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Compte-rendu 

Les raisons des migrations et profils des migrants 

12/11/2018 

 

Contexte : Il s’agissait de la quatrième rencontre du Groupe Thématique (GT) « 

MIGRATION ». La troisième ayant permis de faire un mis en niveau sur les textes 

juridiques relatifs à la migration qui sont en vigueur. A cette occasion, le Professeur 

PAPA DEMBA FALL de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar est venu nous 

présenter les raisons et les motivations de départ des migrants et distinguer les 

différents profils de migrants et partager également les résultats de sa recherche sur 

les fondements des migrations sénégalais vers l’Europe et les profils des candidats. 

Heure de la réunion : 9h30 – 13h30  

Présents :  

Cf Liste de présence en Annexe  

Objectifs de la rencontre :  

▪ Appréhender les motivations de départ des migrants et distinguer les 

différents profils de migrants. 

▪ Distinguer les différents profils des migrants  
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1. Présentation du programme de recherche EUMAGINE1 
 

EUMAGINE est un projet de recherche européen en collaboration visant à étudier l'impact des 

perceptions des droits de l'homme et de la démocratie sur les aspirations et les décisions en 

matière de migration. 

Le projet EUMAGINE vise à étudier comment l’Europe est perçue de l’extérieur et les 

incidences de ces perceptions sur les aspirations et les décisions en matière de migration. Le 

projet porte sur la manière dont les perceptions des citoyens sur la démocratie et les droits de 

l'homme - en ce qui concerne leurs régions et leurs pays d'origine ainsi que leurs pays 

d'origine - affectent leurs perceptions et leurs attitudes vis-à-vis de la migration. Nous sommes 

également intéressés à étudier la manière dont les perceptions des droits de l'homme et de 

la démocratie interagissent avec d'autres déterminants des aspirations migratoires, dans 

quelle mesure la migration est perçue comme un projet de vie précieux et comment les 

migrants potentiels comparent l'Europe à d'autres destinations migratoires. EUMAGINE 

étudie les perceptions liées à la migration chez les personnes âgées de 18 à 39 ans dans 

quatre pays d'origine et de transit : le Maroc, le Sénégal, la Turquie et l'Ukraine. 

Pour le cas du Sénégal, quatre zones de 

concentration différentes ont été choisi. Il 

s’agit de Darou Mousty(1), Lambay(2), 

Olkadiéré(3) et Golf sud (4). Ces zones 

n’ont pas les mêmes réalités socio 

culturelle. Les résultats de la recherche ont 

fait ressortir des résultats tels que : 

• Le taux d’aspiration migratoire vers 

l’Europe 

• La dimension genre dans les aspirations 

migratoires 

• Les destinations préférées des migrants 

• Les mobiles des aspirants à l’émigration 

 

 
Source : http://www.eumagine.org/pages/eumagine_country_details.aspx?cid=2 

Pour parvenir à ces résultants dans les quatre zones, de questionnaires consultatifs ont été 

soumis à 500 ménages dans chaque zone. Les ressources étant limitées ; les recherches ont 

été fait sur une échelle réduite pour avoir des réponses sur des questions bien précises.  

 

                                                           
1 http://www.eumagine.org 
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2. Les principaux résultats de la recherche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les données de la recherche sont en accès libre ici : 

http://www.eumagine.org/pages/eumagine_workpackage_details.aspx?wpid=5  

Le Pr Fall a indiqué que ces données n’avaient pas toutes étaient traitées et qu’elles peuvent 

servir pour les analyses préprojets des OSC 

 

Quelques points d’attentions :  

▪ Les femmes aspirent à migrer autant que les hommes 

▪ Si les destinations phares sont les pays européens et notamment la France et l’Italie 

c’est que les réseaux sont déjà établis et que l’Europe est perçue comme un véritable 

espace démocratique2 

▪ La migration légale (possession d’un passeport) est plus forte en milieu urbain 

                                                           
2 Avec une compréhension élargie de la démocratie ne se limitant pas à la liberté politique mais aussi à l’accès 
à la santé, à la faciliter de se déplacer et à un environnement plus sain et plus sécurisé.  

Taux d’aspiration à la 

migration 

A la lumière des enquêtes, 64% des 

populations enquête de Darou 

Mousty souhaite immigrer de même 

que 76% du côté de Lambaye, 74% 

du coté de Golf Sud et 82% du côté 

de Holkadioré.  

 

 

La dimension genre sur les 

aspirations migratoires 

La conclusion qui en sort est que les 

hommes comme les femmes aspirent 

à quitter leur terroir à un taux de 60%. 

Ce taux atteint les 80% dans certaines 

zones 

 

 

 

Destination préférée des 

migrants : 

Les destinations sont diversités 

mais La France, l’Italie, l’Espagne 

sont les pays favoris des candidats 

à l’immigration. 

