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 RESYME 

MIGRASJON DAKAR-PARIS. Forholdet mellom senegalesere i Paris og deres 

familie og venner i Senegal og migrasjonens virkninger for Senegal 

 

Denne kvalitative studien ser på migrasjon fra emigrantene og avsenderlandets 

synspunkt. Gjennom et todelt feltarbeid på 6 uker i Dakar og 2 uker i Paris i 2008 ble 

20 informanter (6 senegalesiske emigranter og 14 av deres nærmeste i Dakar) 

intervjuet i halvstrukturerte intervjuer. Emigrantene hadde ulike motiv: 2 kom som 

studenter, 2 p.g.a. familiegjenforening og 2 hadde økonomiske motiv. Asylsøkere er 

ikke inkludert i denne studien fordi Senegal har et relativt velfungerende demokrati. 

Spørsmål det søkes svar på, er blant annet: På hvilken måte opprettholder 

emigrantene og deres nærmeste kontakten seg i mellom? Hvordan er deres erfaringer i 

forhold til forventninger og forestillinger om livet i Paris og i Vesten generelt? Hva er 

fordeler og ulemper knyttet til emigrasjonen sett fra deres ståsted? Er emigrasjon 

positivt for Senegal? Kan virkninger som pengeoverføringer og kunnskapsutveksling 

bidra til sosioøkonomisk utvikling i Senegal? Intervjuene utfylles av observasjon og 

analyse av sekundærlitteratur (statistikk, offentlige dokumenter, tidligere analyser). 

Mange senegalesere utvandrer fordi de må forsørge familien. Solidaritet med 

familien er en viktig verdi i Senegal. Fire av seks emigranter i utvalget sendte penger 

hjem hver måned. De to studentene, som var fra velstående familier i Dakar, sendte 

penger av og til for å vise at de brydde seg om familien. Kontakten med familien er 

stort sett regelmessig og hyppig i utvalget. De fleste ringer til familien i Senegal hver 

uke. Kontakten med venner er mer sporadisk, men gjenopprettes lett. Bortsett fra de 

to arbeidssøkerne, som hadde størst utfordringer med oppholdstillatelse og jobb i 

Paris og ikke ville plage sine familier med problemene, syntes emigrantene å ha en 

åpen og ærlig kontakt med sine nærmeste i Senegal. Informantene i Dakar hadde selv 

i stor grad et nyansert bilde av emigranttilværelsen i Paris, men både de og 

emigrantene nevnte at ikke alle har det. Negative sider ved emigrasjon som 

vektlegges, er særlig hjerneflukt og farer og problemer knyttet til illegal migrasjon. 

Men informantene enes om visse økonomiske fordeler: pengeoverføringer 

underholder familier, og emigrantene har mulighet til å investere og sette i gang 

økonomisk aktivitet. Utveksling av kultur og kompetanse nevnes særlig som positivt 

blant de bedre stilte informantene i utvalget. Men emigrantenes bidrag til utvikling må 

komme i tillegg til tiltak fra myndighetene, bedrifter og ideelle organisasjoner. 
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INTRODUCTION                                                                                          

Cette étude s‟inspire d‟abord de mes expériences personnelles. Etant mariée à un 

Africain, mes séjours dans son pays, le Zimbabwe, m‟ont sensibilisée à la forte 

attraction que l‟Occident exerce sur les Africains. Des gens que je ne connaissais pas 

m‟ont ainsi demandé de les aider à aller en Europe. En Norvège, d‟autre part, j‟ai vu 

comment beaucoup d‟étrangers travaillent dur pour aider leurs familles au pays natal 

ou pour se réaliser là-bas. Cependant, les médias offrent au public une image 

largement négative de l‟immigration, tout en focalisant sur ses effets sur les sociétés 

d‟accueil. Notamment les articles sur l‟émigration illégale par bateaux, partant de 

l‟Afrique de l„Ouest, m‟ont amenée à me poser des questions sur les motivations des 

gens qui risquent ainsi leur vie. Leur départ est d‟autant plus étonnant que le Sénégal, 

l‟un des principaux lieux de départ de cette émigration, est parmi les pays les plus 

paisibles et les plus démocratiques de l‟Afrique subsaharienne. Ce sont ces questions 

qui m‟ont incitée à m‟inscrire dans l‟option d‟études sur l‟Afrique francophone à 

l‟Université d‟Oslo – où il y a aussi un milieu de recherches sur le Sénégal.  

 Les principales questions de recherche qui seront posées dans cette étude 

concernent les motifs des émigrants et leurs expériences (positives ou négatives). Ces 

expériences seront vues en rapport avec leurs attentes et celles de leurs proches. Je 

m‟intéresserai aussi aux relations entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés : 

par quels moyens gardent-ils le contact, quelles sont la fréquence et la nature de ces 

contacts (matériels et immatériels) ? Les attentes de part et d‟autre sont-elles déçues 

ou au contraire satisfaites ? Les espoirs des émigrés et de leurs proches, aux niveaux 

tant individuel que national, m‟intéressent aussi : l‟émigration est-elle vue comme 

bénéfique aux émigrants et / ou le Sénégal ? Peut-elle contribuer au développement 

socio-économique du pays ? 

  En constituant mon échantillon, j‟ai souhaité examiner la migration du point de 

vue du pays de l‟émigration et non de celui de l‟immigration. La méthode qualitative 

permet de dépasser le point de vue extérieur pour savoir comment les intéressés eux-

mêmes, les émigrants et leurs proches, vivent la migration. L‟échantillon est constitué 

de 6 émigrants à Paris et de 14 parents et amis à Dakar (en tout 20 informateurs). La 

majeure partie de mon enquête sur le terrain a eu lieu à Dakar de mi-janvier à fin 

février 2008. La seconde partie de l‟enquête s‟est déroulée à Paris pendant deux 

semaines au mois de juin 2008. Sur les deux terrains, j‟ai aussi pu faire des 



 8 

observations sur les conditions de vie et collecter des documents concernant mon 

sujet d‟étude.  

 Ce mémoire est divisé en deux parties. La première partie jette les bases 

nécessaires à l‟analyse des données, présentant le Sénégal, le cadre théorique et le 

cadre méthodologique. La deuxième partie présente l‟analyse des entretiens et de 

l‟observation sur le terrain. Cette analyse constitue la partie centrale du mémoire, qui  

comprend six chapitres.                                                                                             

         Dans le premier chapitre, je présente le Sénégal : sa géographie physique et 

humaine, son histoire moderne, les relations franco-sénégalaises et la situation 

démographique et socio-économique aujourd‟hui. Ce chapitre traite ainsi des facteurs 

qui expliquent en grande partie les flux migratoires vers l‟Occident.                                                                                                                

         Le deuxième chapitre expose le fondement théorique de ce mémoire : les études 

sur la migration. Je présente l‟origine de ces études transdisciplinaires avant de 

discuter les différentes approches théoriques, qui varient selon leur niveau d‟étude. 

Les études sur les déterminants des migrations sont effectuées aux niveaux micro, 

macro et méso ou à ces trois niveaux (approche systémique). Le niveau méso, qui 

concerne le contexte social des migrations, est particulièrement pertinent pour mon 

étude, mais je considère aussi le niveau micro (les motifs des émigrants) et le niveau 

macro (les facteurs sociaux qui influent sur les flux migratoires). J‟ai choisi une vaste 

approche pour souligner la complexité du phénomène de la migration. Je présente 

aussi les approches des différentes disciplines des études sur la migration. Les 

facteurs économiques, géographiques, démographiques, sociales, culturelles, 

politiques, juridiques et historiques influent tous sur les flux migratoires et sur leurs 

effets tant pour les émigrants que pour ceux qui restent au pays, et pour les sociétés de 

départ et d‟accueil. L‟approche multidisciplinaire me convient parce que ma propre 

formation est aussi multidisciplinaire, composée d‟études sur le développement, de 

sciences politiques et de géographie humaine, ainsi que d‟études sur la civilisation 

africaine en sciences humaines.                                                                               

         Le troisième chapitre porte sur la méthodologie de l‟enquête, qui est de nature 

qualitative. Les outils sont l‟entretien semi-directif, l‟observation et l‟analyse de 

sources secondaires. J‟ai sélectionné un échantillon qui représente des émigrants avec 

différents motifs d‟émigrer (financiers,  familiaux, éducatifs et professionnels), ainsi 

que des personnes de leur entourage à Dakar.                                                            

         Le quatrième chapitre introduit la deuxième partie du mémoire. Présentant la 
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situation globale des migrations sénégalaises, il permet d‟avoir une connaissance 

générale du sujet étudié, offrant ainsi une base pour l‟analyse qui suit dans les deux 

derniers chapitres. J‟y caractérise les migrants sénégalais, leurs origines, leurs 

destinations et leurs motifs, en me basant sur des statistiques et des études actuelles. 

Je discute aussi le contexte juridique des migrations du Sénégal vers la France 

aujourd‟hui, en présentant les réformes des lois sur l‟immigration en France et les 

accords franco-sénégalais sur la migration.  

         L‟analyse se divise en deux chapitres. Le cinquième chapitre est le plus étendu 

et se base essentiellement sur les entretiens conduits à Dakar et à Paris. D‟autres 

sources ne sont citées qu‟exceptionnellement pour soutenir l‟analyse. Je commence 

avec une présentation de chacun des six émigrants participant à l‟enquête : leurs 

origines et leurs motifs d‟émigrer. Je cherche ensuite à voir comment les émigrants 

gardent le contact avec leurs proches au Sénégal : avec quels moyens et avec quelle 

fréquence. Je tente aussi de saisir la qualité des contacts. Puis j‟examine les attitudes 

des informateurs concernant l‟émigration. Est-ce que les émigrants soulignent 

d‟autres avantages et inconvénients liés à l‟émigration que les membres de la famille 

et les amis ? Je cherche aussi à savoir comment les émigrés trouvent leur situation à 

Paris par rapport à l„image qu‟ils en avaient avant d‟émigrer, et par rapport à l‟image 

qu‟ont leurs proches à Dakar de la vie d‟émigré à Paris. Je cherche à voir si l‟idée de 

l‟Europe comme un Eldorado est vivante au Sénégal, et si les émigrants contribuent à 

maintenir cette idée. Est-ce que les émigrants africains qui reviennent en Afrique sont 

plus enclins à montrer qu‟ils ont réussi en Europe (pour ainsi augmenter leur statut 

social par rapport à ceux qui restent au pays) que de dire qu‟il est souvent très dur 

pour les Africains en Europe ?  

         Tandis que le chapitre cinq est consacré aux effets de l‟émigration au niveau des 

individus et des familles, le chapitre six analyse les effets de l‟émigration au niveau 

de la société, notamment ses effets éventuels sur le développement économique et 

social au Sénégal. Je me base ici aussi sur les entretiens pour examiner l‟attitude des 

informateurs envers ce sujet. Est-ce que les émigrants ont eux-mêmes contribué au 

développement, en effectuant des investissements ou des projets sociaux ? Pour avoir 

une perspective plus globale, je consulterai dans ce chapitre aussi les statistiques et 

des travaux de recherche concernant l‟émigration et le développement.      

         Enfin, je tenterai dans ma conclusion d‟apporter des réponses aux questions de 

recherches posées ici. 
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PREMIERE PARTIE  

1. LE SENEGAL 

 

                                     

                                                    (TV5 MONDE, URL) 

Dans ce chapitre, je donnerai une introduction au pays et à l‟histoire du Sénégal après 

l‟arrivé des Européens jusqu‟à nos jours. Je soulignerai les relations entre la France et 

le Sénégal et les conditions de vie au Sénégal pour comprendre l‟étendue de 

l‟émigration du Sénégal vers l‟Europe, notamment vers la France. 

 

1.1 Géographie physique et humaine 

Le Sénégal se trouve à l‟extrémité occidentale du continent africain. Le pays est 

limité par l‟océan Atlantique à l‟ouest et entouré de la Mauritanie au nord, le Mali à 

l‟est, et par la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. La superficie totale du Sénégal est 

de 196 722 km
2
, donc environ un tiers de celle de la France.  

         La population est d‟environ 12,7 millions (PRB et APHRC 2008), composée 

d‟une vingtaine de groupes ethniques dont les plus nombreux sont les Wolof (43 % de 

la population), les Peul et les Toucouleur (24 %), les Sérère (15 %) les Diola (5 %) et 

les Mandingue (4 %) (Kane 2007 : 72). 

         Les groupes ethniques co-habitent et se mélangent sans problèmes. Comme la 

plupart des anciennes colonies françaises en Afrique, le Sénégal a gardé le français 

comme langue officielle. Mais moins d‟un quart de la population est francophone 

(Rossillon 1995, dans Skattum 2006 : 214). Le wolof est parlé par environ 90 % de la 

population et fonctionne comme langue véhiculaire (Lexander 2004 : 31). Il y a par 

ailleurs environ 25 langues locales.  
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         Le Sénégal est un Etat laïque, mais plus de 90 % des Sénégalais sont des 

musulmans, et Islam joue un grand rôle dans la société civile. L‟islam pratiqué au 

Sénégal est sunnite, de la tradition mystique du soufisme, caractérisé par une structure 

complexe de confréries hiérarchisées, organisées autour des marabouts (chefs 

spirituels). On trouve aussi une petite minorité de chrétiens au Sénégal (environ 5 %), 

surtout des catholiques. Environ 1 %  sont animistes ; les religions traditionnelles sont 

cependant vivaces sous forme de syncrétisme. L‟islam noir et le christianisme au 

Sénégal sont ainsi influencés par l‟animisme (Kane 2007 : 73)  

 

1. Bref historique 

Dans ce sous-chapitre, je me baserai principalement sur Gerti Hesseling (1985), 

Philippe Decraene (1985) et Mamadou Diouf (2001).  

1.2.1 La colonisation du Sénégal  

Le Sénégal est l‟Etat sud-saharien qui maintient les relations les plus anciennes avec 

l‟Europe, étant en étroit rapport avec la France depuis plus de trois siècles (Decraene 

1985 : 3). Des commerçants français se sont en effet installés au Sénégal en 1638 au 

nord-ouest du pays, où ils ont fondé la ville de Saint-Louis. Pendant le XIX
e
 siècle, 

les Français ont établi quatre communes françaises dans les régions côtières du 

Sénégal actuel : Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque.  

         Dans les années 1850 la France a commencé la conquête des territoires à 

l‟intérieur de l‟Afrique subsaharienne sous la direction du général Faidherbe. Les 

différentes régions du Sénégal actuel n‟ont pas été colonisées en même temps, mais 

l‟unité a été réalisée en 1892. La fédération, l‟Afrique Occidentale Française 

(l‟A.O.F.), a été établie en 1895, regroupant huit colonies françaises (Côte d‟Ivoire, 

Dahomey, Guinée française, Haut Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal et Soudan). 

Dakar, fondée en 1858 a fonctionné comme capitale de l‟A.O.F. (Hesseling 1985 : 

126, Skattum 2006 : 173). 

         Les colonisateurs français ont justifié la colonisation comme une mission 

civilisatrice ; ainsi ils ont introduit la politique d‟assimilation. L‟assimilation s‟est 

appliquée à plusieurs niveaux ; il s‟agissait d‟assimiler les Africains à la culture 

française, et d‟intégrer les colonies aux structures politiques et financières de la 

France. Cela a impliqué entre autres l‟introduction des droits politiques aux hommes 

libres du Sénégal, c‟est-à-dire aux habitants des quatre communes où les habitants 
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pouvaient obtenir la citoyenneté française. Les autres colonisés étaient des « sujets », 

sans droit de voter. Donc on ne peut pas parler d‟une vraie assimilation politique. 

Comme réaction à la politique française de l‟assimilation, un groupe d‟étudiants noirs 

en France ont créé le mouvement politique et culturel de la négritude dans les années 

1930 qui visait la revalorisation des traditions africaines. Senghor, le premier 

président sénégalais, était en effet un des fondateurs de ce mouvement. 

1.2.2 Le bouleversement de la société traditionnelle 

La période coloniale, bien que de durée relativement courte (principalement entre 

1880 et 1960) a bouleversé les sociétés africaines sur les plans économiques, 

politiques et culturels. L‟introduction de l‟impôt forçait les paysans africains à entrer 

dans l‟économie monétaire, et ils ont été intégrés dans l‟économie internationale, 

comme exportateurs de matières premières au profit de la production de rente. Les 

paysans ont réduit la production vivrière et sont devenus dépendants de l‟extérieur. Le 

Sénégal est ainsi devenu importateur de produits agroalimentaires de base comme le 

riz, et exportateur de produits comme l‟arachide et l‟huile de palme. 

         Les empires et les royaumes en Afrique dans la période précoloniale n‟avaient 

pas des frontières nettement délimitées. L‟introduction de l‟Etat moderne a donc été 

un fait nouveau pour les Africains. Malheureusement, les frontières n´ont pas été 

tracées en respectant les groupements ethniques ou étatiques, mais selon les intérêts 

des puissances coloniales. L‟enclave britannique de la Gambie au sein de la colonie 

française du Sénégal a par exemple séparé des gens appartenant aux mêmes groupes 

ethniques et linguistiques. L‟infrastructure, c‟est-à-dire les routes et les chemins de 

fer, a été établie pour  faciliter les exportations vers Europe. La création de nouvelles 

villes et l‟introduction du travail rémunéré pendant la période coloniale ont accéléré 

l‟urbanisation. Une forte croissance démographique liée à l‟introduction de la 

médicine moderne et à la fin de la traite noire
1
 a également contribué à ce 

mouvement.  

         Les Wolof, le groupe ethnique le plus important au Sénégal, ont renforcé leur 

position pendant la période coloniale car l‟administration coloniale a d‟abord 

collaboré avec eux. Les Wolof ont également fondé une confrérie particulière au 

Sénégal, le mouridisme, qui a joué un rôle dans l‟opposition au colonialisme et dans  

                                                   
1
 L‟esclavage a été aboli en 1848 par la France, et la traite des Noirs a vraiment cessé vers les années 

1860 quand l‟esclavage a été aboli aussi en Amérique.  
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la culture et la distribution de l‟arachide. Les chefs traditionnels avaient pour la 

plupart été éliminés par les Français, mais les autorités coloniales n‟ont pas pu 

contrôler toutes les régions. Les marabouts musulmans ont ainsi rempli le vide de 

perte de pouvoirs et ainsi renforcé leur pouvoir (Hesseling 1985 : 124-125). 

         L‟école occidentale a constitué un autre bouleversement de la société 

traditionnelle. Les autorités coloniales et avant tout les missionnaires chrétiens ont 

établi des écoles, et une nouvelle élite d‟Africains instruits est née dans ces écoles. 

Ainsi, le Sénégal a pu envoyer des députés africains au Parlement français déjà au 

XIX
e
 siècle, et des Sénégalais ont fait partie du gouvernement et de l‟administration 

locale. Selon Decraene (1985 : 43), « l‟élite sénégalaise était en fait mieux préparée 

qu‟aucune autre intelligentsia africaine à l‟exercice des responsabilités politiques ».  

1.2.3 Le Sénégal indépendant 

1.2.3.1. La décolonisation et la vie politique après l’indépendance 

Après la Seconde Guerre mondiale, le climat international a changé. La contribution 

des Africains à la guerre n‟était pas négligeable. Dans l‟ensemble, les colonies 

françaises en Afrique noire ont mobilisé environ 80 000 hommes, les soldats 

africains constituant presque 10 % des troupes françaises en 1940 (Skattum 2006 : 

175).  Dès la création de la IV
e
 République française en 1946, l‟Empire français est 

remplacé par l‟Union française ; toutes les colonies pouvaient maintenant envoyer des 

députés à l‟Assemblée nationale à Paris et les habitants dans les colonies, auparavant 

considérés comme des sujets français, sont reconnus comme des citoyens. Avec 

l‟instauration de la V
e
 République française en 1958, le Général de Gaulle a lancé une 

nouvelle alliance entre la France et ses colonies : la Communauté, qui regroupait des 

Etats autonomes, mais toujours économiquement attachés à la France. Toutes les 

colonies et les territoires français en Afrique sauf la Guinée ont voté pour l‟adhésion à 

cette Communauté lors du référendum de 1958. Mais les colonies étaient de plus en 

plus une charge financière pour la France, et l‟opinion en France ainsi qu‟en Afrique 

était favorable à l‟indépendance. Toutes les colonies françaises en Afrique 

subsaharienne sont devenues indépendantes en 1960. Initialement le Sénégal et 

l‟actuel Mali ont formé la Fédération du Mali, mais à cause de dissensions, la 

fédération a éclaté après deux mois. Le 20 août 1960 le Sénégal est devenu 

indépendant.  

         La décolonisation de toutes les colonies françaises s‟est déroulée de manière 
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paisible. Le Sénégal est cependant le seul Etat à ne pas avoir connu de coups d‟Etat 

jusqu‟à aujourd‟hui (sauf une tentative d‟attentat en 1962 du Premier ministre 

Mamadou Dia). Le premier président du Sénégal indépendant était Léopold Sédar 

Senghor, catholique et issu d‟un groupe ethnique minoritaire (les Sérère). Ce qui 

montre que le Sénégal est marqué par la tolérance religieuse et ethnique depuis 

l‟indépendance. Senghor a fait ses premières connaissances avec la France comme 

étudiant en France. Puis il a été député sénégalais au Parlement français pendant 

plusieurs périodes de 1946 à 1959, et ministre conseiller du gouvernement de Michel 

Debré, du 23 juillet 1959 au 19 mai 1961 (Assemblée nationale, France, URL). Ainsi 

il avait une expérience politique au niveau du gouvernement national de la France. 

  Chrétien, Senghor a collaboré avec les confréries musulmanes pour garantir la 

paix sociale. Après la tentative de coup d‟Etat en 1962, Senghor a interdit des partis 

politiques d‟opposition ; il est néanmoins revenu à un régime plus démocratique dans 

les années 1970, en instaurant un système de trois partis politiques bien avant le vent 

de démocratisation qui a soufflé sur l‟Afrique vers les années 1990. Au total, son 

règne pendant 20 ans est caractérisé comme assez tolérant et démocratique et il a jeté 

les bases de la stabilité politique et de la paix sociale qui caractérise le Sénégal 

jusqu‟à aujourd‟hui. Senghor s‟est retiré volontairement, ce qui est rare pour les chefs 

d´Etats africains encore de nos jours.  

         Le deuxième président sénégalais, Abdou Diouf, désigné par Senghor est entré 

en fonction en 1981. Diouf est membre du PS comme Senghor, mais musulman 

comme la majorité de Sénégalais. Diouf a consolidé la démocratie en légalisant le 

multipartisme. Il a été élu président en 1983 et réélu en 1988 et 1993. Les élections, 

surtout celle de 1993, ont provoqué un mécontentement qui a déclenché des révoltes 

sociales dans les villes. Son gouvernement était marqué par de graves crises 

économiques. Les réformes de l‟ajustement structurel et la libéralisation de 

l‟économie sont imposées pour sortir de la crise. En 1994, la dévaluation du franc 

CFA de 50 % dans la zone franc
2
 a amputé de moitié le pouvoir d'achat de la 

population sénégalaise urbaine, qui dépend de l‟importation de produits de base. Il a 

                                                   
2
 La zone franc regroupe 14 pays de l'Afrique sub-saharienne, les Comores et la France, La coopération 

monétaire entre la France et les pays africains de la zone franc ont comme but de contribuer à la 

stabilité macroéconomique dans la zone. Un de principes fondamentaux de la coopération est la 

garantie de convertibilité entre le franc CFA et le franc (l‟euro après l‟adoption d‟euro en France), 

(Banque de France, URL). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Michel_Debr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Michel_Debr%C3%A9
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accepté l‟échec du PS à l‟élection en 2000 et l‟alternance s‟est déroulée de manière 

exemplaire, ce qui est extraordinaire en Afrique.  

