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Observatoire Observatoire 
des migrations internationales des migrations internationales 

ouestouest--africainesafricaines

Perspectives et enjeux

L’Afrique de l’ouest, L’Afrique de l’ouest, 
un espace de fortes mobilitésun espace de fortes mobilités

Pourtant,
– les données disponibles sur les migrations internationales sont 

rares et fragiles

– la plupart des estimations chiffrées se réfèrent au recensement

Les données censitaires méritent donc d’être complétées par

– des enquêtes

– une valorisation des données administratives, souvent
� méconnues

� inexploitées

et dont la qualité est sous-estimée
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L’Observatoire L’Observatoire 
des migrations internationales en des migrations internationales en 

Afrique de l’ouestAfrique de l’ouest

répond à

� une volonté politique forte

� une exigence scientifique

ObjectifsObjectifs
� Établir au niveau de chacun des Etats de la CEDEAO un 

système standardisé de collecte et d’information
– migrations régulières /migrations irrégulières
– trafic de migrants / traite des personnes

� Promouvoir la mise en œuvre d’un réseau d’échange de 
données
– législatives et réglementaires
– statistiques

� Valoriser, au niveau régional et international, les données 
des institutions nationales
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Le Sénégal : pays pilote
– pôle d’émigration

– pôle d’immigration

– centre de gravité d’une circulation migratoire 

internationale intense et diverisfiée

Au Sénégal, Au Sénégal, 
comme en Afrique de l’ouest, comme en Afrique de l’ouest, 
une mesure des migrations une mesure des migrations 

internationales complexe et délicateinternationales complexe et délicate

� une revue critique des sources

– Les recensements

– Les enquêtes spécifiques
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Les recensementsLes recensements
� des informations sur la migration à partir

• du lieu de naissance

• du lieu de résidence au moment de la collecte

• du lieu de résidence antérieure à une date donnée (5 ou 10 ans)

� trois critiques essentielles
Le RGP permet d’évaluer le stock d’immigrants

MAIS
• une part non négligeable de la population immigrée échappe au 

recensement

• peu d’éléments sont disponibles sur les flux d’immigration 
appréhendés seulement par le lieu de résidence antérieur

• ni le stock ni le flux des émigrants internationaux d’un pays 
ne peuvent être évaluer

Les enquêtesLes enquêtes
Pour le Sénégal, comme pour l’Afrique de l’ouest, 
deux enquêtes réalisées au cours des 10 dernières années

� Enquête Migration et Urbanisation (EMUS), 1993

� Déterminants de l’Emigration Internationale (DEMIS), 
2000

RGPH + EMUS + DEMIS

– une présence étrangère stable ou en lègère baisse ?
– un élargissement de l’espace d’émigration
– une nouvelle géographie de l’émigration sénégalaise

� un nouvel espace migratoire
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Un élargissement de l’espace d’émigrationUn élargissement de l’espace d’émigration

Une nouvelle géographie Une nouvelle géographie 
de l’émigrationde l’émigration
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Mais il s’agit
plus d’une analyse des processus migratoires 

que d’une mesure de l’ampleur du phénomène 

Cette lacune du recueil des données des pays de départ ne peut être palliée 
que partiellement par les statistiques collectées par les instituts de la statistique 

des pays d’accueil

Exemple : les 4 principaux pays d’immigration sénégalaise en  Union Européenne : 
France, Italie, Espagne et Allemagne

� collecte censitaire
� les modes de collecte de données ne sont pas les mêmes
� la nature de l’information est différente
� l’accès des données au public est inégal

 Au sud comme au nord,
 des données souvent incomplètes, 
 de nature et de qualité inégales

D’où un recours aux statistiques nationales, D’où un recours aux statistiques nationales, 
produites par les ministères compétents, produites par les ministères compétents, 

souvent méconnues et inexploitéessouvent méconnues et inexploitées

– Ministère des Affaires Étrangères, de l’Union 
Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur

– Ministère de l’Intérieur

– Ministère de la Justice
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� Trois observatoires sectoriels

– MAESE
� mise en réseau 

– des missions consulaires ou diplomatiques (30 pays) 

– Ministère de l’Intérieur
� mise en réseau

– des postes frontaliers terrestres, portuaires, et aéroportuaires (37)

– des bureaux régionaux (11)

– Ministère de la Justice
� mise en réseau

– des tribunaux départementaux et des tribunaux régionaux (41)

– des Cours d’appel (Dakar et Kaolack)

– de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

– de l’Inspection générale de l’Administration de la Justice

� Une unité de recherche mixte IRD-OIM

Trois ministères, Trois ministères, 
des données complémentairesdes données complémentaires

actualisées en temps réelactualisées en temps réel
sur

� les ressortissants à l’étranger

� la population étrangère résidente dont les ressortissants de la 
CEDEAO

� Les flux d’immigration et d’émigration 
(entrées/sorties)

� La population étrangère délinquante
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L’observatoire L’observatoire 
des migrations internationales des migrations internationales 

au Sénégalau Sénégal
Une expérience de coopération inédite 

Une double vocation administrative et scientifique

Registres d’entrées et de sorties Registres d’entrées et de sorties 
des postes frontaliersdes postes frontaliers

et et 
Registres des plaintes et des procès verbauxRegistres des plaintes et des procès verbaux

� Ministère de l’Intérieur : Registres des postes frontaliers
– Données démographiques : âge, sexe, profession
– Lieu de naissance / Nationalité
– Nature du titre de voyage et lieu de délivrance
– Provenance / Destination
– Motif du refoulement

� Ministère de la Justice : Registre des plaintes et des procès verbaux
– Données démographiques : âge, sexe, profession
– Lieu de naissance / Nationalité / Lieu de résidence / Lieu de constatation
– Infraction
– Mode de poursuite / Situation pénale
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Des données inédites et confidentiellesDes données inédites et confidentielles

pour mesurer et observer
– en temps réel
– des phénomènes que les autres sources ne 

permettent pas
� les flux d’émigration ou d’immigration
� les itinéraires migratoires
� les migrations irrégulières ou clandestines
� la délinquance étrangère
� Le trafic des migrants et la traite des personnes

Champs de rechercheChamps de recherche
� Circulation migratoire : évolution des tendances

� Contrôle et gestion de l’étranger : politiques migratoires

� Relation entre migrations internationales et trafics (de produits 
illicites ou d’êtres humains) liés au crime organisé

� Enjeux fondamentaux pour la souveraineté des Etats
� en matière de politique intérieure
� d’intégration sous-régionale

� Enjeux contradictoires, notamment au sein de la CEDEAO, entre
� libre circulation
� contrôle frontalier
� prévention des migrations irrégulières
� lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes
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Statistiques construites Statistiques construites 
par la pratique administrativepar la pratique administrative

révélatrices

� des phénomènes migratoires

� de la représentation de l’étranger par les agents de l’Etat

� des politiques migratoires des Etats

Les statistiques frontalièresLes statistiques frontalières
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• Plus de 110 000 personnes par mois 
soit environ 1 300 000 / 1 500 000 personnes par an

• 127  nationalités déclarées

• Sénégalais/Français : 70 % des mouvements migratoires
� exemple mois de février 2003 : 51 100 Français / 27 500 Sénégalais

� Importance, diversité et spécificité des échanges migratoires

� Constitution et qualité des données

• déclaration individuelle

• tourisme, voyage d’affaire / migrations de travail

• double (triple) nationalité

Echanges Echanges migratoires dans toutes leurs dimensionsmigratoires dans toutes leurs dimensions
sudsud--nord / nordnord / nord--sud / sudsud / sud--sudsud

(Aéroport L.S.Senghor, Dakar(Aéroport L.S.Senghor, Dakar))

