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INTRODUCTION.

• La notion de migration fait penser de nos
jours à des images douloureuses d’africains
ayant échoué aux larges de Lampedusa, en
mer Méditerranée.

• Elle concerne quelques 70 millions de
personnes en Afrique. Sur ces 70 millions, la
plupart migrent à l’intérieur du continent
Africain, un peu plus de 80 %.



• L’Afrique de l’ouest est donc un
modèle auquel on peut se référer.
Parce que les grands mouvements
migratoires y ont commencé il y a
plus de quatre siècles et s’y
poursuivent encore.



• Nous allons essayer d’aborder quelques
pistes de réflexions sur la corrélation
migration et développement.

• Volontairement, tout en n’occultant pas
les aspects négatifs ou risques liés à la
migration, nous allons plus nous
appesantir sur ses aspects positifs, afin de
dédramatiser cette question qui fâche, et
qui est très souvent fait appel à
l’émotionnel.



• Après avoir élucidé les causes générales des
migrations, nous montrerons l’impact des
migrations sur le développement économique
de pays à forte tradition de migration.

• Le triple avantage de cette communication
viendra de l’analyse de certains traits
économiques particuliers engendrés par la
Trans -culturalité et les avantages en matière
de développement économique.

• Enfin, nous évoquerons les risques d’un
phénomène migratoire non maitrisé!



I. COMPRENDRE LES FLUX 
MIGRATOIRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST





1. CAUSES DES MIGRATIONS 
EN AFRIQUE DE L’OUEST.



Les migrations sont gouvernées par le 
facteur des trois D. et en Afrique de 
l’Ouest, le phénomène n’échappe pas à la 
règle. 

il s’agit notamment de:

• Développement, 

• Démographie,  

• Démocratie.



• Développement

Des populations, principalement rurales,
migrent d’abord vers les villes en quête
d’un mieux-être. Selon la théorie de la
dualité économique, l’économie est divisée
en deux secteurs : le secteur traditionnel et
le secteur moderne,



• Démographie.

L’Afrique de l’ouest compte près de 350
millions d’habitants, et ce chiffre passera
à 450 millions en 2025. C’est l’une des
populations les plus dynamiques au
monde.

Des pays comme la Côte d’Ivoire ont
longtemps ouvert les bras aux migrants
pour combler leurs déficits de main
d’œuvre agricole et industrielle.



DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET 
ECONOMIQUES DE LA ZONE CEDEAO



CARTE DE LA CEDEAO



• Démocratie.

Les insuffisances dans la gouvernance des
Etats auxquelles s’ajoutent la faible
adaptation de la démocratie aux contextes
des pays en Afrique de l’ouest, et les autres
enjeux de coopérations non maitrisées
avec les puissances étrangères sont les
principales sources d’instabilité sociale et
de crises militaires qui ont toujours
contribué à des mouvements de
populations.



En exemple, on peut citer la crise du
Biafra, qui a eu lieu du 6 juillet 1967 au
15 janvier 1970, la guerre du Libéria, de
la Sierra Leone, puis plus près de nous la
crise militaro-politique ivoirienne, ayant
entrainé de vastes déplacements des
populations.



I. FLUX MIGRATOIRES: 
ENJEUX

En termes d’enjeux, il faut noter qu’ils 
sont de plusieurs ordres: (commentaires)
- POLITIQUES
- ECONOMIQUES
- SOCIAL
- CULTURELS
- SECURITAIRES



IMPACTS DES MIGRATIONS SUR LES 
ECONOMIES OUEST AFRICAINES.

Le phénomène migratoire même inquiétant
en termes d’ampleur, n’a pas que des
répercussions négatives!

• Très souvent, l’influence positive des
migrations n’est pas valorisée à juste titre.
Alors que les migrations internes à
l’Afrique de l’Ouest et dans l’espace
CEDEAO sont au cœur de l’intégration
économique.



• Une intégration qui sous-entend la
libre circulation des personnes et des
biens.

• Les migrations lorsqu’elles sont bien
menées et encadrées, façonnent
l’économie des pays d’accueil en
même temps qu’elles participent
activement au développement dans
les pays d’origine.



Migration, emploi et 
développement



• La migration de travail, formelle ou
informelle est de loin la forme de
migration à fort impact économique.
Elle contribue au développement de
l’agriculture dans les pays d’accueil,
dynamise le secteur informel et est
source de création d’emplois.



• Le principal pays en terme d’accueil
de migrants en Afrique de l’ouest est
de loin la Côte d’Ivoire qui compte
pas moins de 30 pour cent de
migrants sur une population de 22
millions d’habitants.



• Dans les pays d’accueil, les migrants
prospèrent souvent dans le secteur
informel. Et l’on constate même une
spécialisation des métiers de l’informel
en fonction du pays d’origine. Au
Burkina Faso, les ivoiriens sont très
présents dans la restauration.

En cote d’ivoire, les burkinabé sont en
majorité dans les plantations, personnels
de soutien dans les hôtels…



• En Côte d’Ivoire et au Sénégal, les
Mauritaniens et les Guinéens,
tenanciers de petites boutiques, sont un
maillon indispensable dans la
distribution des produits manufacturés
de grande consommation issus des
industries locales.



Publicité d’une marque d’huile de 
palme figurant un boutiquier 

Nigérien. (RCI)



• Dans le secteur formel, les migrants
viennent combler les déficits en
ressources humaines nécessaires à la
bonne marche de l’industrie et des
services notamment le secteur
pétrolier, celui de la chimie et de la télé
communication.