         Abdoulaye Wade, chef de l‟opposition dès 1974, a mis un terme à 40 ans de 

pouvoir du Parti Socialiste, quand il a été élu Président en 2000. Son parti, le Parti 

Démocratique Sénégalais (PDS), représente une politique économique plus libérale 

que celle du PS. Il a été élu en promettant le changement, sopi en wolof. Wade est 

wolof et musulman mouride, et il est accusé de favoriser sa propre confrérie. Il est, 

comme l‟ont été en fait tous les présidents du Sénégal, marié à une Française. Wade a 

été réélu en 2007 à l‟âge de 81 ans pour une période de cinq ans. La nouvelle 

Constitution du Sénégal, adoptée par référendum en 2001, ramène la durée du mandat 

présidentiel de sept à cinq ans et instaure une limite de deux mandats. Wade a mis en 

place de grands travaux pour améliorer l‟infrastructure au Sénégal, mais il n‟a pas su 

gérer la crise sociale qui se manifeste par le chômage et la  pauvreté. Il a gardé la 

relation unique avec la France, mais il a renforcé les relations avec les pays arabes, en 

même temps qu‟avec les Etats-Unis et le Canada. Comme tant d‟autres chefs d‟Etat 

africains il a ouvert son pays pour la collaboration avec la Chine.     

 Politiquement le Sénégal est caractérisé comme un exemple à suivre pour les 

autres pays Africains. Soudan (2010) évoque que les trois présidents Senghor, Diouf 

et Wade ont su préserver la paix, la stabilité et la démocratie, ainsi « la leçon de Dakar 

mérite toujours  d‟être entendue » (ibid.). La liberté d‟expression est aussi restée assez 

grande au pays. Si le Sénégal expérience des flux considérables d‟émigrés, cela doit 

être lié aux facteurs socio-économiques. Je reviendrai à ces facteurs explicatifs en 1.3.                                                               

1.2.3.2 Les relations franco-sénégalaises après l’indépendance 

Dans ce sous-chapitre, je me baserai avant tout sur les numéros 5, 49, 58 et 105  de la 

revue Politique Africaine qui traitent particulièrement le sujet de ce chapitre et sur un 

certain nombre d‟articles de Jeune Afrique. 

        Les relations entre la France et le Sénégal après l‟indépendance sont marquées 

par l‟histoire coloniale, par les autorités changeantes des deux pays ainsi que par les 

tendances géopolitiques. Les premières décennies après l‟indépendance sont 

marquées par le maintien des rapports étroits entre la France et ses anciennes 

colonies, dont le Sénégal. Les relations entre la France et le Sénégal s‟inscrivent dans 
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la tradition politique appelée la Françafrique
3
. Cette politique a été critiquée pour être 

néo-colonialiste et corrompue. La France a maintenu son influence en Afrique 

francophone à plusieurs niveaux après l‟indépendance : ses intérêts culturels (et 

politiques) sont maintenus par la Francophonie
4
, les intérêts militaires (et politiques) 

sont maintenus à l‟aide de bases militaires et des accords militaires, aussi bien que par 

le pouvoir de vote de la France au conseil de Sécurité à l‟ONU (Hugon 1982 : 77). 

Les intérêts économiques de la France en Afrique de l‟Ouest ont  longtemps été 

garantis par la presque monopole des entreprises françaises dans la région et par la 

zone franc (liant la valeur du franc CFA à celle du franc français) (voir la note 2). Le 

président de Gaulle considéré comme le père des nouveaux Etats en Afrique 

francophone a maintenu des rapports personnels avec la plupart des chefs d‟État 

africains. Les présidents Mitterrand (1981-1995), Chirac (1995- 2007) et Sarkozy 

(2007-) ont déclaré leur volonté de rompre avec cette politique franco-africaine 

contestée, mais malgré quelques réformes, ils ont poursuivi une politique qui favorise 

des relations bilatérales proches.  

         Les intérêts économiques et politiques de la France en Afrique ont néanmoins 

diminué ces dernières décades. Avec la fin de la guerre froide, on a vu un certain 

abandon de l‟Afrique par la France au profit de l‟Union Européenne. En même temps 

que les anciennes colonies françaises en Afrique ont renforcé leurs relations avec 

d‟autres partenaires. La globalisation et la libéralisation économiques ont aussi 

contribué à la diversification des investissements internationaux. Le Sénégal 

maintient quand même des relations bilatérales proches avec la France jusqu‟à 

aujourd‟hui, notamment dans le domaine économique : il continue à faire partie de la 

zone franc, il est le premier bénéficiaire de l‟aide française en Afrique subsaharienne, 

la France est restée jusqu‟à nos jours le premier fournisseur de biens du Sénégal, 

tandis que la France est le deuxième client du Sénégal, après l‟Inde (qui achète 

l‟intégralité de la production d‟acide phosphorique). En 2003, les investissements des 

entreprises françaises ont compris 80 % des investissements reçus par le Sénégal. 

                                                   
3
 La Françafrique est associée à la tradition gaulliste et surtout avec les réseaux de Jacques Foccart, 

conseilleur politique aux affaires africaines du général de Gaulle et puis du président Pompidou (1960 
à 1974) (Politique Africaine no. 105, 2007) .  
4
 L‟Organisation internationale de la Francophonie (OIF), fondé en 1970, rassemble aujourd‟hui 56 

Etats membres et 14 Etats observateurs. L‟organisation a comme but  de propager la langue française et 

les valeurs universelles, ainsi que de promouvoir la solidarité et le développement OIF URL, 2009). 

Abdou Diouf est d‟ailleurs l‟actuel secrétaire général de l‟OIF. 
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(Ambassade de France, Sénégal, URL).  L‟économie sénégalaise est donc étroitement 

liée à l‟économie française. Les relations économiques entre les deux pays peuvent 

aussi déclencher des migrations. Nous allons voir que deux émigrants dans mon 

échantillon sont venus en France comme homme des affaires. 

         Sur le plan militaire, la France dispose jusqu‟à à présent d‟une base militaire à 

Dakar de près d‟un millier de soldats (Ambassade de France, Sénégal, URL). 

Récemment la France a renégocié les accords de défense avec ses ex-colonies, et ne 

conservera que 300 soldats au Sénégal, ce qui va toucher les Sénégalais qui travaillent 

pour l‟armée Française ou pour les militaires et leurs familles (Sow 2010). Le 

chômage et l‟émigration sont étroitement liés au Sénégal comme ailleurs : certains qui 

perdent leur travail à cause de cette retraite française à Dakar seront certainement 

candidats à l‟émigration.  

         Les rencontres entre responsables des deux pays sont historiquement fréquents. 

Le Président Wade a effectué sa première visite officielle hors d‟Afrique après son 

élection en 2001 en France. Pendant la campagne présidentielle française en 2006, les 

deux candidats principaux ont visité Dakar. Ils ont tous les deux souligné le besoin 

d‟une nouvelle politique franco-africaine, définie comme une politique de co-

développement. Ségolène Royal, candidate du Parti Socialiste (qui a grandi à Dakar) 

est venue au Sénégal pour parler de migration, de co-développement et 

d‟environnement (Colette 2006). Nicolas Sarkozy est venu signer un accord sur la 

gestion concertée de la migration en tant que ministre de l‟Intérieur (voir 4.2.2). Elu 

président français, Sarkozy est revenu à Dakar (le 26 juillet 2007), où il a tenu un 

discours à l‟université Cheik Anta Diop à Dakar (Appablog, URL). Des réactions 

vives et indignées ont suivi ce discours dit le « discours de Dakar » : Sarkozy a été 

critiqué pour son ignorance de l‟Afrique et pour marginaliser le continent, entre autres 

pour avoir dit que « l‟Afrique n‟est pas assez entrée dans l‟histoire ». En 2008, des 

historiens du Sud et du Nord ont réagi avec la publication de l‟ouvrage Petit précis de 

remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, sous la 

direction d‟Adame Ba Konaré, professeur d‟historie et épouse de l‟ancien président 

du Mali, Alpha Oumar Konaré. Ségolène Royal s‟est excusée au nom de la France 

pour ce discours pendant une visite au Sénégal, en 2009 (Jeune Afrique URL 2010).  
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1.3 La situation démographique et socio-économique 

La connaissance de la situation démographique et socio-économique du Sénégal 

aujourd‟hui est décisive pour la compréhension de la migration sénégalaise, car c‟est 

en partie la composition de la population sénégalaise et les conditions de vie qui 

expliquent les migrations du Sénégal vers les pays occidentaux. Je discuterai dans ce 

sous-chapitre les facteurs qui pèsent sur les capacités du système scolaire, sur 

l‟emploi, sur le logement et sur  l‟environnement : le taux élevé de la croissance 

démographique (1.3.1), la distribution géographique inégale de la population (1.3.2), 

une économie en baisse (1.3.3) et un état de santé précaire (1.3.4). La paix sociale 

préservée (1.3.5) influe par contre de manière positive sur la situation sociale au pays. 

Je me baserai sur des statistiques tirées de l‟Atlas du Sénégal (Ben Yahmed 2007), de 

l‟Africa Population Data Sheet (PRB et APHRC 2008) et du World Factbook (CIA 

World Factbook, URL). 

1.3.1 Un taux élevé de croissance démographique 

Le Sénégal a connu une croissance démographique extraordinaire après 

l‟indépendance. Le taux de croissance naturel est estimé à 3 % par an. La population 

est passée de 2,8 millions dans les années 1960 à 12,7 millions aujourd‟hui. Les 

moins de 15 ans représentent 42% de la population, tandis que les plus de 65 ans 

constitue seul 3%. La fécondité est toujours élevée, mais a baissé ces dernières 

années : le nombre d‟enfants par femme est passé de  6,6 en 1988 à 4,95 en 2009 

(Dione 2007 : 79, PRB et APHRC 2008, CIA World Factbook, URL). 

         Comme un des pays les plus stables économiquement et politiquement dans la 

sous-région, le Sénégal a reçu des émigrés et des réfugiés des pays voisins comme le 

Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. Les autres groupes étrangers au Sénégal 

comprennent en particulier des Libanais, des Mauritaniens, des Cap-Verdiens et des 

Européens, surtout des Français. Bien que pays d‟accueil et pays d‟exile, la migration 

vers le Sénégal n‟influe pas sur le taux de croissance pour le moment. La migration 

nette (ceux qui émigrent du pays moins ceux qui immigrent vers le pays) est estimée à 

0 /1000 habitants (CIA World Factbook, URL).  

1.3.2 Une distribution géographique inégale de la population 

Le Sénégal a l‟un des taux d‟urbanisation les plus élevés en Afrique noire : 41 % des 

Sénégalais vivent dans les villes (Dione 2007 : 81). La répartition de la population est 

très inégale avec une forte concentration de la population dans la région côtière à 
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l‟Ouest. Les régions de l‟Est et du Nord (sauf la vallée du fleuve Sénégal) sont pour 

la plupart peu peuplées, la densité de la population ne dépassant souvent guère 15 

habitants au km
2
. Au contraire, la densité de la région de Dakar dépasse 4000 

habitants au km
2
 (ibid : 78). Historiquement, cette inégalité dans la distribution 

géographique de la population est due à l‟intérêt des colonisateurs pour les régions 

littorales, plus faciles d‟accès. Les contrastes entre les régions littorales et les régions 

à l‟intérieur du pays ont été renforcés par la forte migration vers les villes littorales 

après l‟indépendance. Dans les années 1970, la sécheresse a accéléré les migrations 

vers les villes, surtout vers les banlieues dakaroises. En particulier les jeunes partent 

pour chercher du travail. En plus de l‟exode rural, la croissance naturelle a contribué à 

l‟expansion de la région de Dakar. La population de la ville elle-même est passée de 

18 000 en 1891 à 375 000 lors de l‟indépendance en 1960, et a dépassé 1 million en 

2008 (vers 2 millions avec les banlieues), (Minvielle et al. 2005 : 120-121).  

1.3.3 Une économie en baisse 

La vie socio-économique est dominée par l‟agriculture, qui occupe plus de 60 % de la 

population, même si sa contribution au PIB a baissé de 20 % du PIB en 1965 à 9 % en 

2004 (16% en 2009 selon le CIA World Factbook, URL). L‟arachide reste la 

principale culture commerciale, mais la chute des prix du marché mondial et les 

conséquences de la monoculture arachidière ont contribué à la baisse de la production 

(N. Diop  2007 : 82-83). Près de 600 000 Sénégalais vivent de la pêche, qui occupe 

ainsi une place importante dans l‟économie et dans la vie sociale. L‟exportation des 

produits de la pêche constitue la principale source de devises au Sénégal. Mais le 

secteur connaît plusieurs contraintes : il y a entre autres une forte concurrence 

étrangère et une réduction du stock de poissons.  

         A l‟indépendance, le Sénégal était l‟Etat le plus industrialisé de l‟Afrique noire 

francophone, mais aujourd‟hui le secteur industriel se trouve dans une crise profonde. 

Le secteur secondaire représente environ 20 % du PNB, la vente des produits miniers, 

surtout des produits de phosphate, dominant dans ce secteur (S. M. Fall 2007 : 90). Le 

tourisme, qui fait partie du secteur tertiaire, est devenu important. Dans ce domaine, le 

secteur informel est aussi important. Le chômage est difficile à mesurer, il est estimé 

à 48 % en 2007 (CIA World Factbook, URL). Le taux de chômage élevé explique 

ainsi qu‟un grand nombre de jeunes Sénégalais souhaite émigrer pour essayer de 

trouver du travail ailleurs.   
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         Le Sénégal est dépendant de l‟aide au développement. La contribution des 

émigrés est décisive pour beaucoup de familles. Avec un PNB d‟USD 22 980 000 

000, le Sénégal figure comme numéro 115 sur 227 pays, selon le rangement des Etats 

d‟après leurs PNB (CIA World Factbook : 2009). Quant à l‟Indice de Développement 

Humain (IDH), calculé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement), le Sénégal était rangé comme numéro 153 sur 179 Etats en 2006. 

Ainsi le Sénégal appartient à la catégorie « développement humain moyen », mais 

reste près de la catégorie « développement humain faible » (UNDP 2009). 

1.3.4 Un état de santé précaire 

Quant à la santé, le paludisme demeure la principale cause de mortalité. D‟autres 

problèmes sanitaires répandus sont des affectations de la peau, des infections 

respiratoires et les maladies diarrhéiques. La mortalité maternelle contribue à 30 % 

des décès de femmes en âge de procréation (15-49 ans) et la mortalité infantile est de 

61 décès pour 1000 naissances. L‟accessibilité aux soins médicaux est le plus souvent 

insuffisante dans les régions rurales à l‟Est et au Sud du pays. La prévalence du VIH 

et du SIDA reste cependant basse au Sénégal avec 1 % de prévalence en 2008 (0,8 % 

femmes et 0,3 % hommes).  (Diene et Diop 2007 : 104, PRB et APHRC URL : 2008) 

1.3.5 La paix sociale préservée 

Les différents groupes ethniques au Sénégal maintiennent leur propre identité 

culturelle, mais cela provoque rarement de grandes tensions interethniques (Hesseling 

1985 : 47). Le conflit au sud du pays dans la région de Casamance a néanmoins une 

dimension ethnique.
5
 Les Sénégalais montrent une forte fierté d‟être Sénégalais, et ils 

valorisent l‟hospitalité (terenga en wolof) et la tolérance envers d‟autres groupes 

ethniques et religieux aussi bien qu‟envers les étrangers. La politique d‟ouverture du 

Senghor a contribué à ce climat tolérant, sauvegardé par Diouf et Wade (voir 1.2.3.1). 

 

 

 

 

                                                   
5
 La région est plus verte et plus riche en ressources naturelles que les régions du nord, mais les 

Casamançais, surtout les Diolas, se sentent négligés par l´Etat et marginalisés par rapport au reste du 

Sénégal. 
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2. CADRE THEORIQUE : LES ETUDES SUR LA MIGRATION 

 

2.1 Introduction 

La migration est un phénomène global qui existe depuis la nuit des temps. La 

migration humaine signifie le déplacement d‟une personne d‟un lieu de départ vers un 

lieu d‟arrivée. Certains sociologues et géographes préfèrent le terme plus général de 

mobilité à celui de migration (Brettell et Hollifield 2008 : 22). Les types de migration 

varient largement en fonction de la distance, de la durée, de la légalité et de la cause. 

On distingue en premier lieu entre la migration interne à un pays et la migration 

internationale. Ce mémoire traite de la migration internationale, mais les théories de 

la migration, surtout les théories économiques, s‟appliquent souvent aux flux internes 

aussi bien qu‟aux flux internationaux. La migration internationale se traduit comme 

immigration (l‟entrée des  migrants) dans les pays d‟accueil et comme émigration (la 

sortie des migrants) dans les pays d‟origine. Dans ce chapitre, j‟utiliserai surtout le 

terme « migration » pour désigner les deux pôles de la migration internationale.  

         Ce chapitre présente différentes approches théoriques à la migration. Les 

théories classiques sur la migration expliquent la migration du travail des régions 

rurales vers les régions urbaines (l‟exode rural), et les migrations des régions pauvres 

vers les régions plus riches ou plus développées. Aujourd‟hui, les chercheurs 

s‟intéressent à une multitude de phénomènes liés à la migration, comme les diasporas, 

le transnationalisme, la fuite des cerveaux, la migration clandestine et migration et 

développement. Les conséquences de l‟immigration dans les pays occidentaux : 

l‟intégration, le multiculturalisme, etc. sont beaucoup étudiés, mais les conséquences 

de l‟émigration dans les pays du Sud ont été moins souvent considérées.  

         Dans ce qui suit, je présenterai d‟abord les premières études sur la migration 

(2.1), ensuite les approches principales selon les niveaux d‟analyse (2.2) et enfin les 

études sur la migration dans différentes disciplines sociales (2.3). Je me baserai 

surtout sur Brettell et Hollifield (2008). Les éditeurs de cet ouvrage prônent une 

approche multidisciplinaire à l‟étude de la migration. L‟ouvrage est certes américain, 

ce qui influe sur son contenu et ses références, mais les auteurs réfèrent aussi aux 

études européennes sur la migration. Je me baserai aussi sur Golledge et Stimson 

(1997) et sur  Caselli et al. (2003), surtout sur la contribution de Zlotnik (2003).  
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2.2 Les premières études 

Selon Golledge et Stimson (1997 : 432), le géographe allemand Ernst G. Ravenstein 

publie en 1885 et en 1889 « les lois de la migration ». Son travail sur les migrations 

rurales-urbaines en Angleterre à l‟époque de l‟industrialisation en Europe est 

considéré comme la première vaste structure  théorique sur les tendances migratoires. 

Voici un résumé de ses lois :  

– La plupart des migrants effectuent une migration de courte distance. Ceux qui 

effectuent une migration de longue distance vont de préférence dans des centres de 

commerce ou d‟industrie. 

– Il y a un déplacement progressif de la population en direction des centres, mais 

quelquefois en plusieurs étapes. 

– Chaque flux migratoire produit un contre-flux compensatoire. 

– Les personnes des milieux ruraux migrent plus souvent que celles des milieux 

urbains. 

– Les femmes sont mieux représentées dans les flux de courte durée. 

– La migration augmente avec le développement de la technologie. 

– Le principal motif des flux migratoires est le désir de l‟homme d‟améliorer son 

statut sur le plan matériel. 

 

Bien que certaines de ces lois n‟aient pas eu l‟universalité qu‟elles réclamaient, leurs 

principes ont guidé la plupart des recherches sur la migration au XX
e
 siècle. 

L‟historien Roger Daniels constate que la plupart de ces généralisations semblent en 

effet valables pour le travail des chercheurs contemporains (Diner 2008 : 32).  

         Les théories économiques de l‟école classique, fondées sur les pensées d‟Adam 

Smith, ont été importantes à la fin du XVIII
 e

 siècle et pendant le XIX
e
 siècle. Les 

économistes de cette tradition maintenaient que la migration des travailleurs était 

causée par l‟écart entre l‟offre et la demande de travail en différents lieux. Ils ont 

argumenté pour la circulation libre des travailleurs, pour assurer le progrès 

économique aux lieux de départ et aux lieux d‟arrivée et pour améliorer le bien-être 

des migrants (Zlotnik 2003 : 56).  
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2.3 Approches principales 

Les niveaux d‟analyse des théories sur les déterminants des migrations sont surtout 

divisés entre les niveaux micro, macro et méso. J‟introduirai ses trois différentes 

approches et aussi une approche qui est développée plus récemment : l‟approche 

systémique, qui prend en compte tous les niveaux d‟analyse.  

         Les théories au niveau micro soulignent le rôle déterminant des individus dans 

le processus de la migration. La théorie économique néo-classique de calculs coût-

bénéfice voit les individus comme des acteurs rationnels décidant de migrer pour 

maximiser leur « bien-être ». A l‟origine, cette théorie ne considère que les facteurs 

économiques et a ainsi été critiquée pour voir les individus sans contexte et pour ne 

pas tenir compte de l‟histoire. (Zlotnik 2003 : 56-58). Le sociologue Everett Lee a 

affirmé qu‟une multitude de considérations étaient décisives dans la migration 

humaine : des facteurs sociaux, climatiques, familiaux ainsi qu‟économiques sont 

considérés par les migrants potentiels. Il a lancé la théorie de push and pull factors en 

1969. Cette approche examine les facteurs répulsifs sur le lieu de départ et les forces 

d‟attraction sur les lieux de destination. En considérant d‟autres facteurs que les 

facteurs économiques, cette théorie peut expliquer tous les types de migration, aussi 

les migrations involontaires. La théorie de répulsion/ attraction a eu une influence 

énorme sur les études de la migration dans toutes les disciplines, mais elle a été 

critiquée pour être trop linéaire et mécanique (Zlotnik 2003 : 64-65). 

         Les théories au niveau macro concernent les structures et les forces au niveau de 

la  société qui favorisent ou défavorisent la migration comme le degré de stabilité 

politique et économique dans le pays d‟origine et dans le pays d‟accueil, les relations 

entre Etats et le cadre juridique. La théorie économique néo-classique maintient que la 

différence de salaire incite les travailleurs des pays d‟un bas niveau de salaire à 

émigrer vers les pays à hauts salaires. Comme les théories économiques néo-

classiques au niveau micro, les théories au niveau macro sont aussi critiquées pour ne 

pas considérer d‟autres facteurs : l‟environnement politique et économique 

international, etc. (Sjaastad 1962, Harris et Todaro 1970 cités dans op.cit : 56-57).  

