration des immigrés, que de programmes et projets spécifiquement dédiés à cette 
cible.

Par ailleurs les peu de données disponibles indiquent que la situation des immigrés, globalement, n’est pas 
entièrement satisfaisante. Majoritairement peu instruits et clandestins, les immigrés ont un accès limité à des 
emplois qualifiés et rémunérateurs. Si les cas de réussite individuelle ne sont pas rares, en particulier dans l’artisanat 
ou la restauration (cas des immigrés sénégalais en Côte d’Ivoire) ou encore les activités de pointe pour les plus 
qualifiés, il n’en demeure pas moins que la majorité des immigrés d’Afrique de l’Ouest ont des conditions de vie 
globalement peu satisfaisantes tel que l’illustre l’exemple du Ghana. En effet, au même titre que les populations qui 
les accueillent, les immigrés sont en butte au chômage, au sous emploi, et connaissent des difficultés significatives 
d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, logement, eau, assainissement, etc.).

Ce constat suggère que la question de la mise en conformité des normes législatives et réglementaires des pays 
de la région aux normes régionales et internationales en vigueur, et leur application effective - tout comme 
celle relative à la mise en œuvre de programmes et projets spécifiquement destinés à lever les contraintes qui 
restreignent l’accès des immigrés à de meilleures conditions de vie dans les pays d’accueil - doivent être posées. 
Toutefois, ces mesures impliquent au préalable que des études destinées à améliorer les connaissances dont on 
dispose sur la situation des immigrés dans la région Afrique de l’Ouest soient entreprises. 
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ANNEX
Tableau I : Immigration en  Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria et Sénégal

Nombre 
d’immigrés 
(en milliers)

Nombre 
d’immigrés (en 
pourcentage de 

la population 
résidente)

Pourcentage 
de femmes

Pourcentage 
de réfugiés

Principaux pays 
d’origine

Côte d’Ivoire 2407 11,2 45,1 1,1

Burkina Faso, Mali, 
Guinée, Ghana, Niger, 
Libéria, Bénin, Togo, 
Nigéria, Sénégal, 
Mauritanie

Ghana 1852 7,6 41,8 2,2 -

Nigeria 1128 0,7 47,4 0,8

Bénin, Ghana, Mali, 
Togo, Niger, Tchad, 
Cameroun, Liberia, 
Mauritanie, Egypte

Sénégal 210 1,6 51,2 9,8

Guinée, Mauritanie, 
Guinée-Bissau, Mali, 
France, Cap-Vert, 
Gambie, Maroc, 
République arabe 
syrienne, Etats-Unis

Source:  World Bank, Migration & remittances Factbook 2011.
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