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Introduction 
• La globalisation des économies et les changements socio-

économiques qui ont cours depuis la fin de la décennie 1990  
ont induit des changements socioéconomiques importants 

• Par ailleurs, le monde entier est confronté à des 
bouleversements sociaux, économiques, démographiques et 
environnementaux qui, en fonction des spécificités 
continentales, présentent un certain nombre d’enjeux du point 
de vue de la mobilité humaine 

• Ceci amène à s’interroger sur les articulations possibles entre: 

– les évolutions économiques, démographiques, économiques, 
environnementales et les schémas migratoires, notamment dans les 
pays du Sud où les ripostes en termes de politiques publiques ne sont 
pas à la hauteur de l’intensité des chocs vécus par les populations 
locales,  

– les enjeux pour le développement des pays du Sud. 3/13 



Aperçu des tendances mondiales des 
bouleversements 

• Contexte de mondialisation 
– Internationalisation du marché du travail et mobilité des PHQ 
– Généralisation des TIC et diversification des usages/appropriation 
– Constitution d’agrégats socioéconomiques (communautés économiques et 

régionales) 
• Crises et conflits sociopolitiques 

– Instabilités sociopolitiques dans les Etats/sous-régions notamment en Afrique  
et au Maghreb 

– Conflits inter communautaires/ethniques 
• Bouleversements sociodémographiques 

– Forte croissance démographique entrainant un rajeunissement  
démographique dans les pays du Sud et des difficultés d’accès au marché de 
l’emploi 

– Vieillissement dans les pays du Nord et demande d’emploi y compris dans les 
secteurs domestiques 

– Changement dans la structure par âge des migrants à cause notamment du 
regroupement familial.  
• En effet, il n'y a plus que des jeunes qui migrent, il y a aussi des parents qui 

partent travailler pour permettre à leurs enfants de rester au pays 
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Aperçu des tendances mondiales des 
bouleversements  (suite) 

• Crise financière et ralentissement économique   
– Inégalités socioéconomiques croissantes entre pays, régions 

du monde 
– Inégalités dans l’accès aux services sociaux de base 

(éducation, santé…) et à la protection sociale 
• Changements environnementaux et crise de l’agriculture 

– Accroissement des risque de vulnérabilités environnementales, 
économiques et sociales 

– Un risque encore important à l’avenir à cause de l’intensité des 
changements climatiques 

– Des risques d’insécurité alimentaire et d’épidémie de malnutrition 
• Emergence de nouvelles stratégies de survie des population 

• Durcissement des politiques migratoires au Nord et dans les pays 
émergeant 
- Nouvelles politiques migratoires dans les pays développés  
- Vers une théorie de la sélectivité 
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Bouleversements et nouveaux enjeux migratoires: vers un nouvel 
ordre migratoire dans les pays du Sud 

• Aujourd’hui, les migrations ont considérablement connu des transformations à la fois  dans : 
• les logiques et les motifs qui les sous tendent (mariage, travail, études, 

regroupement familial)  
• les formes et les stratégies qu’elles prennent à l’intérieur des pays et au niveau 

international et dans d’autres pays de la sous-région 
• les territoires/pays d'émigration , de transit et d’immigration 

• Les nouveaux schémas migratoires se traduisent par : 
• Une amplification des flux (Sud-Nord, Sud-Sud, Nord-Sud) avec une importance  des 

flux Sud-Sud 
• Un élargissement du bassin migratoire (espaces de migrations) au cours des 10 

dernières années et diversification des types de migrations 
• Une nouvelle géographie des migrations (transits, destinations, espaces de 

migration transnationales) 
– Migration intra-africaine + Europe + Amériques + Asie/Moyen Orient 

• Les transformations dans les formes de relations entre migrations et sociétés (de 
départ, de transit et d’accueil) en termes d’enjeux de développement 

• Les transformation dans le profil des migrants internationaux (migrations féminines; 
migrations juvéniles, PHQ, etc.) et selon les destinations (Sud-Sud vs Sud-Nord) 

• La diversification des formes de remises migratoires (économique, politiques, 
sociales, culturelles),  

• La complexification des territoires de la migration car il semble ne plus avoir de 
lieux exclusifs de départ, de transit ou d’accueil. 
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Quels défis et conséquences pour le développement? 

• Les nouveaux schémas migratoires présentent un certain nombre et 
défis et d’enjeux pour les sociétés qui en sont affectées (émettrices, 
de transit et d’accueil) 

• En termes de politiques de développement... 