         Une autre théorie au niveau macro est l‟approche historico-structurelle de la 

migration, née dans les années 1970 et influencées par les pensées de Karl Marx. 

Dans cette perspective, la migration est souvent perçue comme un moyen de 

mobiliser de la main-d‟œuvre peu coûteuse dans les centres urbains. Ainsi la 
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migration maintiendrait également un lien de domination entre les centres 

économiques et ses périphéries « sous-développées ». L‟approche historico-

structurelle est critiquée pour mettre trop d‟accent sur les intérêts du capital, et pour 

oublier de prendre en compte les motivations et les actions des individus et des 

groupes impliqués (ibid 2003 : 62-63). 

         Les théories au niveau méso (intermédiaire) focalisent sur les relations sociales 

et le contexte, qui jouent un rôle déterminant sur les choix des individus. Cette 

approche, qui s‟inspire des études sociologiques, gagne actuellement du terrain avec 

Thomas Faist (1997, cité dans Brettell et Hollifield 2008) comme l‟un des 

contributeurs principaux. Selon cette approche, le capital social et culturel des 

migrants potentiels sont des facteurs explicatifs, car c‟est plus facile et moins coûteux 

de réaliser la migration quand on fait partie d‟un réseau qui peut faciliter le voyage et 

l‟intégration dans le pays de destination. Cette approche se prête particulièrement bien 

à la présente étude, qui regarde les relations entre ceux qui partent et ceux qui restent 

au pays de départ.  

         Selon l‟approche systémique, les mouvements migratoires peuvent être le 

résultat d‟interactions des macro-, micro- et mésostructures. Les théories systémiques 

regardent la migration comme un processus dynamique et nous permettent de mieux 

comprendre les diverses facettes de ce processus. Les théories systémiques regardent 

la migration comme un système circulaire et complexe. Cette approche s‟intéresse 

aux deux pôles de la migration, c‟est-à-dire au pays d‟origine et au pays d‟accueil 

ainsi qu‟aux liens entre les deux pays concernés. Les théories systémiques soulignent 

que les mouvements migratoires sont tributaires d‟autres liens entre l‟origine et la 

destination, comme des liens coloniaux, politiques, économiques ou culturels. 

L‟approche systémique est intéressante comme elle prend en compte la complexité de 

la migration. Akin Mabogunje (1970, cité dans Zlotnik 2003 : 70) a été le premier à 

théoriser l‟approche systémique. Mais la théorie a été peu développée et employée 

jusqu‟ici. Un obstacle majeur au développement de l‟approche systémique est le 

manque de données complètes et comparables sur la migration internationale.  
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2.4 Composantes 

Selon Teitelbaum (2008), il n‟existe pas une seule théorie qui suffit à expliquer les 

tendances migratoires. Il vaut mieux consulter plusieurs théories économiques et 

sociales pour comprendre le phénomène. Aujourd‟hui, on trouve des études sur la 

migration dans toutes les disciplines des sciences sociales. Toutes posent la question : 

Qu‟est-ce qui explique la migration et ses effets ? Mais chacune a son propre centre 

d‟intérêt et sa propre approche. Voici une introduction aux recherches sur la migration 

dans huit disciplines différentes. 

      Les économistes se sont intéressés à la migration relativement tôt en 

comparaison avec d‟autres disciplines. Les économistes classiques ont lancé des 

théories déjà à la fin du XVIII
e
 siècle (voir 2.2). Les études économiques sur la 

migration concernent traditionnellement les niveaux micro ainsi que macro. Comme 

on l‟a déjà vu (2.3), la discipline de l‟économie comprend des approches 

idéologiquement différentes : néo-classique et historico-structuraliste.  

         De nouvelles théories économiques comme « la nouvelle économie des 

migrations » (Stark et Taylor 1989, cité dans Zlotnik 2003 : 58) considèrent la 

migration comme un choix collectif, souvent une stratégie familiale. La famille 

avance l'argent nécessaire pour payer les coûts de la migration, comptant ainsi 

augmenter et diversifier ses sources de revenus (op.cit : 58-59). Selon Stark 1978 et 

Gubert 2002 (cités dans Gubert 2005) parmi d‟autres, les transactions monétaires des 

émigrants peuvent fonctionner comme une garantie dans des régions instables 

climatiquement, politiquement et économiquement. Selon les études de Gubert 2002 

sur les émigrants de Kayes au Mali, il y a une corrélation positive et signifiante entre 

l‟apparition d‟une crise dans les ménages et la quantité de transactions monétaires 

reçue. L‟étude montre aussi que les transactions sont plus importantes quand elles 

proviennent des membres de la famille proche (Gubert 2005 : 51-52).  

       Les géographes de la sub-discipline géographie de la population étudient 

la migration internationale depuis plus de cent ans. Mais selon Hardwick (2008), les 

recherches géographiques de la migration internationale étaient, jusqu‟à 1990, surtout 

descriptives et empiriques et très dépendantes des données quantitatives. À partir des 

dernières décennies, les études des migrations sont devenues plus fréquentes dans la 

discipline, et l‟aspect théorique du sujet y a pris plus d‟importance. 
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         Les géographiques font des études à tous les niveaux d‟analyse, ainsi ils peuvent 

beaucoup contribuer à une étude complète de la migration. L‟intérêt pour les formes 

spatiales de la migration caractérise l‟approche des géographes. Le niveau de 

ségrégation ou d‟assimilation des différents groupes d‟immigrants est un sujet typique 

dans cette discipline. Récemment les géographes s‟intéressent aussi aux diasporas et 

au rôle des réseaux transnationaux  (Hardwick 2008). 

 Les démographes étudient les changements des populations au niveau macro. 

Les trois variables qui sont déterminantes pour les changements d‟une population sont 

la fécondité, la mortalité et la migration (Teitelbaum 2008 : 51). Les démographes 

regardent le niveau d‟immigration dans des pays spécifiques, et ils essayent de prévoir 

le développement démographique. 

 En ce qui concerne la migration, la sociologie s‟intéresse surtout aux groupes 

ethniques et aux classes sociales en vue d‟identifier les facteurs au niveau méso 

(Brettell et Holifield 2008 : 4). Les sociologues ont étudié l‟incorporation ou 

l‟exclusion des migrants dans les sociétés d‟accueil. Les théories d‟assimilation 

dominent des années 1920 jusqu‟à la fin des années 1960 : les sociologues de 

Chicago
6
 ont considéré l‟assimilation comme la conséquence incontournable de toute 

rencontre culturelle. Ce paradigme s‟est finalement épuisé lorsqu‟on a réalisé que les 

conflits culturels perduraient, et que certains groupes ethniques avaient tendance à se 

tourner de plus en plus vers leurs origines (par exemples les Afro-Américains). En 

Europe occidental, les études sociologiques des migrations ont explosé et se sont 

diversifiées pendant les années 1980, comme le nombre des immigrants a augmenté.

  Les sociologues s‟intéressent maintenant davantage à l‟origine des migrants et  

au flux continu des migrations internationales. Les sociologues mettent l‟accent sur le 

capital social comme force motrice des migrations. Ce capital consiste entre autres en 

les réseaux sociaux et les sociétés transnationales qui facilitent le déplacement et 

l‟intégration des migrants. Les études sociologiques de la migration ont 

traditionnellement été peu comparatives, alors que les études de la migration sont en 

principe comparatives. Les études sociologiques sont devenues plus comparatives 

aujourd‟hui, surtout dans les études du transnationalisme (Heisler 2008).  

                                                   
6
 Le Chicago School of Sociology est formé par des membres de la Faculté de la sociologie de  

l‟Université de Chicago dans les années 1920. Plusieurs générations d‟auteurs sont associées à cette 

école. Ils ont étudié des sociétés urbaines en Amérique (Hiebert : 2000). 
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 Les anthropologues se sont à peine intéressés à l‟étude de la migration avant la 

fin des années 1950. L‟exode rural dans les pays du Sud (où les anthropologues ont 

fait leurs enquêtes sur le terrain) a finalement provoqué leur intérêt pour la migration. 

Les anthropologues ont typiquement regardé les regroupements ethniques dans les 

quartiers urbains et l‟effet de la migration sur les identités ethniques et culturelles.  

 Les études anthropologiques ont surtout eu lieu aux niveaux micro ou 

éventuellement méso, les unités d‟analyse étant les individus, les ménages ou les 

groupes. Les anthropologues s‟intéressent surtout à l‟articulation entre les sociétés 

d‟origine et les sociétés d‟accueil. Comme l‟anthropologie est une discipline 

comparative qui cherche des similarités et des différences, les anthropologues ont tôt 

distingué entre les types des migrants : migrants internes, migrants internationaux, 

migrants temporaires, migrants permanents, etc. Nancie Gonzalez (1961) figure 

comme un des premiers chercheurs catégorisant les émigrants (citée dans Brettell et 

Hollifield 2008 : 115). Les anthropologues reconnaissent que la catégorisation des 

migrants peut donner une image statique et homogène d‟un processus qui est en fait 

très flexible et complexe. Les catégories des émigrants mettent néanmoins en lumière 

la diversité de la nature de la migration, et les relations fondamentales entre les 

sociétés d‟origine et les sociétés d‟accueil. Les phénomènes du transnationalisme et 

de la diaspora
7
 sont au centre de l‟intérêt des anthropologues (Brettel 2008) 

         En sciences politiques, l‟étude de la migration n‟a été estimée comme un sujet 

d‟importance dans les études de la politique internationale que vers la fin des années 

1980. Un facteur en est que la guerre froide a préoccupé ces chercheurs de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale jusqu‟aux alentours de 1990. L‟augmentation des 

immigrants en Europe vers la fin des années 1980 ont aussi contribué à éveiller 

l‟intérêt pour les études politiques de la migration. Après l‟attentat terroriste du 11 

septembre 2000, les migrations sont considérées comme hautement importantes pour 

la sécurité internationale. Les chercheurs en sciences politiques s‟intéressent aux 

macro-systèmes, soulignant le rôle des Etats dans les processus de migrations : 

                                                   
7
 Le terme diaspora désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le 

monde. Initialement c‟était un terme pour caractériser la dispersion des juifs après la conquête romaine 

de la Palestine en 70 après Jésus-Christ. (Jackson 2000 : 173) Aujourd'hui, la diaspora désigne des 

communautés dispersées venant de plusieurs pays : « Une diaspora  est caractérisée par la conscience 

d‟une identité ethnique ou nationale, l'existence d'une organisation politique, religieuse ou culturelle du 

groupe dispersé et par l'existence de contacts sous diverses formes, réelles ou imaginaires, avec le 

territoire ou le pays d'origine » (Wikipedia, URLa).  
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Pourquoi est-ce que les Etats permettent l‟immigration ? Est-ce que les Etats ont la 

possibilité et la volonté de contrôler les migrations ? Comme les sociologues, les 

chercheurs en sciences politiques regardent particulièrement du côté des pays de 

destination. Cela implique la politique d‟immigration, l‟incorporation politique des 

immigrants et l‟effet des migrations sur la souveraineté des États de destination. Mais 

le rôle des pays d‟origine : les lois de sortie et le maintien du contact avec les émigrés 

sont aussi examinés par quelques chercheurs (Hollifield 2008).                                               

         La migration internationale est encadrée par la loi. On distingue entre les 

immigrés légaux et les immigrés illégaux, et la loi règle les immigrations et les 

possibilités d‟incorporation politique, surtout la citoyenneté (Schuck 2008 : 241-242). 

Le niveau d‟analyse est souvent le niveau macro : les lois d‟immigration ont une 

influence sur les types de migrants qui viennent : le pays d‟accueil peut donner la 

priorité aux réfugiés, aux regroupements familiaux ou demander les qualifications des 

immigrants. Au niveau micro, les études de droit ont aussi regardé comment les lois 

des pays (d‟accueil aussi bien que d‟origine) fonctionnent comme des pôles 

d‟attraction ou de répulsion pour des migrants. Les Etats qui reçoivent la plupart des 

migrants sont  des Etats libéraux et démocratiques,  comme la France.                                                                                                           

 Les historiens focalisent leurs études de migration sur des lieux et des moments 

ou époques spécifiques. Ils racontent des narratives d‟individus ou de groupes, et 

donnent des explications historiques pour certains flux migratoires. Les historiens ont 

été critiqués pour ignorer les approches théoriques dans leurs études sur l‟histoire de 

la migration. Diner (2008 : 44) soutient aussi qu‟une approche historique plus 

comparative (comparaisons de narrations de différents lieux et différentes époques) 

pourrait être utile dans la création de théories migratoires.  
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3. CADRE METHODOLOGIQUE      

Dans ce chapitre, je comparerai d‟abord les méthodes qualitatives et quantitatives, 

ainsi j‟expliquerai mon choix de la méthode qualitative (3.1). Ensuite je décrirai les 

instruments méthodologiques que j‟ai employés (3.2), et je présenterai la constitution 

de l‟échantillon (3.3). Puis, je discute la validité des données (3.4), avant de traiter les 

problèmes éthiques qui m‟ont frappée quant à la réalisation de l‟enquête (3.5).  

 

3.1 Méthodes quantitatives et qualitatives 

Les recherches qualitatives et quantitatives se distinguent par leurs desseins 

scientifiques et par leurs techniques. Les méthodes quantitatives cherchent à dégager 

des tendances générales et à classifier les données en chiffres. L‟instrument le  plus 

appliqué est le questionnaire. Les réponses sont souvent standardisées et 

préclassifiées ; les données peuvent donc facilement être comparées. Pour tirer des 

raisonnements valides de la population étudiée, les chercheurs doivent, autant que 

peut se faire, construire un échantillon représentatif pour la totalité de cette 

population. L‟échantillon doit constituer une certaine quantité d‟informateurs pour 

être représentatif. Ainsi, les résultats peuvent nous fournir des informations sur une 

population plus vaste que celle étudiée, et les données quantitatives peuvent produire 

des statistiques sur l‟étendue d‟un phénomène dans une population.  

          Les recherches qualitatives visent plutôt une compréhension profonde de l‟objet 

d‟étude. Ainsi, les recherches qualitatives se concentrent souvent sur les attitudes, les 

opinions et les motivations des personnes interrogées. L‟entretien et l‟observation 

sont les outils les plus pratiqués. En comparaison avec l‟étude quantitative, les 

informateurs de l‟étude qualitative sont moins nombreux et le chercheur consacre plus 

de temps et plus d‟effort à chaque informateur. Par conséquent, il ne peut manier 

qu‟un nombre restreint d‟informateurs. Puisque le but de l‟enquête qualitative est de 

fournir beaucoup d‟information sur un petit nombre d‟unités, un grand échantillon 

n‟est normalement pas non plus nécessaire. Le chercheur rencontre tous ses 

informateurs et il cherche à les comprendre. Tandis que l‟analyse quantitative 

implique la comparaison de chiffres et de variables facilement comparables, l‟analyse 

qualitative se base sur l‟analyse des textes (des documents écrits ou oraux, par 

exemple des interviews faites sur le terrain). La classification se fait au cours de, ou 
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après l‟enquête et porte sur les différentes paroles et sur les observations (Blanchet et 

Gotman 2001 : 7, Thagaard 2003 : 16-19, Fossåskaret et. al.1997: 11-18). 

         Dans mes enquêtes à Dakar et à Paris, j‟ai utilisé des méthodes qualitatives.  Le 

but de mon enquête de terrain était en effet surtout de comprendre les relations qui 

prévalaient entre les émigrés sénégalais et leurs proches au pays, et d‟examiner les 

différentes attitudes envers l‟émigration et ses effets. La méthode qualitative était 

donc le choix le plus approprié pour mes enquêtes. Les études quantitatives déjà 

produites m‟ont cependant aidée à dégager des tendances au niveau de la société et de 

placer mon analyse dans ce contexte social. J‟ai notamment consulté des statistiques 

concernant les conditions de vie au Sénégal et les migrations sénégalaises. 

 

3.2 Les instruments méthodologiques 

Pour réaliser l‟enquête sur le terrain, j‟ai utilisé deux instruments méthodologiques : 

l‟entretien semi-directif (3.2.1) et l‟observation directe, y compris des conversations 

informelles sur le terrain. (3.2.2)  De plus, j‟ai consulté des sources écrites qui m‟ont 

servi à une compréhension plus profonde (3.2.3).  

3.2.1 L’entretien semi-directif  

L‟entretien est un fait de parole exploratif entre le chercheur et un ou plusieurs 

informateurs, où le chercheur obtient l‟information subjective de l‟informateur sur un 

thème donné (Blanchet et Gotman 2001 : 19-20). Avec l‟utilisation de l‟entretien 

comme instrument méthodologique, le chercheur va directement aux sources de ce 

qu‟il étudie. Il a l‟opportunité de parler directement avec les informateurs et 

d‟apprendre leurs attitudes envers le sujet étudié. L‟entretien semi-directif, employé 

dans cette étude, est plus ouvert que l‟entretien directif, et plus contraint que 

l‟entretien ouvert, qui laisse l‟informateur parler librement autour d‟un thème défini. 

Alors que le questionnaire demande des réponses standardisées et très concises, 

l‟entretien semi-directif permet aux informateurs de répondre plus librement en 

utilisant leurs propres mots. Le rôle du chercheur consiste avant tout à faire parler 

l‟informateur, de l‟écouter et de le guider vers les sujets de l‟enquête. 

Avant de commencer l‟enquête, j‟avais préparé des guides d‟entretien avec des 

questions sur les différents thèmes que je voulais examiner (voir les annexes no. 1 et 

2). J‟ai commencé avec des questions personnelles, comme les expériences propres de 

l‟informateur, et ensuite j‟ai dirigé l‟entretien vers des thèmes plus généraux, touchant 
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à des sujets moins connus pour l‟informateur comme l‟émigration au niveau de la 

société. Le plus souvent j‟ai suivi le guide d‟entretien, mais j‟ai laissé l‟informateur 

s‟exprimer assez librement même s‟il dépassait un peu le sujet des questions. Pour 

mieux comprendre les réponses ou pour obtenir des exemples ou des 

approfondissements de l‟informateur, j‟ai aussi posé des questions supplémentaires.   

         Au total, j‟ai fait 20 entretiens, dont 6 avec des émigrés (1 à Dakar, 5 à Paris), 3 

avec leurs amis à Dakar et 11 avec des membres de leurs familles (voir le tableau 1 

dans 3.3). La durée totale des enregistrements est de 11 heures, 26 minutes. Les 

entretiens avec les familles et les amis à Dakar ont duré environ 30 minutes chacun. 

Les entretiens avec les émigrés ont duré plus longuement (environ une heure chacun) 

parce que les émigrés eux-mêmes avaient évidemment la connaissance la plus 

profonde des différents aspects du sujet. J‟ai enregistré les entretiens de tous les 

informateurs sauf deux qui ont préféré parler sans magnétophone. Dans ces deux cas, 

j‟ai pris des notes au cours de l‟entretien. 

3.2.2 L’observation et les conversations informelles  

Selon Thagaard (2003 : 63), l‟observation implique que le chercheur est présent dans 

les situations où se trouvent les informateurs, ceci pour voir systématiquement 

comment ils agissent. Le chercheur peut participer plus ou moins activement dans les 

activités qu‟il observe. L‟observation est une méthode appropriée pour étudier des 

relations interpersonnelles, parce qu‟il permet de regarder des situations sociales. 

Mais parce que mon projet de recherche porte sur des relations qui traversent les 

frontières étatiques, l‟observation directe de ces relations était impossible. Néanmoins 

j‟ai utilisé l‟observation comme instrument pour explorer la situation des émigrés et 

de leurs familles. Pendant mes séjours à Dakar et à Paris j‟étais attentive envers tout 

ce qui pouvait approfondir ma compréhension de l‟émigration en général, et des 

relations entre ceux qui  ont émigré et ceux qui sont restés au Sénégal en particulier. 

J‟ai noté mes observations dans mon journal pour ne pas oublier mes impressions. 

         Le plus souvent j‟ai fait les entretiens chez les informateurs, où les informateurs 

se sentaient à l‟aise. Par conséquent, j‟ai pu avoir une impression des conditions de 

vie des informateurs et de leurs familles. L‟observation a alors eu lieu en combinaison 

avec les entretiens. Mais j‟ai aussi observé les conditions de vie pour les Sénégalais 

en général à Dakar, et j‟ai ainsi pris connaissance de ce que les émigrés fuient ou 

abandonnent. Pendant mon séjour à Dakar, j‟ai rencontré des émigrés en vacances ou 
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de retour, et j‟ai ainsi également eu l‟occasion d‟observer certains émigrés sénégalais 

à Dakar. Pour aller chez des familles vivant dans les différents quartiers de la grande 

agglomération de Dakar, j‟ai pris les transports en commun ou des taxis, j‟ai traversé 

les marchés et j‟ai eu des échanges avec les vendeurs. Ainsi j‟ai rencontré plusieurs 

citadins, entre autres de jeunes hommes qui m‟ont demandé plus ou moins en 

plaisantant et plus ou moins directement : « Amenez-mois chez vous en Europe ! ».  

         Quand je me suis présentée comme étudiante norvégienne en train d‟étudier 

l‟émigration du Sénégal, certains m‟ont dit : « Étudier l‟émigration à Dakar c‟est trop
8
 

facile, l‟émigration c'est partout ici ! » On m‟a dit que dans toutes les familles il y a 

un ou deux membres qui vivent en Europe ou en Amérique. J‟ai moi-même logé dans 

une famille dont la moitié des membres vivait à l‟étranger. J‟ai aussi observé que 

l‟émigration était un sujet discuté dans les médias : des chanteurs ainsi que des 

hommes politiques ont transmis le message aux jeunes de restreindre l‟émigration 

clandestine avec les pirogues ou d‟autres bateaux de fortune. De plus, j‟ai assisté à 

une conférence universitaire sur l‟émigration, où on a discuté les effets de l‟ampleur 

du phénomène de l‟émigration au Sénégal. 

         A Paris, j‟ai vu comment les émigrés d‟une part continuent à garder leur culture 

et d‟autre part s‟adaptent à la vie européenne. J‟ai rendu visite à un « foyer »  où des 

immigrés africains, dont des Sénégalais, vivent dans des conditions misérables. Mais 

j‟ai aussi interrogé des immigrés sénégalais vivant dans des conditions propres. J‟ai 

assisté à une soirée sénégalaise avec le chanteur sénégalais Omar Penne, et à une 

cérémonie religieuse des Baye Fall
9
 dans un petit studio à Paris. Je me suis aussi 

rendue dans une maison (une Bourse du Travail) où des sans-papiers, pour la plupart 

des Sénégalais, étaient en grève. Ici, j‟ai eu la possibilité de rencontrer plusieurs 

Sénégalais qui vivaient à Paris sous des conditions très difficiles.  

         Les observations sur le terrain comprennent des conversations informelles avec 

les informateurs, les gens dans leur entourage et d‟autres personnes que j‟ai 

rencontrées. Ces conversations m‟ont donné des informations précieuses sur la vie des 

Sénégalais, en particulier celle des émigrés et de leurs familles. Selon Fossåskaret et 

al. (1997 : 24), c‟est grâce aux conversations informelles que vous trouvez les 

réponses à des questions que vous n‟aviez pas pensé à poser. C‟est aussi mon 

                                                   
8
 Trop s‟utilise souvent avec la signification très en Afrique francophone.  

9
 Le Baye Fall est une branche de la confrérie mouride. Les pratiquants Baye Fall ont des cérémonies 

religieuses avec des chants et des tam-tams. 
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expérience que les conversations spontanées m‟ont donné des informations 

supplémentaires. Souvent aussi, elles ont confirmé les données des entretiens.  