Les aspirations des migrants 

sont entre autres : 

• La recherche d’emploi 

• L’insécurité 

• Les aspirations démocratiques 

• La dégradation des conditions 

environnementales 

 

 

 

 

 

http://www.eumagine.org/pages/eumagine_workpackage_details.aspx?wpid=5
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A l’issu de la présentation des résultats de recherches du projet EUMAGINE. L’intervenant a 

abordé la deuxième partie de la rencontre. 

 

3. Les profils des migrants 

Sur ce point, il est ressorti sur la base d’étude réalité qu’en Afrique les migrants sont plus 

jeunes que partout ailleurs dans le reste du monde. Ils ont entre 20 et 25 ans. Les aspirations 

à la migration ne sont pas les même selon les origines. Mais quelques soit le sexe, le désir 

de quitter le territoire d’origine est bien exprimé. Il est revenu sur le fait que l’Europe n’est 

pas la première destination des migrants africains (qui demeure le continent africain lui-

même). La Situation montre que la proportion de migrants vers le nord tend à grimper 

progressivement.  

Les candidats à la migration sont difficilement dissuadés et les politiques de prévention ne 

marchent pas toujours. Ils sont inspirés par la réussite de leurs paires qui ont réussi en quittant 

leurs terroirs. Ces différences de perceptions font que les candidats sont déterminés à partir. 

Le Professeur est revenu sur le fait que la migration est une stratégie familiale ou les familles 

font d’énorme sacrifice pour choisir le candidat idéal selon la famille. Cette dernière fait de 

son possible pour faire partir un membre de la famille.  

Il arrive aussi que le financement de la migration provient d’un membre de la famille déjà 

installé à l’étranger et qui connait bien les réseaux de contournement. Le Pr. FALL a ainsi 

expliqué que les migrants déjà sur place ont une bien meilleure connaissance des réseaux de 

migrations et des personnes qui viennent d’arriver que les chercheurs et les autorités sur 

place. Cela relève l’importance de la double lecture de la question migratoire. Il faut toujours 

faire le lien entre la zone d’origine et la destination. 

Le phénomène des femmes émigrantes est à la hausse. Les familles sont de moins en moins 

réfractaires à l’idée que les femmes puissent également migrer du fait de l’attractivité 

croissante des pays musulmans3 comme le Maroc, la Turquie ou l’Arabie Saoudite. 

Aujourd’hui, elles ont les mêmes aspirations que les hommes c’est-à-dire améliorer leurs 

conditions de vie et celle de leur famille. 

 

Le point le plus important à retenir concernant la distinction 

des profils des migrants restent celui du manque cruel de 

données.  

Il existe une très forte extrapolation sur les profils des 

migrants. Les données existantes sont principalement 

qualitatives et assez peu quantitatives.  

 

Un point commun à l’ensemble des migrants reste celui de l’abandon total de confiance envers 

les acteurs politiques de leurs territoires.  

                                                           
3 Notons néanmoins que même si le nombre de femmes aspirant à migrer est au même niveau que celui de s 
hommes et que la migration des femmes augmente, l’acte reste bien inférieur à celui des hommes. Cependant, 
si le phénomène tend à s’intensifier, il faudra savoir réadapter les programmes relatifs aux migrations.  
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4. Quelques recommandations 

Sur l’intervention des ONG relative aux questions migratoires. Le problème est corrélé au 

constat exposé précédemment : l’absence de donnée fait que les interventions ne touchent 

pas la vraie problématique. 

Il faut dont produire des données chiffrées obtenues sur la base d’enquête représentative et 

dont la méthodologie est très bonne. Aussi les enquêtes doivent être renouvelées très 

fréquemment du fait de la forte mobilité des migrants.  

La domination médiatique est parvenue à faire croire que l’Europe était la destination 

principale des migrants, ce qui est loin d’être le cas la question migratoire doit être 

réafricanisée pour pouvoir adopter les meilleures stratégies.  

La question de la protection des migrants interpelle plus les gouvernants africains que les 

européens. Beaucoup de perte de vie humaines interviennent lors des migrations à l’intérieur 

de l’Afrique qui sont très peu documentées.  

Les autorités gagneraient à faire de la migration intra-africaine une alternative pour palier à la 

migration vers le nord et réduire tout le risque de perte de vie humaine et notamment en 

développant les échanges de mains d’œuvres qualifiées ou de programmes d’éducation 

régionaux (type ERASMUS).  

Aussi les OSC travaillant dans le domaine de la migration devrait moins axer leurs objectifs 

sur le maintien des migrants que sur le développement des échanges inter-Afrique ou bien 

sur l’harmonisation des projets des diasporas4.  

Le professeur FALL a tenu à exprimer son avis quant aux programmes de sensibilisation aux 

dangers des migrations. La plupart sont quasi inutiles : la majorité des migrants ont 

parfaitement conscience des risques auxquels ils s’exposent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Il existe une concurrence entre les diasporas. L’étude a permis de constater que certains villages se 
développés sans volonté de se réunir. Construction de deux écoles primaires ou de poste de santé à quelques 
kilomètres de distance…  