• Le Nigéria qui compte près de deux
millions d’étrangers sur son sol, ne peut
se passer de leur concours dans les
domaines de la médecine, l’agronomie,
la pharmacie, la médecine vétérinaire,
les statistiques, l’architecture, etc.

• par exemple, 8 % des médecins exerçant
au Nigéria sont d’origine étrangère.



Migrations et politiques de 
développement.

• Plusieurs facteurs socioéconomiques des
migrations sont devenus des éléments
clés à prendre en compte dans
l’élaboration des politiques de
développement. Ce sont les transferts de
fonds, le transferts de technologies et de
compétences ainsi que les transferts
sociaux.



Le développement des services des 
transferts inter-états va crescendo. 

• Dès le lancement des opérations de 
transferts téléphoniques inter-états, 
55 millions de dollars ont été 
échangés entre la Côte d’Ivoire, le 
Mali et le Sénégal du deuxième 
semestre 2013 au deuxième semestre 
2014, soit 33 milliards de francs CFA. 



• Impact direct des fonds rapatriés
financement de scolarité, soins de
santé, construction de logement,
d’écoles, entretien de personnes du
troisième âge, etc.



Les transferts de fonds inter-états via 
téléphone mobile se développent.



Les transferts de technologies  et de 
compétences.



Les transferts de technologie  et de 
compétence.

• Le développement de la migration de 
travail pour les métiers à haut niveau 
de formation est un atout majeur de 
développement. 



• Des migrants vont bénéficier d’une
expertise professionnelle dans un
pays de la sous-région dans un
domaine particulier et plus tard, ils
mettent à profit leurs expériences
dans leur pays d’origine.



Les transferts  sociaux.

• « Par transferts sociaux, on entend les 
idées, les pratiques, les identités et le 
capital social transmis par les 
communautés de destination aux 
communautés d’expédition (Levitt, 1998). 
Idées novatrices, réseaux transnationaux 
utiles, connaissances, valeurs politiques, 
réformes de l’action publique et nouvelles 
compétences technologiques sont autant 
de transferts sociaux ».



CULTURES TRANSNATIONALES ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  SOUS-

REGIONAL.

• Nous pouvons définir les cultures 
transnationales comme des formes 
d’identités qui se développent dans 
des espaces qui s’étendent sur 
plusieurs pays à la fois. 



• Ces formes d’identités naissent grâce aux
migrations et à des échanges d’idées, de
valeurs, de pratiques, d’activités
économiques (journée des
communautés);

• Exemples: commerce du manioc: cas de
l’attiéké et du semoule: presque la grande
majorité des pays de l’Afrique de l’ouest
partage cela !





• Origine de l’attiéké.

• L’arrivée de l’attiéké dans la sous-région.

• Ces millions de personnes constituent des 
consommateurs potentiels d’attiéké . Le 
commerce de ce produit va s’intensifier. Il 
possède aujourd’hui un marché potentiel de 
350 millions de personnes. A Ouagadougou, 
en 2012,  l'attiéké a été recensé dans 66,4 % 
des ménages. L’exportation vers le Mali 
d’attiéké en 2017 a atteint 588,5 tonnes selon 
l’observatoire du marché agricole.



Enjeux économiques de toute filière

• La valorisation et l’intensification de la
production dans le pays d’origine et dans
les pays de la sous-région

• La création d’emplois en masse,

• Le renforcement des liens de coopération
économique entre les Etats dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire



FLUX MIGRATOIRES ENJEUX 
SECURITAIRES

- Problématique d’identification des migrants

- Gestion du phénomène migratoires et prises 
en charge des migrants en difficultés (ex: 
personnes migrantes bénéficiant du statut 
de réfugiés ou toutes autres situations 
particulières)

- Possibles enrôlement de migrants dans des 
actes de terrorismes et de djihadisme,



• Capacités et conditions d’accueil très souvent 
limitées,



DEFIS/ PERSPECTIVES

• Harmonisation et vulgarisation de la 
politique migratoire dans l’espace 
CEDEAO

• Elaboration et conception de politiques 
de résorption du chômage  et de 
l’emploi des jeunes et des femmes;

• Effectivité  de la libre circulation des 
personnes et des biens dans l’espace 
CEDEAO;



• Formation des jeunes et la valorisation
du capital humain en général

• dividende démographique

• bonne gouvernance (respect des droits
humains)



• Des politiques de développement
économiques adaptées;

• La démocratie

• La création de fonds pour le
financement des entreprises et projets
des jeunes,

• L’intégration régionale



CONCLUSION.
Au total, nous dirons que les
migrations sont un facteur puissant de
brassage des peuples, à cet effet, elles
constituent un levier de l’intégration
sous-régionale en Afrique de l’Ouest.
Aussi, leurs enjeux en matière de
développement doivent être étudiés
pour en tirer le meilleur profit et
même les promouvoir.



Le développement de l’Afrique ne
peut être que le fruit d’une dynamique
commune, promue au niveau sous-
régional et ce, dans une vision
transnationale qui permettrait à
l’Afrique de se réapproprier les enjeux
économiques de son développement.



En principe, s’ils sont bien réfléchis et
encadrés, les flux migratoires devraient au-
delà de poser de graves problèmes de droits
humains en termes de pertes en vie humaines,
d’exploitations diverses et d’insécurité,
permettre à l’Afrique de l’Ouest de renforcer
la complémentarité entre les pays et booster
ainsi le développement!

• Parce que l’Avenir de l’Afrique, c’est son
développement intégré.
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