3.2.3 L’analyse des sources écrites 

L‟analyse des sources écrites est l‟instrument méthodologique le plus appliqué dans la 

discipline de l‟histoire. Mais l‟analyse des documents est utile dans toutes les 

disciplines de la science humaine. Pour chaque sujet d‟étude, on trouve normalement 

une multitude de différentes sources écrites. Le défi est de trouver les documents les 

plus pertinents (Kjeldstadli 1997 : 207). 

         Mes sources premières comprennent des données des entretiens et des 

observations sur le terrain. Pour compléter ces sources subjectives et uniques, j‟ai 

consulté des sources secondaires, y compris des statistiques qui, m‟ont fourni des 

informations sur des généralités, et des textes écrits qui m‟ont informé du débat public 

sur le sujet étudié.  

         Les sources consultées incluent des documents officiels et scientifiques, des 

articles et des textes littéraires. J‟ai lu des nouvelles d‟auteurs sénégalais et 

d‟Africains vivant à Paris (Ndione 2008, entre autres). Avant, durant et après le 

terrain, j‟ai cherché des articles sur l‟émigration du Sénégal et la situation des émigrés 

en France, ainsi que des documents sur les accords sur l‟émigration et les lois sur le 

sujet. J‟ai parcouru, de manière systémique, le magazine hebdomadaire Jeune Afrique 

de 2007 jusqu‟à la mi-2009. D‟ailleurs j‟ai consulté l‟Internet pour trouver des articles 

et des documents sur l‟accord bilatéral de « l‟émigration concertée » et sur la nouvelle 

loi française de l‟immigration de 2007 (Sénat (France), URL, Cimade, URL, Gisti, 

URL). À Dakar, j‟ai cherché des statistiques et des recherches sur les conditions de 

vie au Sénégal à l‟Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, et à Paris, 

j‟ai consulté la Bibliothèque nationale François Mitterrand et l‟INED (Institut 

National d‟Etudes Démographiques). Ainsi j‟ai trouvé des sources qui m‟ont aidée à 

comprendre la diversité du phénomène étudié. 

 

3.3 La constitution de l’échantillon 

L‟échantillon est la sélection d‟un ensemble d'individus extraits d'une population 

étudiée. Pour réaliser une enquête par entretien, on cherche des personnes qu‟on 

estime être en position de produire des réponses aux questions qu‟on se pose 

(Blanchet et Gotman 2001 : 50).  
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          Ainsi mon échantillon est-il constitué d‟émigrés et de leurs familles et amis 

restés au pays. Pour réaliser l‟enquête dans les limites du temps prévu pour un master, 

j‟ai voulu concentrer les informateurs dans les deux villes de Paris et de Dakar. Le 

choix se justifie par le fait qu‟il y a un grand nombre d‟émigrés à Paris ainsi que de 

candidats à l‟émigration à Dakar. Le choix de deux capitales m‟a aussi permis d‟avoir 

un échantillon cohérent du point de vue de la comparabilité. Je suppose en effet que la 

vie dans une grande ville se distingue de celle d‟une petite ville ou de la campagne. 

J‟ai aussi eu l„impression que les Africains émigrant vers l‟Europe passent le plus 

souvent par les grandes villes, éventuellement après une première migration rurale–

urbaine. Enfin le choix de Dakar s‟explique par la plus grande facilité des moyens de 

communication entre les émigrés et leurs contacts au pays (les Nouvelles 

Technologies de l'Information et de la Communication). Le choix des deux capitales 

était ainsi motivé à la fois par des considérations pragmatiques et scientifiques. 

         Pour être sûr que les émigrés accepteraient de participer à l‟enquête, j‟ai 

commencé par contacter ceux-ci. J‟ai trouvé des émigrés sénégalais à Paris avec 

l‟aide d‟un réseau d‟étudiants norvégiens et d‟amis. Les méthodes employées pour 

constituer l‟échantillon d‟émigrés étaient donc celles du réseau et de l‟accessibilité. 

Après avoir établi le contact avec les émigrés par courriel ou par téléphone, j‟ai eu 

leurs contacts à Dakar, où j‟ai commencé l‟enquête. Cette méthode a réussi  : toutes 

les familles m‟ont bien accueillie au Sénégal, et tous les émigrés que j‟avais contactés 

avant de commencer l‟enquête ont accepté de me voir à Paris.  

          A part les critères d‟accessibilité, j‟ai eu en vue la diversité de l‟échantillon. J‟ai 

essayé de construire un échantillon qui reflète les différents types d‟émigrés 

sénégalais. En conséquence, j‟ai cherché des émigrés avec des statuts différents à 

Paris. J‟ai voulu trouver au moins un représentant des trois catégories suivantes : 1. 

Etudiants ; 2. Immigrés insérés légalement dans le monde du travail (cadres/ ouvriers 

qualifiés et non qualifiés) ; et 3. Immigrés sans papiers. 

 

Curieusement, avec mon réseau d‟étudiants et de jeunes amis, je n‟ai pas trouvé 

d‟étudiants, mais deux des six émigrés étaient venus à l‟origine pour des études (voir 

la colonne 2 du tableau 1). Après avoir terminé les études, l‟un travaillait à Paris et 

l‟autre était finalement retourné à Dakar. Je considère donc que les étudiants sont 

représentés dans l‟échantillon par deux personnes. Les immigrés insérés légalement 

dans le monde du travail sont trois, dont un qui a été régularisé après avoir été sans-
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papiers. Cet informateur représente ainsi à la fois les catégories 2 et 3. Les immigrés 

sans papiers sont dans une situation vulnérable, et peu enclins à se laisser interviewer. 

Mais comme j‟ai trouvé un siège de sans-papiers en grève à Paris, j‟ai pu établir des 

contacts avec les Sénégalais en ce lieu ; finalement j‟ai eu la possibilité d‟interroger 

l‟un d‟entre eux. Ainsi mon échantillon comprend les trois catégories. Le tableau 1 

montre la répartition d‟échantillon : 

 

Tableau 1 : Echantillon des émigrés 

 

Emigré* 

 

Statut actuel 

 

Raison de 

l’émigration 

 

 

Statut 

Civil  

 

Année de 

naissance 

Personnes de  

leur entourage 

interviewés  

à Dakar 

 

 Samba 

Études terminées, 

cadre à Dakar 

 

Etudes 

 

Célibataire 

 

1977 

 

Mère, frère 

 

 Amadou 

Études terminées, 

cadre à Paris 

 

Etudes 

 

Célibataire 

 

1981 

 

Mère, père,  

frère, ami 

 

Oumar 

Ouvrier 

qualifié 

 

Regroupement 

familial 

Marié,  

1 enfant 

 à Paris 

 

1981 

 

Mère, frère, 

ami 

 

Drissa 

Régularisé, ouvrier  

qualifié  

 

Travail 

 

Célibataire 

 

1974 

 

Frère, cousin 

 

Badian 

Ouvrier  

non qualifié 

Regroupement 

familial 

Divorcé, 

1 enfant  

à Paris 

 

1967 

Frère, 

sœur, ami 

 

 Moussa 

Sans-papiers, 

ouvrier  

non qualifié 

 

Travail 

 

Célibataire 

 

1957 

     

      - 

* J‟ai gardé l‟anonymat des informateurs en leur donnant de faux noms.  

 

Les émigrés de l‟échantillon se trouvent donc dans des situations différentes à Paris 

(l‟un des émigrés, Samba, est d‟ailleurs de retour à Dakar dans sa famille, où je l‟ai 

interviewé), (voir la colonne 2 du tableau 1). Les deux ex-étudiants, Samba et 

Amadou, travaillent comme des cadres, Oumar et Drissa travaillent comme des 

ouvriers qualifiés alors que Badian et Moussa sont non qualifiés.  
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         Les raisons de l‟émigration diffèrent aussi (voir la colonne 3) : deux sont venus 

pour des études, deux pour le regroupement familial et deux sont venus pour chercher 

du travail. Le statut civil des émigrés (colonne 4) reflète leur raison d‟immigration : 

seuls les deux venus pour un regroupement familial ont un enfant (dont un qui est 

divorcé), les quatre autres sont des célibataires. 

         L‟échantillon ne comprend pas un grand nombre d‟émigrés, mais en ajoutant 

leurs familles et leurs amis à Dakar, le nombre d‟informateurs revient à vingt. J‟ai 

ainsi interviewé quatorze personnes de leur entourage à Dakar : les membres de la 

famille de cinq des émigrés interrogés (11 personnes) et trois amis. Comme j‟ai 

trouvé le sixième émigré (le sans-papiers) après le terrain à Dakar, je n‟ai pas eu la 

possibilité d‟interviewer sa famille ou ses amis au pays. Quant à l‟âge, il y a peu de 

variation dans l‟échantillon de Paris (voir colonne 5) : quatre avaient environ 30 ans, 

un avait une quarantaine d‟années et un une cinquantaine, alors qu‟à Dakar, j‟ai 

interviewé des personnes d‟âges différents. L‟échantillon de Paris comprend 

uniquement des hommes. Cette sélection n‟était pas voulue ; même si la majorité des 

émigrés sont des hommes, il y a aussi un grand nombre de femmes qui émigrent. 

Quant à Dakar, l‟échantillon comprend des femmes et des hommes. De toute façon, je 

n‟ai pas vu le sexe comme un facteur décisif pour la sélection d‟émigrés. Dans 

l‟ensemble, l‟échantillon est cependant assez représentatif vu qu‟une enquête de 1997/ 

1998 montre que la majorité des émigrés sont des jeunes hommes célibataires (Daffé 

2008) (voir 4.1.1). 

 

3.4 La validité 

Différents facteurs influent sur la validité des données. Le chercheur lui-même 

participe à la création des données d‟un entretien semi-directif (Thagaard 2003 : 18), 

et l‟attitude de l‟informateur envers le chercheur est déterminante pour la validité des 

données. J‟ai essayé de gagner la confiance des informateurs en présentant le projet et 

en garantissant l‟anonymat. Les informateurs me faisaient confiance surtout à cause 

de nos contacts communs (le réseau qui m‟a mise en contact avec eux).  

         Nous avons fait l‟entretien en français, une langue que j‟ai apprise comme 

langue étrangère et qui n‟est pas non plus la langue maternelle des informateurs. 

Évidemment cela a eu une certaine influence sur l‟entretien, mais je ne pense pas que 

la langue nous ait restreints dans une telle mesure que la validité des données soit 
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remise en question. Le magnétophone m‟a aidé à garder les mots propres de la quasi-

totalité des informateurs. Mais il ne faut pas oublier que l‟utilisation d‟un 

magnétophone peut avoir des conséquences pour le comportement de l‟informateur 

aussi bien que pour celui du chercheur. Même sans magnétophone, la solennité d‟une 

conversation formelle comme l‟entretien peut changer un peu l‟attitude des 

informateurs. 

 

3.5 Problèmes éthiques 

L‟éthique est importante dans toute recherche et  doit être prise en compte déjà dans 

les préparations de l‟enquête sur le terrain. Pour assurer le consentement informé et 

l‟anonymat des informateurs, j‟avais préparé une déclaration de l‟anonymat incluant 

une présentation du projet (voir l‟annexe no. 3). Une fois sur le terrain, j‟ai vu que la 

signature de la déclaration était souvent une ouverture trop formelle de l‟entretien. 

Comme la tradition orale est plus forte que la tradition écrite au Sénégal voire en 

Afrique, j‟ai souvent choisi de leur donner ma déclaration orale de l‟anonymat. La 

déclaration m‟a néanmoins servi à présenter le projet. 

         L‟utilisation du magnétophone pose un problème éthique : il faut garder le 

matériel enregistré hors de la portée d‟autres personnes. J‟ai fait très attention à garder 

le matériel enregistré. J‟ai aussi toujours demandé le consentement de l‟informateur. 

Normalement les informateurs ont accepté l‟enregistrement, sauf une femme à Dakar 

et le sans-papiers à Paris (compréhensible en pensant à son statut illégal).  

         Malgré ma préoccupation de l‟étique, il était impossible de prévoir tous les 

problèmes rencontrés sur le terrain. J‟ai réalisé que mon projet touchait des 

expériences fortement personnelles. Un problème éthique que j‟ai vécu dans au moins 

une famille était que même si l‟émigré et un de ses contacts à Dakar voulaient 

participer, d‟autres membres de la famille hésitaient. Si les autres membres de la 

famille ne participaient pas, cela influencerait les résultats. Mais je ne pouvais pas 

forcer les candidats à participer. L‟obstacle était donc d‟obtenir l‟accord de plusieurs 

membres d‟une même famille sans leur déranger. Les candidats ont rarement refusé 

directement, donc j‟ai dû tenter de savoir si l‟hésitation était l‟expression d‟un 

manque d‟information, ou d‟un vrai refus de participer.  
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DEUXIEME PARTIE 

4. LES MIGRATIONS SENEGALAISES : APERCU GENERAL 

Malgré la stabilité politique du pays, les conditions de vie telles que décrites en 1.3, 

notamment la pauvreté et le chômage, font émigrer un grand nombre de Sénégalais. 

Dans ce chapitre, je présenterai quelques données générales sur les émigrants 

sénégalais, d‟abord concernant leurs origines et leurs destinations probables (4.1), Les 

dernières réformes des lois sur l‟immigration en France, et l‟accord bilatéral entre la 

France et le Sénégal de 2006 sur la gestion concertée des flux migratoires sont 

d‟actualité, et de ce fait je les discuterai dans le chapitre 4.2. Enfin je survolerai les 

motifs les plus usuels de l‟émigration des Sénégalais (4.3).  

 

4.1 Origines et destinations des émigrants 

En présentant les origines et les destinations principales des émigrants sénégalais, je 

soulignerai les tendances des migrations sénégalaises vers la France. Je me baserai 

notamment sur des enquêtes sociales au Sénégal comme Le Rapport de synthèse de 

ESAM-II (Ministère de l‟Economie et des Finances, Sénégal, 2004), sur des 

statistiques officielles sur l‟immigration sénégalaise en France (Sénat (France), URL), 

et sur l‟ « Etude sur le transfert d‟argent des émigrés au Sénégal et les services de 

transferts en microfinance » (Sander et Barro 2003). 

4.1.1 Les origines 

Selon Sander et Barro (2003), les émigrés sénégalais viennent de toutes les régions du 

Sénégal, mais la majorité vient des régions de la vallée du fleuve Sénégal, ainsi que 

des villes de Dakar et de Touba (les régions et les villes les plus peuplées du Sénégal).  

L‟enquête Déterminants de l’Émigration internationale au Sénégal de 1997/ 1998, 

couvrant les villes de Dakar et de Touba, (cité dans Daffé 2008 : 117) montre que près 

d‟un ménage sur cinq déclare avoir au moins un émigré parmi ses membres. Les 

émigrés sont en majorité des jeunes hommes célibataires, généralement peu, ou pas, 

instruits. Mais l‟émigration résultante des échanges scolaires ou universitaires est 

aussi assez fréquente, donc les jeunes instruits sont aussi représentés. En effet, les 

émigrés aujourd‟hui viennent de tous les groupes sociaux, et les femmes sénégalaises 

émigrent plus souvent qu‟auparavant.  
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4.1.2 Les destinations 

Les Sénégalais à l‟étranger comptent un peu plus de deux millions (Sénat, France 

URL). La sous-région de l‟Afrique de l‟Ouest forme un espace de libre circulation, 

organisé au sein de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO). Ainsi, les destinations les plus accessibles pour les Sénégalais qui 

cherchent du travail sont les pays de l‟Afrique de l‟Ouest. La Côte d‟Ivoire est en tête 

depuis l‟indépendance. La crise politico-militaire qui a éclaté en Côte d‟Ivoire en 

2002 a quand même réduit la migration vers ce pays et fait revenir des travailleurs 

sénégalais. L‟Egypte et les pays du Golfe Persique ont une présence significative 

d‟émigrés sénégalais. Plusieurs Sénégalais vivent aussi clandestinement au Maghreb, 

avant de tenter d‟émigrer vers l‟Europe (Meunier 2008). 

         Hors du continent africain, les Sénégalais se sont historiquement installés en 

France, mais aujourd‟hui l‟Espagne, l‟Italie, les Etats-Unis et le Canada connaissent 

aussi une présence significative d‟émigrés sénégalais (Dione 2007 : 80). Les 

candidats à l‟émigration de travail vers l‟Europe e l‟Amérique ont les mêmes 

objectifs : réussir et gagner leur vie. Mais les moyens d‟émigrer diffèrent selon leurs  

ressources et leurs réseaux. Il faut obtenir un visa pour entrer dans « la forteresse 

Europe » ; si on ne l‟obtient pas avec l‟aide de la famille ou d‟autres réseaux 

(confréries, amis à l‟Occident), il faut tenter l‟émigration clandestine. Les émigrants 

illégaux ont traditionnellement traversé le Sahara vers les pays arabes pour tenter 

d‟entrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla au Maroc, ou de traverser 

la Méditerranée pour entrer en Italie ou en Espagne.  

         Mais un renforcement du contrôle des frontières a rendu ces traversées moins 

accessibles. Les barrières autour des enclaves de Ceuta et Melilla ont été surélevées 

de trois à six mètres de hauteur en 2005
10

. La même année, le Sénégal et d‟autres pays 

africains subsahariens ont négocié avec le Maroc un rapatriement par avion des 

personnes raflées. Par conséquent, on a noté depuis le début de l‟année 2006 plusieurs 

embarquements du Sénégal et de la Mauritanie vers les îles Canaries. La traversée du 

Sénégal vers les îles Canaries est d‟environ 1500 km. Tenter de traverser cette 

distance avec des bateaux bondés et ouverts constitue évidemment un grand péril et 

                                                   
10

 L‟Espagne et l‟Europe ont renforcé la collaboration avec le Maroc sur le contrôle des frontières à la 

fin des années 1990. Les forces de l‟ordre marocaines qui ont gardé les frontières ont traité les migrants 

clandestins de manière brutale. En 2005, les médias ont mis en lumière ce traitement inhumain 

d‟immigrés clandestins : de nombreux émigrants ont été blessés et plusieurs sont morts en essayant de 

traverser les frontières. Par conséquent, le gouvernement espagnol a décidé de surélever les barrières 

autour de Ceuta et Melilla (construites en 1997-1998) (Migreurope 2006). 
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on a vu des centaines de morts aux naufrages (Migreurope 2006). La durée de la 

traversée est estimée à dix jours, et le prix payé aux passeurs est d‟environ 400 000 

francs CFA (équivalant à 6010 euro selon CER.24, URL) chacun (Ndione 2008 : 18-

19). La majorité des migrants clandestins sont des jeunes célibataires, mais on trouve 

aussi des pères de familles, des femmes et des enfants. Les Sénégalais ont créé des 

devises qui caractérisent cette migration en pirogue : Mbëkë mi qui se traduit 

littéralement par „Le coup de tête‟. Selon l‟écrivain Abasse Ndione, c'est « le coup de 

tête sur lequel on part, défiant tous les périls ». Une autre devise connue est Barca 

walla Barsakh, qui peut se traduire par „Aller à Barcelone ou mourir !‟ (ibid.). 

4.1.3 Les Sénégalais en France  

En France, la communauté sénégalaise se place au 9
e
 rang des communautés 

étrangères en France et elle occupe le premier rang des communautés d'Afrique 

subsaharienne. Les Sénégalais en séjour légal comptent 52 473 en 2007. Le Sénégal 

se place au 8
e
 rang des pays en flux annuel d'immigration vers la France, après 

l'Algérie, le Maroc, la Chine, la Tunisie, la Turquie, les Etats-Unis et le Cameroun, 

avec un flux annuel d'immigrants en France autour de 4 000 en 2006 et 2007 (Sénat 

(France), URL). Ces chiffres officiels ne couvrent que les émigrants légaux, et sont 

donc sous-estimés. 

 

Tableau 2 : Visas des Sénégalais en France 

  2004 2008 

Visas de long séjour 2 627 3 401 

Regroupement familial 452 1 508 

Conjoints de Français (depuis 2007)   898 

Études   2 043 1 704 

Motifs professionnels 45 81 

(Sénat (France), URL 2009) 

Le tableau ci-dessus montre l‟évolution du nombre de visas de long séjour obtenus 

par des Sénégalais en France de 2004 à 2008. Les tendances significatives selon le 

tableau sont l‟importance et la croissance des regroupements familiaux, la tendance à 

la baisse des visas pour les études et le caractère extrêmement marginal de la 

migration professionnelle. L‟augmentation des visas de long séjour entre 2004 et 

2008 reflète les conséquences de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à 

l'intégration, qui admet depuis 2007 les conjoints de Français d‟obtenir des visas de 

long séjour.  

http://www.evene.fr/tout/le-coup-de-tete
http://www.evene.fr/tout/le-coup-de-tete
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4.2 Contexte juridique 

Dans ce sous-chapitre, je présenterai le cadre juridique des migrations du Sénégal vers 

la France, d‟abord les réformes des lois (4.2.1), ensuite la politique suivie (4.2.2). Je 

me baserai sur les textes législatifs et les analyses tirés du site Sénat (France) URL, de 

l‟accord entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux 

migratoires (République française 2009) et des sites du Groupe d‟information et de 

soutien des immigrés (Gisti)
11

 et du Service œcuménique d‟entraide (Cimade)
12

.  