– La nécessité de mieux documenter à partir de données probantes 
et des évidences 

– La nécessité de renforcer des cadres de concertation afin de 
maîtriser les effets pervers (exploitation/travail des enfants…) 

– L’urgence de limiter les vulnérabilités liées aux formes migratoires 
(clandestines par exemple) 

– La nécessité de canaliser les apports pour soutenir un 
développement national 

– La nécessité de développer des approches concertée entre 
pouvoirs publics, société civile, secteur privé, migrants, etc. 
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Quels défis et conséquences pour le développement? 

• En termes de remises… 
– Migrations et transformations socio-territoriales dans les pays du Sud 
– Migrations et gouvernance locale: nouvelles idéologies et participation  

sociopolitique féminine 
– Transferts économiques et développement social (éducation, 

infrastructure routières, santé) 
• Des transferts occasionnels et en cas d’urgences familiales 
• Contre dons et prise en charge de besoins familiaux 

– Transferts financiers et transferts sociaux/culturels  encore importants 
en provenance du Nord 

– Les transferts entre émigrants et leurs familles: entre dons et contre 
dons 
• Autant les ménages reçoivent autant ils envoient de l’argent au migrants 

• Toutefois,  
– Relativiser la contribution des migrants compte tenu de leur poids et de 

la multiplicité des acteurs du développement 
– La contribution des migrants dépend de leur situation d’activité et de 

leur statut dans la société d’accueil 
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Quels défis et conséquences pour le développement? (suite) 

• Transferts comme une pratique de solidarité socio-familiale 
– Transferts des migrants vers les familles d’origine 

• Usages sociaux (santé, éducation, alimentation, cérémonies familiales) 
– Emigration et accroissement des dépenses éducatives annuelles  

• Peu de projets à caractères productifs 

• Impact sur l’épargne locale parmi les ménages avec migrants 

• Transferts servent aux équipements et investissements sociaux 

• Autonomisation/transition à l’âge adulte du migrant et inversion des 
transferts  
– la fin de la prise en charge par la famille d’origine et devoir de solidarité 

intergénérationnelle 

• Une « dette infinie » ou le principe de solidarité intergénérationnelle entre 
cadets et aînés sociaux 

– Transferts des familles vers les migrants 
• Prise en charge des dépenses sociales (scolarité, hébergement, 

alimentation) 

• Population dépendantes 
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Pour conclure 
• Le contexte actuel de mondialisation et les transformations 

socioéconomiques, politiques, environnementales qui ont cours influencent 
les mobilités et les facteurs qui les sous-tendent  
– Impact sur les espaces de migration tant vers le Nord que dans les pays du Sud 
– Impact sur le profil des migrants 

• En dépit de la diversification des destinations, l’Afrique est la première 
destination de la plupart des migrants internationaux africains. 

• Toutefois, la part des transferts en provenance du Nord est encore plus 
importante que celle qui vient des pays du Sud. 

• Même si les ménages reçoivent des transferts matériels et immatériels des 
migrants, ils leur envoie aussi  

• Les migrants résidant dans les pays du Nord coûtent individuellement plus 
cher à leurs ménages que ceux résidant dans les pays du Sud. 

• Les résultats de cette recherche montrent également que la présence d’un 
migrant a un impact significatif sur les dépenses alimentaires, sur les 
épargnes, sur l’éducation et la santé des membres du ménage, ainsi que sur 
la participation des membres du ménage au marché de travail.  

• Cet impact semble parfois valable uniquement lorsque le migrant réside 
dans un pays du Nord  
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Perspectives 
• Les enjeux économiques : 

– Garantir la réinsertion des migrants de retour et de la diaspora;  
– Mettre l’accent sur la migration comme levier de développement 

à travers la canalisation du rôle de la diaspora 
– Faciliter & Canaliser les transferts des migrants en vue de soutenir 

le développement local 

• Les enjeux géopolitiques : 
– Garantir la libre circulation comme facteur d’intégration africaine 

et sous régionale sans compromettre les spécificités nationales 

• Les enjeux sécuritaires  
– Limiter l’effet des migrations sur l’insécurité et la criminalité 

transfrontalière 

• Les enjeux culturels   
– Garantir la sauvegarde de l’identité culturelle nationale face aux 

risques  d’effritement de l’identité socioculturelle auxquels les 
migrations et les mobilités en général exposent les pays 
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