Acteurs et dynamiques de la Circulation migratoireActeurs et dynamiques de la Circulation migratoire
Trois indicateurs clés :Trois indicateurs clés : Provenance/ Destination/ Titre de voyageProvenance/ Destination/ Titre de voyage

� Provenance
– Pays limitrophes : Mauritaniens en provenance de Mauritanie (70%) et du Mali 

(28%)
– Pays anglophones ouest-africaines : Nigérians en provenance du Mali 

� Destination

� Titre de voyage
– Mauritaniens : 90 % carte nationale d’identité
– Nigérians : 87 % passeports
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Les statistiques frontalièresLes statistiques frontalières

� l’ampleur des migrations sud-nord mais aussi des 
migrations nord-sud

� la diversité de l’origine des migrants

� la permanence et l’intensité des échanges 
transfrontaliers

� la complexité et la diversité des itinéraires 
migratoires

� le rôle de transit voire de « tremplin » du Sénégal 
et plus particulièrement de Dakar pour l’émigration 
ouest-africaine et africaine vers d’autres continents

Statistiques pénalesStatistiques pénales

nous renseignent sur

� l’origine, la localisation et la nature de la délinquance 
étrangère

� la réponse pénale apportée à la délinquance étrangère 

et surtout sur
� le caractère illicite de l’activité du migrant
� une information disponible

– ni dans les recensements
– ni dans les enquêtes thématiques
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Une délinquance étrangère frontalière et urbaine Une délinquance étrangère frontalière et urbaine 
Contrôle et gestion de l’étrangerContrôle et gestion de l’étranger

Un exemple «Un exemple « anonymeanonyme » » 
à partir de données réellesà partir de données réelles

Une communauté étrangère (lieu de naissance) immigrée au Sénégal

Trois sources :
� RGPH ~= 2 % de la population résidente
� Statistiques frontalières (terrestres) : 15 % des immigrés
� Statistiques pénales : 9 % de la population délinquante étrangère

� Une communauté plus de 4  fois plus représentée dans la population 
étrangère pénale que dans la population étrangère totale

� Un rapport logique si
� ce groupe est « en transit » (titre de voyage / destination déclarée aux postes 

frontaliers)
� sa migration participe au développement d’activités illicites (objet des 

poursuites)
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4 principales infractions poursuivies4 principales infractions poursuivies
(par ordre décroissant)(par ordre décroissant)

� infraction à la législation des étrangers

� faux et usage de faux en document administratif

� détention et trafic de stupéfiants

� prostitution clandestine

Faisceaux d’indicesFaisceaux d’indices
«« précis, graves et concordantsprécis, graves et concordants »»

� Ses activités sont illicites
� accroissent sa propension

� à être recherchée
� à être arrêtée et poursuivie
� à être « sur-représentée » dans la population pénale
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Les statistiques pénales,Les statistiques pénales,
des indicateurs rares et fiablesdes indicateurs rares et fiables

� Les réseaux de migrations irrégulières ou clandestines

� Les réseaux de trafic de migrants et de traite des personnes

� L’efficacité et la pertinence des politiques développées par 
les Etats en matière de lutte contre les migrations 
irrégulières et le trafic des êtres humains

Enjeux fondamentaux de Enjeux fondamentaux de l’Etatl’Etat

� Exercice de sa souveraineté

� Contrôle de son territoire

� Définition des contours de la communauté nationale

� Enjeu de sécurité intérieure

� Enjeu de sécurité de l’Etat

� Enjeu politique …, géopolitique
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Antagonismes et déontologieAntagonismes et déontologie
� Antagonismes entre

– la souveraineté de l’Etat et le droit des personnes
– la souveraineté de l’Etat et l’indépendance de la recherche

� Double déontologie
– de l’agent de l’état
– du chercheur

� à l’écart de son partenaire, agent de l’état
� pour la diffusion des résultats

Enjeux politiques et scientifiques 
de la collecte et de la gestion des données  

produites par les structures étatiques 
en matière de migrations internationales

Fin … … …Fin … … …