4.2.1 Les réformes des lois sur l’immigration en France  

L'ordonnance du 2 novembre 1945 est restée le texte central de la législation sur 

l‟immigration jusqu‟en mars 2005, quand elle a été remplacée par le Code de l‟entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d‟asile (CESEDA). L'ordonnance de 1945 a 

néanmoins été modifiée plusieurs fois, notamment après la suspension de 

l‟immigration des travailleurs en 1974. Voici certaines modifications importantes : un 

décret de 1976 fixe les conditions de regroupement familial sous des conditions de 

ressources et de logement. Avec l‟instauration de la loi de 10 janvier 1980 l‟entrée ou 

les séjours irréguliers deviennent des motifs d‟expulsion. Pendant les années 1980 et 

1990, des régularisations sont précisées sous des conditions de la durée du séjour 

illégal, la prévue d‟un emploi stable, ou des attaches en France. En 1986, « La loi 

Pasqua » (Charles Pasqua était ministre de l‟Intérieur à l‟époque) renforce les 

procédures d‟expulsion, et le gouvernement organise le premier renvoi collectif 

d‟étrangers irréguliers : « le charter de 101 Maliens ». En 1991, la France ratifie les 

accords Schengen, établissant un visa d‟entrée unique pour les pays européens 

signataires, introduisant un système commun d‟information et renforçant la 

coopération policière. (Cimade, URL)  

         En tant que ministre de l‟Intérieur, Nicolas Sarkozy a incité un projet de réforme 

des lois sur l‟immigration. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la 

maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, était la 

première étape de cette réforme. Cette loi a eu comme but de réduire l‟immigration 

                                                   
11

 GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigrés) est une « association indépendante à but 

non lucratif qui, à partir de sa connaissance du droit des étrangers et de son expérience des pratiques 

juridiques défend les étrangers, propose des formations et des publications et participe au débat d‟idées 

sur les politiques migratoires. » (GISTI, URL) 
12

 La Cimade (Service œcuménique d'entraide) est une association de solidarité avec les migrants, les 

réfugiés et les demandeurs d'asile. (Cimade 2006) 
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clandestine. Les conditions de l‟entrée et de l‟accueil des étrangers sont durcies. Les 

sanctions contre les passeurs de clandestins sont renforcées, un fichier d‟empreintes 

digitales et de photos est introduit sur les visas, etc. (Vie-publique URL 2010). La loi 

de 2003 a mis en place le Code de l‟entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d‟asile (CESEDA), entré en vigueur en mars 2005. Le CESEDA regroupe des textes 

législatifs qui traitent de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  

         La loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration, du 24 juillet 

2006 modifie le CESEDA et s‟inscrit dans la politique de l‟immigration choisie de 

Sarkozy : les autorités françaises souhaitent favoriser l‟immigration de personnes 

possédant les qualifications utiles au développement économique de la France. La loi 

du 24 juillet 2006 rend obligatoire un contrat d'accueil et d'intégration (CAI) entre les 

autorités françaises et les nouveaux arrivés. Pour favoriser l‟intégration des étrangers 

qui s'installent durablement en France, le CAI oblige les immigrants à respecter les 

valeurs de la République et à apprendre la langue française. Les personnes en 

situation irrégulière ne bénéficient plus comme auparavant d'une régularisation de 

leur situation si elles peuvent justifier dix années de présence continue sur le sol 

français. Le regroupement familial est conditionné au revenu de la personne qui fait la 

demande. Un conjoint immigré ne peut plus demander une carte de résident après 

deux ans comme prévoit la loi du 26 novembre 2003 (un an auparavant), il faut 

attendre trois ans de mariage. 

         A la loi du 26 novembre 2003 et à celle de 24 juillet 2006, s‟ajoute la loi du 20 

novembre 2007 relative à la maîtrise de l‟immigration, à l‟intégration et à l‟asile, qui 

complète les premières. Cette loi est issue d‟un projet de Brice Hortefeux, ministre de 

l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire 

dans le gouvernement du Président Sarkozy. Elle est fortement contestée, surtout 

parce qu‟elle autorise l‟application des tests génétiques pour prouver la filiation des 

candidats au regroupement familial. Selon un arrêt du premier décembre, ceux qui 

souhaitent venir en France par la voie du regroupement familial (y compris ceux qui 

veulent rejoindre leur conjoint français(e)) doivent passer un test dans son pays 

d‟origine pour prouver sa bonne connaissance de la langue française et des valeurs de 

la République. Ceux qui ne passent pas le test doivent suivre une formation gratuite 

jusqu‟à deux mois. Les autorités françaises souhaitent ainsi préparer l‟intégration des 

immigrés avant qu‟ils ne s‟installent en France. La loi du 20 novembre 2007 offre la 

possibilité de régularisation pour les étrangers en situation irrégulière sur la demande 
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de l'employeur, à condition que le salarié travaille dans un secteur qui connaît des 

difficultés de recrutement et qu’il soit sous contrat d'un an au minimum.  

         En 2005, Sarkozy a exprimé qu‟il fallait remplacer l’immigration subie à 

l’immigration choisie. En 2006, il a lancé l‟objectif d‟expulser 25 000 clandestins par 

an. 23 200 sans-papiers ont été expulsés en 2007 et 28 000 en 2008 (Soudan et al. 

2008 : 25). Les pays de départ des immigrants doivent collaborer pour rendre 

effectives les expulsions en accordant des laissez-passer. La France cherche ainsi une 

approche concertée avec les pays de départ sur la gestion d‟immigration. Les lois 

françaises de 2006 et 2007 proposent une politique de co-développement plus 

efficace, en favorisant les investissements productifs des émigrants dans leurs pays 

d’origine. Un exemple d’une telle initiative est le compte épargne co-développement, 

créé par la loi du 24 juillet 2006.
13

. Dans ce qui suit j’introduirai la politique française 

de co-développement et de migration concertée. 

4.2.2 La politique de co-développement et de migration concertée 

L‟idée de co-développement est lancée en France au début des années 1990. Un 

programme pour encourager les émigrants à retourner en les assistant avec des 

projets économiques dans les pays de départ a alors été lancé : le Programme 

Développement Local Migration (PDLM). Seuls 60 sénégalais ont bénéficié du 

PDLM entre 1995 et 1999 (Raunet 2005 : 322). Le succès des projets initiés varie, il 

y a toujours un risque attaché à créer des projets d‟entrepreneur, et les émigrants 

retournant n‟avaient pas nécessairement les qualités et les savoirs requis pour 

réussir. La France et le Sénégal ont signé une première convention de co-

développement, pour la réinsertion des ressortissants sénégalais candidats 

volontaires au retour, à Paris le 25 mai 2000 (Legifrance, URL). Ces dernières 

années, la France a signé plusieurs accords sur la gestion concertée des flux 

migratoires et au co-développement avec des pays africains. Les pays qui ont signé 

un tel accord sont le Sénégal, le Bénin, la Tunisie, le Congo, et le Gabon. Le Mali a 

refusé de signer un accord de ce type. Ces accords sont critiqués pour avoir comme 

objectif principal d‟inciter les autorités dans les pays de départ à coopérer en 

matière de lutte contre l‟immigration illégale, en permettant l‟expulsion effective de 

                                                   
13

 Les immigrants insérés légalement dans le monde du travail et originaires d‟un des pays concernés 

(54 pays en voie de développement dont le Sénégal) peuvent bénéficier d‟une réduction de l‟impôt des 

sommes épargnées, à condition qu'ils investissent dans des projets de développement économique au 

pays (Co-Développement.org, URL) 
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compatriotes en situation irrégulière en France. En échange, le gouvernement 

français ne promet que des possibilités très limitées de migration légale et d‟aide au 

développement (Cimade, URL). L‟accord franco-sénégalais sur la gestion concertée 

des flux migratoires a été signé le 23 septembre 2006 par les ministres de l‟intérieur 

Nicolas Sarkozy et Ousmane Ngom, et complété par un avenant du 25 février 2008 

(République française 2009). Sur l'immigration régulière, l'accord prévoit un 

meilleur accueil des étudiants sénégalais en France et la délivrance plus facile de 

visas de circulation pour les hommes d'affaires, intellectuels, universitaires, 

scientifiques, commerçants, avocats, sportifs de haut niveau et artistes. Il facilite 

l‟obtention d‟une carte de séjour « salarié » pour des personnes qui présentent une 

promesse d‟embauche pour un des 105 métiers listés, et 1000 cartes de séjour 

« compétences et talents » par an. Il prévoit également des mesures pour inciter les 

médecins sénégalais installés en France à revenir exercer dans leur pays d'origine. 

Concernant l'immigration irrégulière, l'accord prévoit de faciliter le rapatriement 

des migrants sénégalais en situation irrégulière en France. En matière de co-

développement, une première aide financière de 2,5 millions d'euros est prévue 

pour financer des microprojets, notamment dans le secteur de l'agriculture. Des 

mesures sont également prises pour favoriser les investissements au Sénégal de 

migrants installés en France. La focalisation sur les métiers qualifiés est critiquée 

pour contribuer à la fuite des cerveaux. Et les critiques de l‟accord sont provoqués 

par le concept de développement soumis à conditions. La Cimade soutient que « les 

actions de développement ne doivent être ni une monnaie d‟échange dans la 

négociation d‟accords bilatéraux ni un moyen de pression sur les migrants établis en 

France » (Cimade, URL, GISTI, URL). 

4.3 Les motifs des émigrants 

Les motifs des émigrants varient. Dans ce qui suit, je présenterai quatre types de 

motifs : financiers (4.3.1), familiaux (4.3.2), éducatifs (4.3.3) et professionnels 

(4.3.4), puis d‟autres motifs (4.3.5) Ces catégories ne s‟excluent cependant pas 

mutuellement : un candidat à l‟émigration peut évidemment avoir plusieurs motifs.  

                                                                                                                                                                         

4.3.1 Motifs financiers 

La motivation première des émigrés est la recherche de ressources financières pour 

satisfaire aux besoins de consommation et d‟investissement pour soi-même et pour sa 
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famille, et pour devenir ainsi quelqu‟un qui a « réussi » aux yeux des proches et de la 

société en général (Sander et Barro 2003). 68 % des émigrés ont quitté le Sénégal 

pour des raisons de travail, selon le Ministère de l‟Economie et des Finances, Sénégal, 

(2004). Comme nous allons le voir en 5.3, les émigrants aussi bien que leurs proches 

à Dakar soulignent les avantages économiques de l‟émigration, surtout liés aux 

transferts monétaires et aux investissements faits par les émigrants. 

         On estime que les transferts d‟argent par les émigrés sénégalais vers le Sénégal 

dépassent l‟aide publique au développement dont bénéficie le pays (voir 6.3). Les 

transferts risquent de baisser à cause de la crise financière mondiale à partir 2008. 

Ainsi la Banque mondiale constate une baisse sensible sur les transferts vers le 

Sénégal en 2009, prévue à environ 20% (BOAD 2009). L‟Espagne a, par exemple, 

recruté des travailleurs sénégalais dans le secteur de la construction ou dans le secteur 

agricole. Mais en raison de la crise économique ce recrutement a cessé, surtout dans 

la construction. Le ministre du Travail et de l‟Immigration en Espagne a ainsi 

constaté que « le recrutement de travailleurs étrangers sera proche de zéro d‟ici à 

2009 » (Magrhebinfo, URL). Cependant, nous allons voir en 6.3 que les transferts 

d‟émigrants tendent à être contre-cycliques : ils sont stables et ils montent en cas de 

crise au pays de départ.  

4.3.2 Motifs familiaux 

Avec la crise pétrolière en 1974, les pays occidentaux ont arrêté l‟immigration de 

travailleurs non qualifiés, mais ils ont facilité les regroupements familiaux (Dewitte 

2005 : 38). Le droit de regroupement avec la proche famille (mari/ femme et enfants) 

est garanti par les droits de l‟homme, et ne peut pas facilement être éliminé. Une des 

rares voies légales d‟accès à l‟Occident, le regroupement familial, est aussi utilisé par 

des émigrés qui s‟installent pour chercher du travail. Par exemple à travers les 

mariages blancs, qui signifient que les candidats d‟émigration se marient avec des 

citoyens occidentaux pour obtenir le permis de séjour. Ainsi le gouvernement français 

a durci les conditions pour le regroupement familial. 

         L‟aide des réseaux familiaux et amicaux dans le pays d‟accueil est souvent 

déterminant pour la réalisation du voyage des candidats à l‟émigration (Ministère de 

l‟Économie et des Finances, Sénégal, 2004). Le réseau dans l‟Occident peut aider à 

obtenir des visas, contribuer aux frais du voyage et aider l‟émigrant à s‟intégrer sur 

place. Nous allons voir dans le chapitre 5 que les émigrants interviewés ont bénéficié 
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de l‟aide de leurs réseaux à Dakar ou à Paris pour acheter le billet d‟avion avant de 

partir, pour avoir un visa, un logement en France, etc. Beaucoup de sans-papiers 

habitent chez des membres de la famille dans le pays d‟accueil. L‟aide aux séjours 

irréguliers est d‟ailleurs interdit dans plusieurs pays occidentaux. En France, ce délit 

est sanctionné de cinq ans d‟emprisonnement et de 30 000 euros d‟amende (Soudan et 

al. 2008 : 27).  

4.3.3 Motifs éducatifs  

La France est le premier pays d'accueil des étudiants sénégalais à l'étranger (ils 

comptaient 9200 en 2006) (Sénat (France), URL). Les étudiants africains qui 

préfèrent étudier dans l‟Occident cherchent non seulement une éducation de haut 

niveau, mais également un niveau de vie meilleur : ils pensent à la  possibilité de 

travailler en Europe après leurs études, ou de trouver en Afrique un emploi de haute 

valeur avec leur diplôme occidental. Chez les familles à l‟aise, c‟est la coutume 

d‟envoyer les enfants vers l‟Europe pour qu‟ils puissent s‟inscrire dans des écoles de 

bonne réputation. Pour les autres étudiants, la seule opportunité est d‟obtenir une 

bourse. Parmi l‟échantillon, un émigré est venu comme étudiant avec l‟aide de sa 

famille, et un, grâce à une bourse (voir 5.1.3.) 

4.3.4 Motifs professionnels 

En comparaison avec les pays occidentaux, au Sénégal, les salaires sont beaucoup 

plus bas et les conditions de travail souvent inférieures. Les cadres sont ainsi tentés 

par les possibilités à l‟étranger. Cette « fuite des cerveaux » est considérée un défi 

pour les pays de départ. En même temps, l‟échange professionnel est positif. Certains 

professionnels comme les chercheurs peuvent même contribuer plus s‟ils font leur 

recherche à l‟étranger, car il est difficile de financer de grands projets scientifiques en 

Afrique. Plusieurs artistes et talents sportifs comme des footballeurs ont obtenu des 

visas grâce à leurs compétences. L‟introduction de la carte « compétence et talents » 

(voir 4.2.2) favorise cette pratique. Les émigrants qui travaillent comme travailleurs 

qualifiés parmi mon échantillon soulignent l‟avantage d‟expérience professionnelle en 

France (voir 5.3.1.3). 

4.3.5 D’autres motifs  

Les demandeurs d‟asile politique ne sont pas traités dans ce mémoire, comme le 

Sénégal est un pays assez paisible et démocratique. Le droit d‟asile est néanmoins, 
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comme le droit de regroupement familial, une de rares voies d‟accès aux pays 

occidentaux aujourd‟hui. Ainsi les émigrants essayent d‟en profiter, même si leurs 

vrais motifs sont d‟améliorer leur situation économique et sociale. 

         La sécurité sociale dans les pays du Nord comme la France peut aussi attirer des 

candidats à l‟émigration. Dès qu‟ils sont légalement installés, les immigrants peuvent 

bénéficier d‟allocations de chômage, d‟incapacité et d‟allocations familiales. Ces 

garanties financières rendent la vie au Nord plus sécurisée. Mais dans les pays du 

Sud, comme le Sénégal les réseaux familiaux et amicaux peuvent compenser cette 

protection sociale de l‟Etat. Les lois des pays d‟accueil peuvent aussi attirer les 

émigrants (voir 2.4.7). Ils cherchent des pays avec des lois migratoires libérales et 

aspirent à vivre dans un pays démocratique. 

         L‟envie de découvrir le monde et l‟esprit d‟ouverture motivent les émigrants de 

toutes les couches sociales, mais ce sont souvent des motifs secondaires. La migration 

est aussi caractérisée comme un rite de passage pour les jeunes hommes dans certains 

milieux : « Il faut partir pour être un homme, avoir un statut social ou une 

reconnaissance » (Fall 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

5. LES CONSEQUENCES DE L’EMIGRATION VUES A 

TRAVERS UN ECHANTILLON D’EMIGRANTS ET LEURS 

PROCHES 

 

5.1 Le départ 

Les motifs de l‟émigration et les réseaux des émigrants varient. Dans ce qui suit, je 

décrirai brièvement la situation de départ de chaque émigré dans l‟échantillon.  J‟ai 

catégorisé les émigrants selon leurs motifs principaux : financiers (5.1.1), familiaux 

(5.1.2) et éducatifs et professionnels (5.1.3).Voir aussi le tableau 1 (3.3). 

5.1.1 L’espoir d’un travail mieux rémunéré  

Moussa est venu en France premièrement en 1996 comme commerçant ; depuis 

1998 il est resté en France. Originaire d‟un village dans la région de Saint-Louis, il a 

habité plusieurs années à Dakar où il a fait le commerce avant de venir en France pour 

acheter des vêtements, etc. à revendre au Sénégal. Il a fait deux fois le voyage en 

France avant de décider qu‟il valait mieux rester en France, puisque ses revenus au 

Sénégal étaient insuffisants. C‟est cependant lui-même qui a financé les voyages. Il a 

obtenu un visa d‟hommes d‟affaires, mais n‟a pas encore un permis de résidence. Il 

travaille donc illégalement dans l‟industrie du bâtiment. Au début il habitait dans les 

foyers ; maintenant il habite chez son oncle à Paris. Quand je l‟ai vu à Paris, il faisait 

la grève avec des centaines de travailleurs sans-papiers en France qui luttaient pour 

leur régularisation. 

 

Drissa est originaire de la Casamance, mais a fait dix ans à Dakar, où il a travaillé 

chez une exportatrice de textiles. Ainsi il a eu l‟occasion de voyager pour son travail : 

Je suis venu premièrement en Belgique avec la patronne en 1991, après on a 

retourné. Puis ma patronne a ouvert notre société en Gambie, elle m‟a envoyé 

en Gambie. J‟ai préféré rester à Dakar, mais il y avait pas de place pour moi. 

C‟est ça aussi que m‟a poussé d‟abandonner le boulot pour revenir en Europe.  

 

Drissa est donc parti pour l‟Europe en 1992, payant le voyage lui-même. Il a obtenu 

un visa d‟homme d‟affaires pour aller en Belgique où il avait des contacts 

professionnels. La même année, il est arrivé en France. A ma question de savoir, 

pourquoi il avait choisi d‟aller en France ?, il sa répondu : « C‟est le pays du 

colonialisme, la seule langue que je parle c‟est le français. En Afrique, on n‟a pas 
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assez de boulot. Je voulais chercher un travail pour nourrir, voilà ». En plus du travail 

et de la langue, des contacts familiaux ont probablement aussi influé sur son choix de 

la France, parce qu‟il y a des oncles. La première année, il habitait ainsi chez son 

oncle dans une ville au nord de la France. Puis il s‟est débrouillé seul à Paris, où il 

faisait des petits boulots dans les restaurants et dans le bâtiment, habitant chez des 

amis. Drissa a demandé l‟asile politique en France, mais on le lui a refusé après deux 

ans d‟attente. Après cinq années en France il a finalement obtenu le titre de séjour. Au 

moment de l‟enquête, il travaillait depuis six ans comme aide cuisinier, un métier 

qu‟il avait appris et pratiqué dans un restaurant. Un de ses frères est venu en France 

deux ans après lui. Il avait comme lui un visa d‟homme d‟affaires, mais il n‟avait pas 

encore eu un titre de séjour.  

         Donc pour Moussa et Drissa, la motivation pour émigrer était financière. Leurs 

capitaux social et économique leur ont permis de réaliser le voyage et de s‟intégrer en 

France. Comme hommes d‟affaires dans le commerce international, ils ont pu obtenir 

des visas et payer leurs voyages. Leurs réseaux familiaux et amicaux les ont aidés sur 

place. Leurs départs sont ainsi bien comparables, mais au moment de l‟enquête un est 

régularisé et bien intégré en France tandis que l‟autre est immigrant clandestin. 

Drissa, venu six ans avant Moussa, a probablement bénéficié de la régularisation 

exceptionnelle des sans-papiers dans les années 1990 (voir 4.2.1). 

5.1.2 Rejoindre sa femme et son enfant  

Badian est artiste, il fait surtout des sculptures en bois et des colliers. Une partie de 

sa famille habite à Casamance où il a grandi, une autre partie à Dakar. Comme il 

travaillait beaucoup avec les touristes au Sénégal, il a rencontré une femme française. 

Ils se sont mariés et vivaient ensemble au Sénégal. Badian ne voulait pas aller en 

Europe pour travailler là-bas, il voulait uniquement y aller pour les vacances. Sa 

femme aussi aimait bien le Sénégal. Mais dès qu‟elle est tombée enceinte, la situation 

a changé. Ses parents lui ont recommandé de revenir en France, et elle est partie. 

Badian l‟a suivie pour l‟accouchement de son enfant (décembre 2002), avec 

l‟intention de revenir au Sénégal avec sa petite famille. Cependant, sur l‟instigation de 

ses parents, la femme a décidé de rester en France. Maintenant ils sont divorcés, mais 

comme il est attaché à son enfant, il est resté à Paris. Il a financé le voyage avec sa 

femme, et a obtenu son visa facilement :  
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Je suis parti à l‟ambassade, ils m‟ont tout de suit donné le visa quoi, et moi 

j‟avais demandé pour trois mois, mais ils m‟ont donné un an. En France, ils 

m‟ont donné un titre de séjour pour trois mois pour travailler, pendant ses trois 

mois, ils m‟ont donné dix ans. En 2005, ils m‟ont donné la nationalité française.  

 

J‟ai remarqué que c‟était vite fait : il a obtenu la nationalité française après deux ans 

et demi ! « Bon, mais je ne tentais pas à ça, peut-être c‟est pour cela ça a été fait quoi. 

Il y en a qui – ça fait  20 ans qu‟ils sont là, ils sont pas stables quoi». En consultant les 

lois françaises sur l‟immigration, j‟ai compris que Badian, conjoint d‟une Française, a 

pu obtenir une carte de résident
14

 après un an comme il est venu en France avant 

l‟instauration de la loi de 2003, initié par Sarkozy (voir 4.2.1). Puis il a demandé la 

nationalité française. Comme Drissa, Badian a un frère qui est venu à Paris après lui. 

Il est venu en 2005, venu parce qu‟il est marié avec une copine de la femme de 

Badian. On voit de nouveau comment les réseaux familiaux et amicaux contribuent à 

l‟émigration. 

 

Oumar a grandi à Dakar, où il travaillait comme imprimeur. Oumar est arrivé à Paris 

en 2007, pour rejoindre sa femme et son enfant. Sa femme est franco-sénégalaise, 

ayant grandi au Sénégal et à Paris. Ils se sont rencontrés et mariés à Dakar, puis 

enceinte elle est partie à Paris. Oumar n‟a pas obtenu un visa pour l‟accouchement. La 

femme est revenue à Dakar avec l‟enfant trois mois après l‟accouchement, pour 

rejoindre Oumar et pour l‟aider à obtenir un visa. C‟est ainsi qu‟il a eu un visa  pour 

trois mois, puis il a obtenu un titre de séjour pour deux ans. Au moment de l‟enquête, 

il avait tous les droits sauf le droit de voter. Sa femme et sa sœur qui travaillent à 

Dakar l‟a aidé à financier le billet d‟avion. Pendant ses premiers mois en France il a 

travaillé dans un restaurant. Mais quand je l‟ai vu à Paris, six mois après son arrivée, 

il avait commencé à travailler comme imprimeur à Paris. Il avait suivi une formation  

pour être imprimeur pendant trois mois, organisée par l'Agence Nationale pour 

l'Emploi (ANPE), puis il a été embauché dans une imprimerie.  

         Le regroupement familial avec la proche famille est l‟un des droits de l‟homme 

qu‟il est difficile de refuser aux citoyens européens. Mais à l‟encontre de l‟expérience 

                                                   
14

 14
 La carte de résident et un titre de séjour valable 10 ans et renouvelable de plein droit. C'est à la 

fois un titre de séjour et un titre de travail (SOS-net, URL) 
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de Badian, l‟attente est souvent longue. Oumar par exemple n‟a pas pu rejoindre sa 

femme en France pour l‟accouchement. 

 

5.1.3 Etudes et expériences professionnelles  

Samba a grandi à Dakar. Il est infographiste, ayant étudié dans une école publique de 

beaux-arts à Dakar, avant de travailler dans une entreprise avec le cinéma 

d‟animation. Il est venu en France pour continuer ses études en arts virtuels et pour 

gagner de l‟expérience professionnelle. Il est parti en 2003 après un concours trouvé 

sur l‟Internet et sa famille a contribué à financier son voyage. Il a fait l‟école en 

alternance avec des stages dans une entreprise : chaque mois il a fait une semaine à 

l‟école et trois semaines de stage. C‟est l‟entreprise qui a payé l‟école. Il a fait quatre 

années en France, les deux dernières années en travaillant. Il n‟était pas difficile pour 

lui d‟obtenir ni un visa pour étudier en France, ni un titre de séjour quand il avait 

terminé ses études. Il a la carte de résident maintenant, mais il est revenu pour 

travailler et pour vivre au Sénégal. Il a toujours des clients à Paris, donc il y retourne 

de temps en temps pour travailler.  

 

Amadou a grandi à Dakar et c‟est là où il a fait sa licence en marketing. Il est allé à 

Paris pour faire un master en marketing stratégique dans une école privée de 

commerce. Amadou est arrivé à Paris en 2004. Son père a financé le voyage et les 

études. Les études terminées, il a fait une année de stage à Paris pour gagner de 

l‟expérience, puis il voulait revenir au Sénégal. Mais au moment de l‟enquête, il 

n‟avait pas encore trouvé un travail assez intéressant au pays. Donc il travaillait 

comme conseiller de presse dans une librairie à Paris. Il a obtenu un visa sans 

problèmes. Sa mère a remarqué qu‟il a bénéficié de la position de son père, un homme 

politique d‟importance. Amadou a un grand frère qui travaille dans une banque à 

Paris ; il a aussi une sœur qui est venue à Paris pour étudier, mais qui est restée sans 

finir ses études, et un petit frère qui est arrivé en 2008 pour étudier en France.  

         Les étudiants de l‟échantillon ont tous les deux commencé leurs études à Dakar. 

Ils ont eu la possibilité de venir en France grâce à leurs capitaux sociaux et 

économiques : aptitudes, talents, réseaux et les positions économiques de leurs 

familles. Samba a trouvé le concours parce qu‟il avait accès à l‟Internet. Il l‟a passé 

grâce à ses qualifications et ses talents dans le domaine des arts virtuels. Amadou 

vient d‟une famille aisée et politiquement influente au Sénégal ; son réseau familial 
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lui a donné les moyens pour venir étudier en France. Cependant les étudiants qui 

obtiennent une bourse à cause de leurs talents et ceux qui ont un réseau familial qui 

peut payer pour leur éducation en Europe ne sont pas nombreux. Le fait que les règles 

de visa sont devenues de plus en plus sévères influent aussi sur les étudiants 

étrangers. On a vu en chapitre 4.1.3 qu‟il y avait une tendance à la baisse des visas 

pour les étudiants sénégalais entre 2004 et 2008.  

 

5.2 Les contacts     

Dans ce chapitre, je discuterai les types de contact entre les émigrants et leurs proches 

au pays. Je traiterai notamment les moyens appliqués pour garder le contact et la 

fréquence des contacts (5.2.1), et la qualité des contacts  (5.2.2). 

5.2.1 Les moyens et la fréquence des contacts 

Lors des entretiens, j‟ai demandé aux émigrants et à leurs familles et amis au pays 

comment ils gardent le contact : avec quelle fréquence et avec quels moyens. Je 

présenterai maintenant les résultats obtenus, selon les cinq moyens suivants : le 

téléphone et SMS (5.2.1.1), le mél, Skype et MSN
15

 (5.2.1.2), les lettres et les 

cadeaux (5.2.1.3) les transactions monétaires, (5.2.1.4), les visites (5.2.1.5).  

5.2.1.1 Téléphone et SMS 

Le moyen le plus utilisé par mes informateurs est le téléphone. Parmi les 20 

interviewés à Dakar, seuls deux n‟avaient pas de contact régulier avec leurs proches à 

Paris, le cousin de Drissa et l‟ami de Badian. Les autres utilisaient tous le téléphone 

comme moyen principal pour garder le contact. Le type de téléphone utilisé varie. 

Selon mon expérience, un grand nombre de ménages à Dakar a un téléphone fixe, et 

ceux qui en ont le moyen ont leur propre portable. Parmi l´échantillon, le cousin de 

Drissa est le seul à ne pas avoir de portable.  

         A Paris, les émigrants appellent de préférence d‟un téléphone fixe avec une 

carte prépayée. Ces cartes sont bon marché comparées aux appels directs. Selon 

Amadou, une carte à six euro donne une heure de communication. Drissa remarque 

aussi qu‟avec une carte prépayée, « il y a pas de crédit derrière ». C‟est un avantage 

qu‟on ne fait pas des appels sans savoir le prix qu‟on doit payer plus tard. La moitié 

des émigrés (Amadou, Drissa et Samba quand il était à Paris) ont un téléphone fixe 

                                                   
15

 Skype et MSN sont des programmes informatiques, employés pour appeler via Internet, envoyer des 

messages et des fichiers. Ses programmes rendent possible des conversations vidéos.  
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chez eux, les autres utilisent des cabines téléphoniques. Il est évidemment plus 

pratique et agréable d‟avoir la possibilité d‟appeler à la maison au lieu de chercher 

des cabines téléphoniques.  

         La fréquence du contact téléphonique varie un peu au sein de l‟échantillon, mais 

est en général fréquent. Cinq des émigrants appellent chaque semaine à la famille au 

Sénégal, même plusieurs fois par semaine : « presque chaque jour » (Amadou), « au 

moins deux-trois fois par semaine » (Badian), « tous les trois jours ou tous les deux 

jours » (Oumar), « normalement deux fois par semaine » (Samba), « Je les appelle au 

moins chaque samedi » (Drissa). Seul Moussa semble avoir des contacts 

téléphoniques moins fréquents : «  de temps en temps, pas chaque semaine ». 

         Ce sont plutôt les émigrés qui appellent leurs familles que l‟inverse ; seules les 

familles les plus aisées appellent fréquemment les émigrants (surtout la famille 

d‟Amadou). La mère d‟Oumar et la sœur de Badian appelle les émigrants, mais elles 

expliquent que le coût limite la fréquence : La mère d‟Oumar le confirme ainsi : 

« Moi aussi je l‟appelle. Quand on a de l‟argent, on s‟appelle ». La sœur de Badian 

l‟exprime ainsi : « De temps en temps j‟appelle son fils pour dire bonjour. J‟utilise le 

portable si j‟ai de l‟argent sur le portable ou bien le fixe. J‟appelle une fois chaque 

mois parce que c‟est un peu cher. » Les familles de Drissa et Moussa ne les appellent 

normalement pas. Drissa explique que les amis et la famille l‟appellent rarement : 

« Ça coûte trop cher. S‟il y a un cas urgent, ils m‟appellent seulement pour dire : 

appelle-moi ». 

         La plupart des émigrants appellent aussi les amis au Sénégal. Mais le contact 

avec les amis est moins fréquent et régulier que celui avec la proche famille. Seul 

Oumar dit qu‟il appelle les amis presque chaque semaine. Cela peut être lié au fait 

qu‟il n‟est pas depuis longtemps en France : son réseau amical à Paris n‟est peut-être 

pas déjà très établi. De plus il a fait partie de la communauté religieuse de Baye Fall à 

Dakar, et ses amis Baye Fall sont presque comme une deuxième famille pour lui et lui 

manque fortement.  

         Amadou explique que les relations avec les amis ne changent pas à cause du 

manque de contact régulier :  

Avec les amis, on s‟attend pas trop, bon, une fois dans le mois et tout ça on se 

parle sur MSN, ou je les ai au téléphone, mais pas tellement. Mais ça ne change 

en rien notre relation. Avec les amis, je peux rester deux ou trois mois sans les 

avoir au téléphone, mais quand on se voit ça ne change rien.  
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Le cousin de Drissa explique qu‟ils ne gardent pas le contact : 

Il ne m‟appelle pas, il ne m‟envoie pas de l‟argent, mais ça va, je me débrouille. 

Quand il est venu ça marche bien, mais quand il est là-bas je l‟appelle pas. Je 

n‟aime pas trop déranger, quand les parents et les amis sont en Europe, quand tu 

les appelles, ils pensent que tu vas leur demander de l‟argent, c‟est pourquoi.  

 

L‟ami de Badian ne garde pas non plus le contact avec Badian à Paris : « On se donne 

pas de nouvelles. Il m‟a laissé son numéro, mais on s‟est pas déjà appelé. ».  

         Je n‟ai pas eu l‟occasion de parler avec des amis proches de tous les émigrés, 

mais l‟ami d‟Oumar et l‟ami d‟Amadou disent quand même qu‟ils gardent le contact 

avec eux pendant leur séjour à Paris.  

         J‟ai parlé avec plusieurs autres émigrés à Paris. L‟un d‟entre eux confirme que 

le cousin de Drissa a raison : « Si tu appelles souvent aux amis au Sénégal ils vont 

t‟expliquer leurs soucis et te demander de l‟argent ». Par conséquent il les appelle 

rarement. Mais il pense souvent à eux et il prie pour eux ; à son avis c‟est aussi une 

façon de garder le contact.  

         Quant aux SMS, il s‟agit d‟un moyen écrit. La société africaine est 

traditionnellement dominée par l‟oralité, et les taux d‟analphabétisme les plus élevés 

au monde se trouvent en l‟Afrique de l‟Ouest. L‟analphabétisme est toujours 

considérable au Sénégal ; surtout dans les villages et parmi les femmes. Selon le site 

de l‟UNESCO, le taux d‟alphabétisation des adultes (15 ans et plus) au Sénégal est de 

40 % au cours des années 2000-2004. Deux émigrants disent qu‟ils n‟envoient pas de 

SMS : Drissa et Moussa. Une partie de leurs parents habitent d‟ailleurs à la campagne 

où les moyens NTIC sont moins répandus et où le taux d‟analphabétisme est plus 

élevé qu‟en ville. Badian, Amadou, Samba et Oumar envoient des SMS à leurs frères, 

sœurs et amis, mais rarement à leurs mères ou pères. Cela est lié au fait que le SMS 

est un moyen de communication moderne qui est plus appliqué par les jeunes que par 

les plus âgés.  

5.2.1.2 Mél, Skype et MSN 

Les familles de Samba et d‟Amadou ont l‟Internet à la maison, ce qui est très rare au 

Sénégal. Ils ont ainsi la possibilité d‟utiliser des moyens comme le mél, Skype et 

MSN. Les autres émigrés et leurs familles utilisent rarement ces moyens pour garder 

le contact. Drissa, Moussa et Badian n‟utilisent normalement pas l‟Internet eux-

mêmes. Oumar envoie quelquefois des méls à son frère et à ses amis au Sénégal, mais 



 55 

il n‟utilise pas Skype ou MSN. Le frère d‟Oumar et l‟ami d‟Amadou vont aux 

cybercafés s‟ils veulent envoyer des méls, etc. La mère d‟Oumar dit que les 

cybercafés sont pour les jeunes. Le frère de Badian et l‟ami d‟Oumar ont ouvert des 

comptes méls, mais ils sont fermés parce qu‟ils sont restés longtemps sans être 

utilisés. Le fait que beaucoup de Sénégalais ne savent pas écrire influent évidemment 

aussi sur l‟emploi de méls et messages sur Skype et MSN : ils préfèrent s‟appeler. 

Mais la diffusion des NTIC l‟Internet et le portable se répond et fait que les 

Sénégalais, surtout les jeunes, emploient de plus en plus leurs moyens écrits comme le 

mél et le SMS, souvent d‟ailleurs en utilisant les langues africaines qui sont par 

ailleurs marginalisées par rapport au français à l‟écrit (Lexander 2007).  

5.2.1.3 Lettres, cadeaux 

Parmi l‟échantillon, Moussa est le seul à dire qu‟il correspond avec la famille au 

Sénégal par courrier. Avant il envoyait des lettres chaque semaine, maintenant il n‟en 

envoie qu‟environ tous les deux mois. La famille de Moussa lui envoie aussi des 

lettres et des photos par l‟intermédiaire de ceux qui vont à Paris. La raison en est que 

le service postal prend beaucoup de temps est n‟est pas considéré comme sûr, tandis 

que les livraisons rapides que proposent les sociétés de coursiers privées comme DHL 

sont coûteuses. Les familles préfèrent donc envoyer des cadeaux avec des membres 

de la famille ou des amis qui vont à Paris. La mère d‟Oumar lui a envoyé le café 

Touba
16

 et d‟autres choses qu‟il ne trouve pas facilement en France. La mère de 

Samba dit aussi qu‟elle a envoyé des cadeaux avec des personnes qui vont « là-bas » 

et c‟est pareil pour la plupart des familles interrogées. La famille d‟Amadou vient 

assez souvent à Paris, donc ses parents peuvent apporter des cadeaux eux-mêmes. Ces 

envois privés vont aussi de Paris à Dakar. Drissa dit que quand son frère a besoin de 

quelque chose comme un portable, il le lui envoie avec quelqu‟un qui va à Dakar. 

 

5.2.1.4 Transferts monétaires 

Tous les émigrants envoient de l‟argent à la famille au Sénégal, mais le but de ces 

transferts varie. Je vois un rapport entre les motifs d‟émigrer et la qualité et la 

fréquence des transferts monétaires.  

                                                   
16

 Le café Touba, nommé d'après la ville sainte de Touba, 
est une sorte de café épicé. Les Baye Fall le 

fabriquent eux-mêmes et ils le boivent en particulier pendant leurs cérémonies religieuses. (Wikipedia, 

URLb)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Touba
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         Les deux qui sont venus pour des motifs financiers (Moussa et Drissa) envoient 

régulièrement de l‟argent à la famille depuis longtemps. Leurs parents vivent à la 

campagne où il est difficile de trouver un travail ; ils sont ainsi dépendants de leur 

aide financière. Le sans-papiers Moussa dit qu‟il aide à faire vivre sa famille au 

Sénégal :  

J‟envoie de l‟argent chaque mois avec Western Union avec l‟aide de son 

oncle . Avec ce que je gagne ici je paye le logement et je garde un peu pour 

manger. Tout ce qui reste, je l‟envoie à la famille.  

 

Drissa, qui est régularisé, n‟envoie pas de l‟argent régulièrement à son frère à Dakar  

parce que celui-ci travaille, mais il en envoie chaque mois à la famille en Casamance :  

Tout ce que je gagne, je ne fais pas beaucoup d‟effort pour économiser. Parce 

que je suis obligé de les donner à manger, à nourrir, tout est cher maintenant au 

Sénégal. J‟envoie 200 euros chaque mois avec Western Union  avec mon frère 

qui habite à Paris  à la famille en Casamance.  

 

Les émigrants qui sont venus pour des motifs familiaux (Oumar et Badian) viennent 

de familles où il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais qui ont quand même 

besoin de leurs contributions. Ils ont tous les deux travaillé et contribué à faire vivre 

leurs familles au Sénégal avant leurs départs. Au moment de l‟enquête à Dakar, 

Oumar était récemment arrivé à Paris et sa famille m‟a dit qu‟il n‟avait pas encore 

commencé à aider la famille régulièrement : « Il a envoyé une fois de l‟argent à 

l‟occasion d‟une fête ». Son frère pensait qu‟il aillait contribuer plus : « Quand il va 

toucher un salaire, je sais qu‟il va régulièrement envoyer à la maman, pour la soutenir. 

Il n‟a pas encore trouvé un travail fixe ». Quand j‟ai vu Oumar quatre mois plus tard, 

il avait déjà commencé à envoyer 250 euros à sa mère à chaque fin de mois. 

         La sœur de Badian a constaté avec satisfaction que Badian (arrivé à Paris en 

2002) avait commencé à contribuer un peu à la famille en Casamance : « Aujourd‟hui 

la maman m‟a dit qu‟il a envoyé. Elle a payé de l‟eau, et un sac de riz ». Mais elle a 

dit que la contribution n‟était pas encore très régulière (elle n‟est peut-être pas au 

courant de tous les envois). Quand j‟ai vu Badian à Paris, il m‟a dit qu‟il contribuait à 

la famille chaque mois : « Tous les mois, j‟envoie 100 euros à la maman pour bouffer 

et tout. Même en Casamance j‟ai fait ça, environ deux fois par mois, j‟achetais du 

poisson etc. et envoyais ça avec 10 000 FCFA avec le taxi-brousse
17

. » Badian 

                                                   
17

 Taxi-brousse : « Taxi sans compteur qui s‟arrête à la demande et peut prendre huit à neuf passagers » 

(Equipe IFA „Inventaire des particularités lexicales du Français en Afrique noire‟ 1988.) 
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remarque ainsi que c‟est normal d‟aider la famille au Sénégal. Plusieurs émigrés et 

leurs amis l‟ont aussi souligné.  

 Les deux étudiants n‟étaient pas venus en France pour travailler et gagner leur 

vie, mais tous les deux travaillaient pendant leurs études. Samba travaillait pour une 

entreprise et Amadou avait trouvé un petit boulot à côté de  ses études. Tous les deux 

sont aussi restés pour travailler en France pendant une ou deux années après les 

études. Mais leurs pères, frères et sœurs travaillent comme cadres au Sénégal, par 

conséquent ils ne sont pas obligés de contribuer à faire vivre la famille au pays. Alors 

il est intéressant de voir qu‟ils contribuent quand même de temps en temps à la 

famille pour montrer qu‟ils pensent aux parents :   

J‟ai envoyé de l‟argent, mais bon c‟est pas la famille qui m‟a demandé de 

l‟argent, mais j‟aimais bien, tu vois, envoyer de l‟argent, par exemple à mes 

sœurs qui font le collège. Mais c‟était pas obligatoire. On dit souvent qu‟un bon 

fils, il doit aider ses parents, donc c‟est un devoir. Quelqu'un qui aide ses 

parents,  il est fier, il est contant de lui quoi, ça fait plaisir.  (Samba)  

 

Amadou envoie aussi de l‟argent à la famille à l‟occasion : « Ça c‟est dans la 

tradition, c‟est dans la culture.  Récemment j‟ai envoyé 300 euros : c‟était la fête des 

mères, ça fait plaisir de savoir que ton fils a pensé à toi. » Il n‟a rien envoyé aux amis. 

Le frère d‟Amadou à Dakar explique aussi qu‟il faut contribuer à la famille au 

Sénégal, soit physiquement soit économiquement :  

Symboliquement il arrive de prendre une charge de mouton pendant la fête de 

Tabaski
18

. Culturellement il doit faire ce sacrifice-là. C‟est sur le plan religieux, 

nous qui gagnons de l‟argent, dans notre culture c‟est une part qui revient ou 

pas. Moi je suis là mais jamais ma contribution.  

 

Amadou est le seul des émigrants qui a reçu des transferts monétaires de ses parents. 

C´était surtout au début, avant qu‟il n‟ait trouvé un travail, parce que quand il a 

commencé à travailler, il a dit à son père qu‟il préférait se débrouiller seul.  

         Les émigrants utilisent surtout les voies formelles en transférant de l‟argent : les 

bureaux de transferts comme Western Union et Money Gram. Personne ne dit qu‟ils 

envoient de l‟argent avec des personnes qui vont au Sénégal, mais quand ils rentrent, 

ils amènent souvent de l‟argent à donner aux parents ou aux amis. Ces transferts font 

partie des transferts informels. Plusieurs recherches disent cependant que les transferts 

                                                   
18

 La fête musulmane de Tabaski, aussi appelée la fête de mouton, est célébrée en souvenir du sacrifice 

d'Abraham (Ibrahim) : Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. Il était prêt à le faire pour 

montrer sa soumission à Dieu. Mais Dieu l'a arrêté et lui a fait sacrifier un mouton à la place. (Ifrance, 

URL) 



 58 

avec l‟aide d‟une personne intermédiaire qui vont au pays sont répandus. Des études 

citées dans Gubert 2005, estiment que plus que la moitié de transferts monétaires des 

Sénégalais en France vers le Sénégal sont faits sans utiliser les voies formelles comme 

les services banquiers et postaux. Selon Blion et Verrière de (1998 cité dans Gubert 

2005 : 45), 56 % des transferts monétaires d‟immigrés maliens et sénégalais en 

France ont été faits avec l‟aide d‟une personne intermédiaire et 15 % des transferts, 

normalement de petites sommes, sont envoyés par la poste. Mon impression est que 

les bureaux de transferts comme Western Union ont beaucoup augmenté leurs affaires 

la dernière décennie parce qu‟ils sont devenus plus accessibles et parce qu‟ils 

proposent des transferts sûrs et rapides. En général, les gens utilisent à un moindre 

degré les envois postaux maintenant qu‟à la fin des années 1990. Mais je pense que 

les envois informels avec des intermédiaires sont toujours répandus car ils sont 

économiques et surtout les immigrants clandestins cherchent des voies informelles 

pour envoyer de l‟argent. Certaines études estiment que les frais des transferts 

constituent environ 12,5 % des sommes transférés (Mutume 2006). Plus récemment 

on parle de la possibilité de créer d‟autres voies plus accessibles et moins chères pour 

les transferts internationaux de l‟argent. Les transferts banquiers à partir des portables 

ont été lancés avec succès dans quelques pays africains, notamment au Kenya
19

. 

Comme la majeure partie de la population n‟a pas de compte bancaire, mais qu‟elle a 

de plus en plus accès aux portables l‟avantage de ce type de services et grand en 

Afrique. L‟opérateur Orange propose ce type de transfert de crédit au Sénégal. Un 

partenariat entre les opérateurs télécoms des pays du Sud et du Nord peut développer 

des solutions banquières accessibles et à des prix raisonnables pour les émigrants et 

leurs familles (Buhanza  2009, Sofrecom, 2010). 

5.2.1.5 Visites 

Parmi les six émigrants, quatre sont revenus en visite au Sénégal après leur départ. 

Les deux qui ne sont pas revenus en visite sont Oumar et Moussa. Oumar vient 

d‟arriver à Paris, il n‟était resté que six mois quand je l‟ai vu, mais il a son titre de 

séjour en France et il va retourner en vacances dès qu‟il a économisé la somme 

nécessaire au voyage. Moussa, au contraire, est à Paris depuis dix ans sans revenir au 

Sénégal, car il n‟a pas de titre de séjour, il ne peut pas retourner au Sénégal et revenir 
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 Safari-com au Kenya offre à ses clients des services de transférts d‟argent sur le modèle des Postes.  

Le bénéficiaire reçoit un SMS avec un code PIN, puis il peut récupérer la somme transférée chez un 

agent local en montrant sa carte d‟identité (Buhanza  2009, Sofrecom, URL). 
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en France. S‟il avait son titre de séjours, il aimerait revenir tous les deux ans. Il a une 

cinquantaine d‟années et jure qu‟il va revenir au Sénégal avant la retraite :  

Je resterai maximum cinq ans ici. Si je resterais jusqu‟à la retraite, j‟ai pas des 

droits ici. Si j‟obtiens une carte le titre de séjour , je vais retourner au Sénégal 

pour vacances, puis revenir en France pour gagner ma vie avant le retrait.  

 

Drissa va au Sénégal tous les ans depuis sept ans. Les cinq-six premières années, il 

était resté en France comme il n‟avait pas de titre de séjours. Badian est revenu trois 

fois au Sénégal, deux fois avec son fils. Maintenant il tente de revenir chaque année. 

Son frère, qui est à Paris depuis deux-trois ans, n‟est pas encore revenu. Les étudiants 

(Samba et Amadou) sont retournés chaque année au Sénégal, et Samba est retourné 

définitivement en 2007 et Amadou en 2009.  

         Ce sont surtout les émigrants qui rendent visite aux parents, aux amis et au pays. 

Mais il y a aussi quelques parents qui ont visité ceux qui sont à Paris. La situation 

d‟Amadou et de sa famille est exceptionnelle : toute la famille est venue le voir. 

Comme presque la moitié de la famille vit à Paris, sa mère a commencé à faire six 

moins à Dakar et six moins à Paris. Quand j‟ai vu Amadou au mois de juin à Paris, il 

attendait sa sœur et les enfants de celle-ci au mois de juillet. Son frère vient souvent à 

Paris, soit lié à son travail dans une banque à Dakar soit pour voir la famille quand il 

est en congé. Le père d‟Amadou a aussi été plusieurs fois à Paris, et dernièrement il a 

pris un mois de congé à Paris pour voir ses enfants et son épouse. Ce cas est 

intéressant parce qu‟il montre comment une famille peut vivre une vie transnationale 

quand ils en ont les moyens, mais il n‟est pas du tout typique des familles 

sénégalaises qui ont des émigrants dans leurs familles.  

         Le voyage coûte cher, et les émigrants économisent avant tout pour revenir au 

pays eux-mêmes. Samba avait un frère qui étudiait en Suisse  et qui est venu le voir à 

Paris, mais personne n‟est venu du Sénégal. Outre le problème financier pour faire 

venir les parents, le plus grand obstacle est en effet celui d‟obtenir les visas. Même 

Samba qui est cadre, le dit : « Je voulais bien aimer que des parties de la famille me 

rendaient visite, mais ce n‟est pas facile ».  

 La sœur de Badian est venue une fois à Paris pour voir son neveu. C‟est l‟ex-

femme de Badian qui l‟a invitée. Elle a fait vingt jours à Paris en 2005. Elle m‟a 

expliqué que ce n‟était pas facile d‟obtenir un visa : 

Le visa pour aller en France, ça m‟a un peu fatigué. J‟ai déposé des bulletins de 

salaire, mon bulletin de congé, mon bulletin d‟embauche, mon carnet familial 
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(j‟ai quatre enfants). Mais ils ont refusé. Ça m‟a découragé. Pourquoi ils me 

refusent le visa ? Moi je vais tout simplement pour rentrer. J‟ai écrit une lettre. 

Mes congés étaient partis, mais je n‟ai pas obtenu le visa. Je vais nulle part, je 

suis couchée ici. Mais un jour, ils m‟ont appelé pour me dire - demain tu viens 

chercher ton visa. J‟ai vu que quand les Français viennent ici, ils ne demandent 

pas tout ça. Les gens qui vont en aventure, ils peuvent les refuser, mais 

quelqu‟un qui travaille ici, qui a sa famille ici…   

 

Drissa, qui est ouvrier qualifié, n‟a pas invité quelqu‟un de sa famille pour le voir à 

Paris. Mais il a un frère qui est venu deux ans après lui, et il essaye d‟aider son frère 

qui vit à Dakar à venir. La motivation du frère est financière et il est non qualifié, 

donc il ne peut pas facilement obtenir un visa de long séjour en France. Comme on a 

dans le chapitre 4, les visas de longue séjour sont avant tout donnés aux 

regroupements familiaux, ou à des personnes avec certaines compétences ou 

professions et aux étudiants d‟échange (et aux réfugiés). Comme l‟a dit la sœur de 

Badian, pour avoir un visa de visiteur pour la France il faut montrer son attachement 

au pays natal (familial, professionnel, etc.). Il faut aussi une invitation de quelqu‟un 

en France qui est responsable pour le séjour et le retour du visiteur. Drissa dit  qu‟il ne 

remplit pas les conditions pour inviter quelqu‟un en France :  

Mes conditions ne me permettent pas, il faut avoir une grande chambre pour 

inviter quelqu‟un venir. L‟Europe maintenant c‟est difficile, il faut trouver un 

certificat d‟invitation pour venir. Mon frère à Dakar veut venir, mon but c‟est 

qu‟il vienne pour bosser ici. Je suis en train de chercher des solutions.  

 

Oumar dit que sa sœur viendra peut-être à l‟automne. Il veut inviter sa mère quand ils 

auront un plus grand appartement. Il paraît que surtout les émigrants qui ont des 

enfants (Oumar et Badian) souhaitent inviter leurs parents s‟ils ont les moyens de le 

faire.  

 

Comme j‟ai vu Moussa à Paris après mes enquêtes au Sénégal, je n‟ai pas eu 

l‟occasion de parler avec quelqu‟un de ses proches au pays. Mais il m‟a dit que 

personne n‟est venu pour le voir à Paris, ce qui est normal, vu qu‟il est sans papiers et 

ne peut inviter personne selon les lois sur l‟immigration. 

 En résume les moyens modernes de communication rendent possible un contact 

fréquent. Les informateurs utilisent surtout le téléphone pour garder le contact. Les 

NTIC sont aussi employées : les portables sont utilisés pour appeler et pour envoyer 

des SMS, et trois émigrants utilisent l‟Internet (mél, Skype et MSN) pour garder  le 

contact. Les émigrants qui le peuvent rentrent chaque année au pays. Tous les 

émigrants envoient de l‟argent au Sénégal, dont quatre qui envoient entre 100 et 250 
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euros chaque moi. Les deux qui sont venus pour des motifs éducatifs n‟envoient pas 

régulièrement de l‟argent à la famille, mais de temps en temps pour montrer qu‟ils 

pensent à eux. Le contact avec les amis n‟est pas aussi régulier, mais est facilement 

rétabli quand ils s‟appellent ou quand ils se revoient.  

5.2.2 La qualité des contacts 

Il est plus facile d‟enregistrer la fréquence des contacts que d‟obtenir une 

compréhension de la qualité de ces contacts. La qualité des contacts est liée à la 

qualité des relations avant le départ et c‟est un domaine plus privé. J‟ai quand même 

essayé  de comprendre certains aspects des contacts : Est-ce que ils parlent surtout de 

la situation à Dakar, ou autant de la situation des émigrants à Paris ? Est-ce que les 

émigrants donnent une vraie image de la vie à Paris ? Est-ce que les relations ont 

changé après le départ des émigrants ? 

5.2.2.1 Le contenu des contacts  

Avant la réalisation de l‟enquête, j‟avais réfléchi sur l‟image que pouvaient avoir ceux 

qui vivent au Sénégal de la vie en France et dans les autres pays occidentaux. Est-ce 

que les émigrants cherchent à modifier l‟image des pays occidentaux fréquemment 

perçus comme un Eldorado, ou est-ce qu‟il est plus important pour eux de montrer 

qu‟ils ont réussi en Europe ? Pour chercher à comprendre quelle image les émigrants 

transmettent à ceux qui sont restés au pays, j‟ai demandé s‟ils parlaient avec la famille 

de leurs difficultés à Paris. 

         Parmi mes informateurs, il paraît que les émigrants qui ont vraiment vécu des 

problèmes en France préfèrent cacher ces problèmes à la famille. Cela concerne 

Moussa, qui vit illégalement à Paris, et Drissa, qui est régularisé après cinq ans sans 

papiers. Mais ils ne parlent pas du besoin de montrer qu‟ils ont réussi. Leurs familles 

étaient au courant de leur situation comme immigrants illégaux, mais au lieu 

d‟expliquer les difficultés, ils préféraient calmer les parents. Comme leurs proches au 

pays ne peuvent pas les aider, ils n‟aiment pas les déranger avec leurs soucis. Ils  

appellent leurs parents pour les rassurer et pour avoir de leurs nouvelles : « Il faut pas 

les inquiéter avec mes problèmes, quand ils sont pas ici pour me soigner. Il faut 

garder le calme. Mais l‟image des clandestins qui meurent, etc. est partout dans les 

médias » (Moussa). Drissa explique aussi pourquoi il ne cherche pas le soutien de sa 

famille au Sénégal quand il a des difficultés à Paris : 
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Je parle pas de problèmes ici avec la famille au Sénégal, parce que certaines 

conditions qu‟on vit ici on peut pas tout dire, parce que ça leur fait trop piquer, 

moi je préfère garder mes difficultés à moi-même … . Parce que je vais les 

traumatiser, ils vont avoir des soucis. Ils me posent pas des questions sur les 

conditions de vie ici. On parle surtout de bien quoi, c‟est leurs conditions là-bas, 

c'est ça qui me manque. C‟est comme le militaire, on dit pas tout ce qui se passe 

dans le camp. Il faut fermer la bouche.   

 

Le frère de Drissa confirme cette affirmation : « On parle pas de la situation en 

France, ou de problèmes en France. On parle de la famille, il me donne des conseils, 

du courage et tout. » Je suppose que Drissa et Moussa ne veulent pas que leurs 

proches sentent qu‟ils vivent mal pour les aider. La métaphore d‟un militaire me 

donne des associations : est-ce que Drissa se sent comme quelqu‟un qui se bat pour sa 

famille ?  

         Les autres émigrants parlent avec leurs familles de la situation à Paris aussi bien 

que de la situation au Sénégal, et ils cherchent de l‟aide et des conseils de la famille. 

Je cite Amadou : « On parle de toutes les difficultés et tout ça, au début si j‟avais 

besoin de l‟argent, je les appelle ». La famille d‟Amadou est dans une position de 

pouvoir l‟aider, cela peut expliquer qu‟il leur raconte ses problèmes, même les 

problèmes financiers. En même temps, il souligne qu‟il veut se débrouiller seul. 

         La mère de Samba dit qu‟ils ont surtout parlé de la situation en France, et que 

Samba a parlé de ses problèmes à Paris. Samba est venu en France pour gagner de 

l‟expérience éducative et professionnelle. Il vivait dans de bonnes conditions à Paris, 

les problèmes qu‟il a vécus étaient surtout des problèmes d‟adaptation et la manque 

de sa famille et son pays. Ainsi ses parents pouvaient le réconforter. Comme le dit 

Samba : « Je leur parle de la cherté de la vie là-bas et la situation d‟exclusion qu‟on 

vit là-bas ». La mère de Samba imagine la vie en France comme très difficile : « la vie 

est chère, pas la même culture ». Samba dit quand même que la famille ne peut pas 

estimer les difficultés en France. Ils n‟ont pas la vraie image et ne peuvent pas l‟avoir, 

car il faut aller en France soi-même pour le savoir. 

         Badian, resté en France pour être près de son enfant n‟aime pas le système de 

vie en Europe, et il pense que l‟image qu‟a beaucoup d‟Africains de la vie en Europe 

ne correspond pas aux réalités. Donc il parle souvent des difficultés à Paris avec ses 

amis, il veut leur faire comprendre que la situation à Paris n‟est pas facile. Il a 

beaucoup parlé de cela avec l‟ami que j‟ai rencontré. Badian a conseillé à son ami de 

rester au Sénégal : « Si tu pars en Europe, pars en vacances, tu es bien ici à Dakar  ». 
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Badian me donne aussi l‟exemple d‟une situation dans un taxi-brousse en Casamance 

où il discutait l‟émigration avec les autres passagers :  

Les gens parlaient de la possibilité d‟émigrer avec les pirogues. Je leur ai dit  : tu 

te tues dans les pirogues, tu connais personne, tu ne connais pas le climat, c‟est 

difficile. Comment tu fais ? Je leur ai dit que j‟habitais à Paris, mais avec mes 

habits simples, ils ne me croyaient pas. Mais, après quelques jours, je 

rencontrais un ami sénégalais de Paris avec un costume et tout, il m‟a dit - ça va 

le Parisien ? Les gens du taxi-brousse étaient là et ils se sont dit : mais bon c‟est 

vrai ce qu‟il disait. Ils pensaient que moi, je galère, mais lui avec le costume, il 

vit dans le foyer à Paris !  

 

Le frère d‟Oumar a dit qu‟ils parlent surtout de la situation en France, comme Oumar 

vient d‟arriver à Paris : 

On parle surtout sur la situation à Paris, comme il vient de partir, est-ce qu‟il 

s‟adapte ? Comment est-ce qu‟il se débrouille ? Je l‟encourage aussi. Est-ce 

qu‟il a trouvé un travail ? Comment est-ce qu'il s‟est adapté au froid ? Lui aussi 

il pose des questions sur mes études, la situation ici.  

 

L‟ami d‟Oumar explique comment il soutient son  ami : 

Moi aussi, quand j‟ai des crédits, je l‟appelle pour demander comment ça se 

passe, la famille, la santé, sa fille, le froid ? Parfois je lui envoie des SMS pour 

le souhaiter bonne chance, réussite. Je prie pour lui qu‟il va aider sa maman, ses 

sœurs. Il faut jamais oublier vos parents. 

 

Il y a lieu de supposer que les émigrants qui ont des enfants à Paris parlent plus de la 

situation en France parce que les parents aiment avoir des nouvelles des enfants. La 

sœur de Badian dit par exemple qu‟elle appelle parfois son neveu. 

5.2.2.2 Le maintien des relations et les attentes 

J‟ai aussi demandé aux interviewés si la relation entre l‟émigrant et la famille et les 

amis avaient changé après leur départ. Tous disent tout de suite que les relations n‟ont 

pas changé. La question est très générale, mais j‟ai reçu quelques réponses plus 

détaillées indiquant que les relations familiales sont restées très fortes entre les 

émigrants et leurs familles au pays. 

         Ainsi Drissa dit : « Rien a changé, c‟est uniquement que maintenant je les aide 

financièrement. » Mais quand je lui demande : « Est-ce qu‟ils te respectent plus 

maintenant ? », la réponse de Drissa montre que les relations ont quand même changé 

un peu : « C‟est pas une question de respect, parce que je connais les difficultés qu‟ils 

ont. Mais ils sont plus dépendants de moi maintenant, je suis responsable pour toute la 
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famille, mes parents, mes frères, ma tante… ». Le frère de Drissa confirme cette 

nouvelle dépendance : « Drissa m‟a beaucoup aidé sur tous les plans. Si j‟avais pas ce 

frère-là, ici en Afrique je serais fatigué quoi. Grâce à lui, je remercie le bon Dieu ». 

On peut dire que si la relation est devenue plus forte, une distance est établie puisque 

Drissa ne parle pas de ses problèmes à Paris (voir 5.2.2.1). Les trois amis interrogés 

disent tous que la relation n‟a pas changé. L‟ami d‟Amadou l‟explique : « Je pense 

qu‟il y a pas de problème, quoi. Il est en France, moi je suis au Sénégal, il y a la 

liaison chaque fois, on se cordonne, là c‟est ok quoi. » Le frère d‟Amadou dit  aussi 

qu‟il n‟y a pas de soucis concernant le contact :  

Je vais quand je suis en congé, le contact est établi, quoi, il n‟a jamais été 

rompu, il est vraiment permanent quoi. Culturellement on ne peut pas le faire 

ici. Les gens qui partent même 20 ans, le contact est permanent, jamais rompu.  

 

Mais d‟autres personnes interrogées mentionnent qu‟il y a des émigrants qui restent 

en Europe sans revenir et sans aider les parents ; cela est très mal vu. Ce sont des gens 

qui ont commencé à boire ou qui n‟ont pas de papiers, mais il y en a aussi qui 

travaillent et qui vivent bien en Europe, mais qui oublient leurs parents et leur pays.         

         Amadou remarque que ses devoirs limitent un peu le contact : 

C‟est facile et ce n‟est pas facile, il faut trouver le temps. Parce que quand tu 

finis le boulot, tu es fatigué, tu dois préparer à manger, il y a beaucoup de 

choses à faire, donc tu ne peux pas rester longtemps sur le MSN. Mais si je veux 

vraiment les rejoindre, je peux les rejoindre.  

 

J‟ai aussi demandé à mes informateurs s‟il y avait des attentes de la part des proches 

envers les émigrants. Le frère de Drissa confirme que les gens attendent des choses de 

lui qu‟ils n‟attendaient pas avant : « Dès que j‟entends qu‟il vient, je suis content, très 

content …  Il y a beaucoup de personnes qui attendent des choses de lui. C‟est 

comme ça quand tu es bien. » Drissa vient d‟une famille simple au Sénégal, la plupart 

de sa famille vivant dans un village en Casamance. Puisqu‟il travaille en France, son 

statut économique et social est plus élevé maintenant.  

 Le frère d‟Oumar dit aussi que la famille attend d‟Oumar qu‟il aille gagner plus 

en Europe et qu‟il aille créer quelque chose au Sénégal : « On attend qu‟il vient avec 

de l‟argent pour se réaliser. Il faut construire une maison pour sa famille, investir, 

ouvrier quelque chose. Se réaliser en quelque sorte ». C‟est l‟avis de l‟ami d‟Oumar 

aussi: « Quand tu vas à l‟extérieur, ta famille a la confiance sur toi, quand les émigrés 

reviennent peut-être que ça ira. » Pour les émigrants qui viennent de familles aisées, 
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la situation est différente. Comme le dit le frère d‟Amadou : « C‟est pas une migration 

qui génère des revenus ou bien qui soutient une famille ici, c‟est une immigration 

dans l‟optique en fait de poursuivre une formation et de revenir de son pays, c‟est plus 

ça. » Ainsi leurs proches au pays n‟attendent pas d‟eux un soutien financier. 

Amadou confirme cela : « La famille attend plutôt de me voir, les amis aussi, ils 

n‟attendent rien de moi. Mes amis au Sénégal ils travaillent aussi ». 

 L‟ami de Badian qui travaille dans le secteur touristique comprend que la vie en 

France n‟est pas facile : 

On a passé beaucoup de temps ensemble quand il est revenu cette année. Il m‟a 

encouragé, il soutient beaucoup sa famille en Casamance. …  Il y a des parents 

qui sont là. Ils pensent que tu es revenu avec des milliards. Des gens veulent 

avoir quelque chose en lui, c‟est normal. Des fois si tu as un petit mille franc tu 

donnes, des fois tu les laisses. Tu ne peux pas tout toucher. Je n‟ai pas le 

demandé de m‟aider avec quelque chose. Je comprends que c‟est pas facile. Les 

touristes m‟ont dit : c‟est pas comme tu le penses Europe ; ils te disent la vérité.  

 

Le contact avec les touristes lui donne des informations que tout le monde n‟a pas. Le 

cousin de Drissa a aussi cette expérience. Il cherche souvent des touristes à Dakar 

pour leur demander s‟ils ont besoin d‟un guide. Ainsi il a fait la connaissance de gens 

de pays différents. Il souligne que le contact avec les touristes lui donne beaucoup 

d‟information sur la vie en Europe : 

Je connais beaucoup de choses en Europe, j‟habite en pleine ville, je connais 

des personnes. J‟ai beaucoup d‟amis européens. Il y a des pays pauvres aussi en 

Europe, la Moldavie par exemple. C‟est pas tous les Européens qui sont riches, 

il y a des Européens qui passent la nuit dans les rues. J‟étais surpris quand mes 

amis Européens m‟ont dit ça. 

 

Samba dit que les gens au Sénégal le sollicitent parfois pour leurs problèmes, mais 

qu‟ils n‟ont pas beaucoup d‟attentes. Badian n‟a pas de soucis avec la famille, mais 

avec d‟autres : « La famille voit le même Badian, mais les gens me voient 

différemment par rapport à l‟image qu‟ils ont de l‟Europe. Ils espèrent d‟avoir de 

l‟argent de moi, ou que tu les épouses pour les emmener en Europe ». Au Sénégal, 

Badian habitait dans un petit village loin de sa famille. Il y avait un atelier et il avait 

l‟habitude de voyager. Donc la séparation de la famille n‟est pas le changement le 

plus dur pour lui.  

 En guise de conclusion, on peut affirmer que le contact entre les émigrants et 

leurs proches est bien établi, la majorité se parlant chaque semaine. Ils s‟appellent 

pour avoir des nouvelles et pour s‟encourager mutuellement. Les émigrants qui se 
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trouvent dans une situation précaire préfèrent quand même cacher leurs soucis pour 

calmer les parents. Il est culturellement ancré qu‟il faut penser aux parents, contribuer 

de son mieux et encourager ses parents et ses amis.  

 

5.3 Avantages et inconvénients de l’émigration 

Dans ce sous-chapitre, je discuterai les avantages et les inconvénients de l‟émigration, 

vus des deux pôles du processus : Paris et Dakar. Est-ce que les émigrants soulignent 

d‟autres avantages et inconvénients que les membres de la famille et les amis ? Est-ce 

que les attitudes des informateurs s‟accordent avec leurs profils (motifs d´émigrer et 

la position socio-économique des familles) ? 

5.3.1 Vus de Paris  

J‟ai demandé aux émigrants comment ils avaient imaginé la vie en France avant d‟y 

aller : quelles étaient leurs attentes ? Puis j‟ai demandé où ils se sentaient le mieux (le 

plus chez-soi, le plus libre et le plus utile) et s‟ils pouvaient décrire les avantages et 

les inconvénients de la vie en France par rapport à la vie au Sénégal. Dans ce qui suit, 

je traiterai les résultats obtenus. 

5.3.1.1 L‟image de la vie en France 

Parmi les six émigrants, trois avaient visité la France avant d‟y émigrer  (Moussa, 

Drissa et Samba), alors que trois sont venus en France pour la première fois comme 

émigrants (Oumar et Badian), ou comme étudiant (Amadou). Tous les émigrants 

avaient cependant une image de la France avant d‟y aller pour la première fois, et la 

plupart ont dit qu‟ils avaient imaginé la vie en France comme plus facile qu‟elle ne 

l‟était en réalité. Les Sénégalais qu‟ils connaissaient en France leur disaient bien que 

la vie en France n‟était pas facile, mais ils avaient du mal à les croire comme ils 

revenaient avec plus d‟argent, etc. Comme le dit Amadou, qui a un grand frère qui 

travaille comme cadre à Paris : 

Avant je me suis dit que, bon, la France c‟est un bon pays, que c‟était facile de 

travailler, de vivre ici et tout. Donc je me suis rendu compte que quand même 

c‟est pas facile du tout. Quand je suis là, quand j‟ai vu les réalités, je me suis dit 

que non, ce n‟est pas comme je l‟ai imaginé. Chaque fois quand je discute avec 

mes amis au Sénégal ils se disent qu‟ils vont venir ici, trouver de l‟argent et 

tout, mais moi je leur dis que c‟est pas évident. Mon grand frère a essayé de 

m‟expliquer, mais moi je ne voyais pas. Parce que s‟il venait en vacances, il 

disait que la France c‟est dur, mais il avait beaucoup d‟argent - parce que quand 

tu changes euro en CFA ça fait beaucoup d‟argent - tu te dis qu‟il ne veut pas 

que je vienne ou quelque chose comme ça. 



 67 

 

Presque tous les émigrants donnent des exemples pareils, quels que soient leurs 

origines et leurs motifs d‟émigrer. Il me semble ainsi que c‟est aussi bien un 

phénomène que les émigrants en général discutent entre eux qu‟une expérience vécue 

au niveau individuel. Le sans-papiers, Moussa, dit aussi que l‟impression des 

émigrants comme des gens aisés l‟a motivé à émigrer, bien que les émigrants lui aient 

dit que ce n‟était pas facile en Europe. En grandissant, il voyait dans son village que 

les familles ayant des membres de familles émigrés vivaient un peu mieux. « Les 

émigrants au retour ont dit que ce n‟est pas facile - mais je me suis dit - mais tu es 

beau ! » 

         Drissa, qui est régularisé après cinq années sans papiers, n‟avait pas demandé à 

sa famille en France si elle était bien là-bas avant d‟émigrer lui-même. Comme des 

membres de sa famille avaient choisi de vivre en France et comme ils gagnaient leur 

vie, il avait automatiquement pensé que c‟était bien. Il dit aussi comme Amadou que 

ceux qui restent au pays ont du mal à croire que c‟est dur en Europe, ils vont plutôt 

penser que les émigrants ne veulent pas qu‟ils viennent profiter des avantages en 

Europe :  

Tout ce que tu dis aux Africains, ils pensent que c‟est la jalousie. Ils croient que 

tu veux bloquer que sa vie sera mieux, que tu veux pas qu‟il vienne. Il faut 

rentrer au Sénégal si c‟est pas bon en Europe, mais là-bas au Sénégal  c‟est 

plus dur. La seule chose qu‟on a c‟est les hommes qui sont très intelligents.  

 

Badian, avait aussi imaginé la vie en France comme facile quand il était plus jeune, 

mais son contact avec les touristes européens a modifié cette image :  

Avant j‟ai pensé que tout est nickel comme ils ont montré à la télé : des belles 

filles, le paradis quoi. Mais j‟ai parlé avec des touristes. Ils m‟ont dit qu‟en 

France la vie est chère, un appartement est cher. Les gens, ils travaillent tout le 

temps. Il fait froid et tout. Donc j‟étais au courant des difficultés avant d‟y aller, 

mais je n‟imaginais pas qu‟il y avait des Blancs qui te demandent de l‟argent. 

 

Il est intéressant de voir que plusieurs informateurs racontent que leur contact avec les 

touristes européens les met au courant des réalités en Europe. Le frère et l‟ami de 

Badian ainsi que l‟ami de Badian aussi que le cousin de Drissa le soulignent (voir 

chapitre 5.2.2.2 et 5.3.2.1). Les touristes auraient tout aussi bien pu contribuer à 

l‟image de l‟Europe comme l‟Eldorado puisqu‟ils sont relativement à l‟aise. Peut-être 

le fait même que les touristes apprécient le climat agréable et l‟hospitalité au Sénégal 
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montre aux Sénégalais qu‟ils possèdent des qualités de vie qu‟ils vont perdre en 

Europe.  

         Ceux qui avaient visité la France pour leur travail ou pour leurs études n‟avaient 

qu‟une impression limitée de la vie en France avant d‟y émigrer. Samba est allé en 

France pour la première fois en 2001 pendant dix jours avec son école. Pendant ce 

séjour, il a vu des possibilités en France qui lui ont donné la motivation d‟y aller pour 

étudier. Samba disait qu‟il n‟avait pas une idée de la France comme l‟Eldorado, mais 

il m‟a expliqué comment il se fait que beaucoup d‟Africains ont une telle vision de la 

France et de l‟Europe :  

Les gens ont une vision de la France comme un pays où l‟argent afflue, si tu 

viens là-bas on ramasse l‟argent tout à fait facilement. … . Avant, les émigrés 

sont très sapés, ils sont à l'aise, ils achètent des voitures, ils portent les beaux 

habits, ils se marient et tout. Et le climat là-bas te rend plus clair, tu manges 

beaucoup, quand c‟est l‟hiver tu manges plus, ils grossissent un peu, donc les 

Africains ici voient ça au bon côté, donc  ils disent voilà, tu es à l'aise, ils ont les 

joues et tout. Et ils commencent à avoir des projets de construction, des maisons 

etc., donc du coup les gens qui sont ici ils se disent voilà quoi. Avec en plus les 

images qu‟on a à la télévision : les films montrent souvent la belle vie là-bas où 

c‟est bon !  C‟est la fiction, quoi. Bon, les gens ont une idée d‟un Eldorado, tu 

n'as pas besoin de bouger, tu gagnes beaucoup d‟argent. C‟est cette idée qui met 

les gens dans leur tête, quoi. Moi un peu quand même, mais je n‟ai jamais mis 

dans ma tête qu‟il faut que j‟émigre, non. 

 

Cette explication illustre bien mes suppositions avant la réalisation de l‟enquête : 

j‟avais imaginé que le comportement des émigrants au retour contribue à une image 

de l‟Europe et de la France comme un Eldorado. Mais au cours des enquêtes, j‟ai eu 

l‟impression que les Sénégalais, surtout ceux qui connaissent bien quelques émigrants 

en Europe, sont au courant des difficultés et des inconvénients de la vie d‟émigrés en 

Europe. Samba confirme cela : 

Mais les gens ont commencé de changer : les gens commencent de comprendre 

la réalité de la France. …  De plus en plus, les gens qui reviennent au Sénégal  

disent la vérité : c‟est dur de trouver un travail, c‟est dur de survivre là-bas  en 

France  avec l‟absence de la famille. Les efforts que tu fournis là-bas, si tu l'as 

fourni ici tu peux réussir, les gens commencent à voir clair, quoi.  

 

Oumar est le seul à dire qu‟il avait imaginé que c‟était plus dur en France que ce n‟est 

en réalité. Il avait quand même toujours envie d‟y aller. Oumar, qui est parti en 2007, 

avait peut-être une image moins glorieuse de la vie en France que les émigrés qui 

étaient partis il y a dix ans ou plus, comme Drissa et Moussa. Mais Oumar a d‟autres 

raisons aussi de ne pas être déçu. Sa femme ayant grandi au Sénégal, à la maison, ils 



 69 

vivent comme au Sénégal. De plus, il n‟a pas eu de problèmes pour son titre de séjour 

étant venu pour le regroupement familial, et il a déjà trouvé un travail dans le secteur 

de l‟imprimerie où il travaillait à Dakar. Oumar dit cependant comme les autres 

émigrants que ceux qui sont au Sénégal ne mesurent pas les difficultés à Paris :  

La famille et les amis ne peuvent pas comprendre comment c‟est ici, que c‟est 

dur sans papiers, l‟économie, etc. Les amis ne peuvent pas croire que c‟est dur : 

Pourquoi tu restes ? Tu ne veux pas que je vienne ?‟ Quand j‟appelle les amis, 

ils disent toujours : Comment va la France ? Je voudrais bien aller !‟ 

5.3.1.2 Les inconvénients  

Pour Moussa, qui vit illégalement à Paris, les défis sont multiples : obtenir une carte 

de séjour, trouver un logement et un travail et s‟adapter à la culture française. Il a peur 

de sortir, peur de monter dans un train à cause des contrôles, etc. Moussa vit toujours 

en France, mais il met l‟accent sur les inconvénients de la vie d‟émigré en France : 

« C‟est la France qui gagne, comme je suis resté ici pendant dix ans sans une carte de 

séjour, j‟ai perdu un enfant, une femme ou une copine. Je suis resté pour ne pas crever 

là-bas. Je me sens plus libre, plus utile, et plus chez moi au Sénégal. » 

         Les autres émigrants interviewés n‟ont pas de problèmes avec leurs permis de 

résidence actuellement. Mais ils parlent aussi des difficultés qu‟ont les sans-papiers : 

Il y a aussi des émigrants qui ont laissé la femme au Sénégal pour chercher du 

travail, maintenant ils n‟ont pas de papiers, ils peuvent pas rentrer et ils ont 

toujours peur. Je connais des sans-papiers, j‟ai aidé des jeunes sans-papiers ici. 

C‟est triste quoi, tu n‟es pas en sécurité. Tu sors, même si tu as un accident tu 

cours, tu ne peux pas te soigner. J‟ai vu une action comme ça, les gens voulaient 

aider celui qui était blessé, mais il a dit „c‟est bon‟ ! (Badian) 

 

Drissa, qui est régularisé après cinq ans comme sans-papiers, se pose des questions 

sur l‟aspect humanitaire en France : 

Le droit de l‟homme, si ça leur arrange pas ils l‟ignorent, s‟il y a le droit de 

l‟homme, est-ce que tu vas exclure les gens, les traiter comme des chiens ? J‟ai 

pensé qu‟ils voulaient nous respecter plus que ça ... . J‟ai un frère, des cousins, 

des amis qui sont sans papiers, dégoûtant quoi, il y a trop de critiques sur les 

immigrés, tout ce qui est mauvais c‟est immigré. On s‟est battu pour la France, 

ils nous ont demandé de venir, on a la dette. Avant, on était dans la brousse, 

s‟ils nous laissaient où on est, on n‟est pas là aujourd‟hui.  

 

Tous les émigrants interviewés, sauf Oumar qui est le plus satisfait de sa vie à Paris, 

disent qu‟ils se sentent mal vus en France à cause de leur origine africaine et les 

préjugés envers les Noirs en France.  Selon Amadou, qui est venu comme étudiant :  
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En France déjà, les Noirs, ils sont un peu mal vus. Les gens, ils se disent que 

quand tu es Noir c‟est la drogue et l‟alcool. Et c‟est pas la bonne foi, moi, je 

bois pas, je fume pas. Le défi que j‟avais, c‟était de les montrer que tous les 

Noirs ne sont pas pareils.  

 

Samba, rentré à Dakar depuis 2006, explique qu‟il se sent souvent inaccepté en 

France : 

Un exemple vraiment typique là-bas : tu vois en France quand tu es une 

personne de couleur, d‟habitude quand tu entres dans les transports, tu sens que 

les gens t‟évitent. Tu entres dans le métro ou quelque chose comme ça, toutes 

les personnes sont assises, tu viens t‟asseoir à côté de quelqu‟un. Il se lève et se 

met là-bas. Tu vois ça fait mal, ça fait trop mal, tu as tout, tout le, tout le temps 

ce genre de truc. 

  

Pour Samba, l‟exclusion est systémique. Ainsi il a choisi de revenir au Sénégal : 

Tu es toujours un étranger à Paris, on te fait savoir, le système te fait savoir que 

tu fais pas partie des Français, donc t‟as pas les mêmes chances que les 

Français. Tu vis séparément avec ta famille et tes amis. Et tu as l‟impression de 

travailler pour un autre pays.  

 

Les émigrants interviewés discutent aussi les différences entre la société africaine et 

la société occidentale. En général, ils préfèrent le système solidaire au Sénégal, 

estimant que l‟individualisme est un aspect négatif de la vie en France. Mais en même 

temps, ils trouvent la vie solidaire au Sénégal exigeante. Drissa, qui est l‟un des deux 

venus pour des raisons économiques préfère la solidarité africaine à l‟individualisme 

en France, sauf qu‟il est difficile d‟économiser :  

Les conditions de vie occidentales, c‟est l‟individualité : chez nous, c‟est la 

solidarité. Je ne peux pas économiser. Il y a beaucoup de personnes qui 

dépendent de moi. Je partage. Les amis vont m‟encourager pour que je fais pas 

de conneries.  

 

Samba, qui a préféré quitter la France, parle aussi de ce dilemme, mais préfère comme 

Drissa la solidarité : 

Au niveau salaire, on gagne plus en France, mais en France, la vie est plus 

chère. Donc tu peux vivre une meilleure vie ici, parce que la famille est à côté, 

on est pas trop seul. Selon la culture africaine, tu es obligé de supporter la 

famille, la famille compte beaucoup ici. Un homme ici a peut-être six ou quatre 

personnes à faire vivre derrière. Il faut partager à tout le monde : la famille, les 

amis, puis tu dois faire ta vie aussi quoi, mettre de l‟argent à côté pour l‟avenir. 

Ça crée un stress, des fois, c'est lourd quoi. Tu es obligé d‟aider la famille, sinon 

tu es en quarantaine. Mais c‟est bien, ah, moi je trouve ça bien, quoi.  
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Pour les émigrants, c‟est donc une charge de toujours partager ses revenus, c‟est 

difficile d‟économiser et de faire sa vie avec ce qui reste. Outre la tradition, il y a le 

fait qu‟il n‟y a pas un système public de sécurité sociale au Sénégal comme en 

France, et que les gens sont obligés de s‟en sortir eux-mêmes ou avec l‟aide des 

parents ou des amis. Qu‟ils habitent en Afrique ou en Europe les Sénégalais 

contribuent à faire vivre la famille au Sénégal.  

Samba discute aussi le contrôle au Sénégal versus la liberté dans le système 

individuel en France :  

Je me sens plus libre en France évidemment. En France, je vois les Sénégalais 

quand je leur rends visite surtout, le week-end. Tout le monde se connaît ici à 

Dakar  dans le quartier, les voisins sont au courant de ce que tu fais. Alors 

qu‟en France mon voisin, je ne le connais pas. C‟est partagé le contrôle, parce 

que c‟est lourd des fois d‟être toujours contrôlé, des fois c‟est bien d'être 

indépendant, mais ça a certes des inconvénients aussi, tu as la tendance de ne 

pas avoir de garde-fou, tu peux faire des conneries. Il faut aider les gens de ne 

pas faire des erreurs. Je sens qu‟ici à Dakar les gens vivent en Européens de 

plus en plus. Les gens ne connaissent pas les voisins, ou, les gens saluent les 

voisins, et ça s‟arrête là. 

 

Badian, venu pour le regroupement familial et divorcé n‟aime pas la vie en France, il 

pense que le système est inhumain :  

Le système ici c‟est pourri. Même les Sénégalais, ils ne se voient que les week-

ends, s‟il y a un mariage, etc. Les gens travaillent tout le temps, ils n‟ont pas 

encore le temps pour voir leurs familles. Le système ici me plaît pas.  

 

Badian se sent par contre plus libre en Afrique où il n‟a pas besoin de travailler tout le 

temps. Il a dû abandonner son business et sa profession comme artiste et sculpteur 

pour travailler comme ouvrier non qualifié à Paris. Il est venu en France parce que 

son ex-femme préférait accoucher en France et ne tenait pas à quitter le Sénégal, 

tandis que sa femme voulait élever leur fils en France. Ce conflit a partiellement causé 

leur divorce. Donc il n‟est pas content de sa vie en France, ni sur le plan 

professionnel, ni sur le plan familial.  

          Amadou, venu en France comme étudiant, travaille aussi beaucoup depuis qu‟il 

est en France :  

Je travaillais en même temps que j‟étudiais. C‟était un peu dur, tu vois ? Je 

faisais le cours de huit heures du matin à 15 heures ou 16 heures, jusqu‟à 

commencer le boulot à 17 heures. J‟étais dans un point de vente comme 

vendeur. Je travaillais de 17 heures à 20 heures tous les jours du lundi au 

samedi.   
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Mais il dit qu‟il n‟a pas eu de difficultés à s‟adapter à la vie en France.  

Oumar, dont la femme a grandi au Sénégal et qui a un travail satisfaisant, 

évoque la cherté de vie en France : « Je travaille et je gagne plus ici, environ quatre 

fois plus qu‟au Sénégal, mais le logement, la taxe et le coût de vie sont chers. 10 000 

CFA ici et 100 CFA là-bas sera le même. Un billet de métro coûte le même qu‟un taxi 

à Dakar. » Oumar n‟a pas vraiment de défis à Paris. Il met cependant en garde contre 

le départ massif de jeunes Sénégalais : 

Tout le monde pense que si on va en Europe on sera riche automatiquement. Si 

on part sous des bonnes conditions, on peut aller, mais sans ça il vaut mieux 

rester. Tous les jeunes Sénégalais veulent partir maintenant. Il ne faut pas 

oublier sa culture et sa famille. Il faut investir au pays et rentrer. Ici il faut avoir 

des diplômes et de l‟éducation. Certains doivent rester pour construire le pays. 

 

Bien qu‟il soit content de sa vie à Paris Oumar, se sent plus libre au Sénégal parce 

qu‟il connaît tout là-bas. Ici il se sent un peu perdu, ce qui est normal comme il 

n‟avait fait que six mois à Paris au moment de l‟entretien. Amadou, qui vit à Paris 

depuis 2004 et qui semble bien intégré, se sent cependant mieux au Sénégal. C‟est 

pour cela qu‟il a choisi de revenir s‟il trouve un bon travail au Sénégal :  

Le plus chez moi : au Sénégal. Le plus libre : au Sénégal. Ici, tu vois, c‟est pas 

chez toi, c‟est pas ton pays. Je me dis tout le temps que je ne suis pas chez moi. 

Le plus utile : au Sénégal au sein de ma famille, je peux les rapporter beaucoup. 

Je pourrai aider les parents, physiquement je me sens plus utile là-bas.  

 

Comme Amadou n‟a pas besoin de travailler en France pour soutenir sa famille et 

comme il n‟est pas marié en France, il me semblait qu‟il pouvait facilement quitter la 

France et revenir au Sénégal. Mais au moment où je l‟ai vu, il n‟était pas encore prêt à 

le faire. En 2009, il est cependant revenu au Sénégal, il a trouvé un bon travail et il dit 

que le retour se passe bien. 

5.3.1.3 Les avantages  

Tous les émigrants voient aussi les bons côtés de la vie en France par rapport au 

Sénégal. Presque tous les émigrants disent que le plus grand avantage en France c‟est 

qu‟il est plus facile d‟y trouver un travail bien rémunéré. Oumar, déjà bien installé 

après six mois, l‟explique ainsi :  

On vit dans des bonnes conditions. On peut trouver du travail, et on gagne plus. 

Mais si je pouvais gagner le même qu‟ici au Sénégal je rentre tout de suite. Je 

me sens plus chez moi au Sénégal. Mais je me sens plus utile ici, parce que je 

peux aider ma mère, et parce que j‟apprends des nouvelles techniques.  
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A l‟avis de Drissa, qui travaille comme aide cuisinier, l‟avantage en France est le 

travail : « Il y a plus de boulot que chez nous. Si j‟avais le même travail qu‟ici, j‟ai 

préféré rester là-bas, parce que c‟est plus facile pour moi, personne va me critiquer 

sur la télé, etc. » Drissa dit pourtant qu‟il s‟adapte bien à la vie en France :  

Je travaille, je gagne la vie, je suis résident ici. J‟ai adopté la culture française 

maintenant, ça ne me dérange pas. Je n‟ai pas changé la mentalité. Il faut 

respecter la loi du pays, leur culture. Mais ma religion, ma dignité, je ne laisse 

jamais, je le pratique où je suis. Quand je suis au Sénégal, je me sens bien parce 

que j‟ai toute ma famille là-bas. Je me sens plus libre en France. Ici je n‟ai que 

mon boulot … . Là-bas tout le monde veut me voir, il faut faire un peu le tour 

pour voir tout le monde. Je suis utile ici, c‟est ici que je travaille. Tous les deux 

côtés c‟est pareil pour moi, c‟est moi qui ai choisi de rester ici. 

 

Badian, qui est assez critique à l‟égard de la vie d‟émigré à Paris (voir 5.3.1.2) voit 

aussi des avantages. Il souligne l‟avantage de l‟accès au travail comme le fait Oumar 

et Drissa, mais aussi les avantages au niveau de la santé et de l‟éducation :  

En France il y a plus de travail, si tu as des papiers tu peux prendre un cours en 

français pour apprendre à écrire. La santé et l‟éducation, c‟est ça les soucis au 

Sénégal. Ici on a la santé et l‟éducation, mais les gens ne sourient pas, ils ne 

rigolent pas. Je suis un citoyen de monde, là où je me sens bon c‟est  chez moi. 

Tant que je suis bon ici ça va. Je suis utile ici, parce que je travaille.  

 

Moussa (sans-papiers) souligne aussi que l‟aide médicale est meilleure en France : 

« On peut se soigner si on est malade. » Il a appris à lire et à écrire à Paris avec l‟aide 

des volontaires qui aident les migrants dans les foyers où ils habitent. Il dit aussi qu‟il 

apprécie le respect de la valeur d‟homme en France : « l‟égalité entre riches et 

pauvres, femmes et hommes ». Il est curieux que Moussa soit le seul à dire qu‟il 

apprécie cela, comme il vit en dehors de la société française sans bénéficier des 

mêmes droits que les citoyens français. 

         Ceux qui sont venus à Paris pour des motifs éducatifs et professionnels 

soulignent d‟autres avantages que les émigrants venus pour des motifs financiers ou 

familiaux. Ils ont la possibilité de gagner leur vie au Sénégal, et mon impression est 

qu‟ils vivent encore mieux à Dakar qu‟à Paris. Les avantages qu‟ils notent sont 

surtout liés aux niveaux de l‟infrastructure et de l‟expérience professionnelle et 

culturelle. Il en est ainsi de Samba : 

On apprend beaucoup sur les cultures des autres, les Français en entreprise 

respectent beaucoup le boulot, ils sont  très motivés et le boulot représente pour 

eux énormément. On travaille beaucoup, c‟est la compétition et on développe 

ses connaissances, ils sont plus efficaces et plus organisés, ils ont beaucoup de 
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moyens. Tu apprends beaucoup plus vite là-bas. J‟essaye de transmettre cela ici 

au Sénégal. Ici on n‟est pas très organisé, on manque beaucoup de moyens. 

Avec ces limites, on ne peut pas donner à cent pour cent, et, à cause de la 

circulation, il est impossible d‟être à l‟heure.   

 

Amadou, apprécie aussi l‟infrastructure, l‟expérience et l‟efficacité liée entre autres 

au fait de ne pas être dérangé par les innombrables salutations qui fait partie de la vie 

sociale au Sénégal: 

Les avantages ici sont les infrastructures, les transports et tout ça. On apprend 

beaucoup, ça m‟a fait beaucoup d‟expérience. J‟ai beaucoup d‟expérience 

professionnelle. Quand tu es chez toi il n‟y a personne pour te déranger. Je 

commence à 6h30 le matin. Je me couche vers 21 heures le soir. Au Sénégal, les 

gens viennent te voir et tu es obligé à rester pour parler avec eux.  

 

En fait Amadou dit que la solitude en France est aussi un avantage, parce que cela lui 

donne la possibilité de se reposer avant de commencer le travail très tôt le matin.  

  

5.3.2 Vus de Dakar   

Les proches des émigrants au pays m‟ont décrit leur image de la vie en France, 

éventuellement leur connaissance de la vie en France, parce que parmi mes vingt 

informateurs au Sénégal il y en a quatre qui ont été en France : la sœur de Badian, 

ainsi que le père, la mère et le frère d‟Amadou. Je leur ai posé des questions  sur leurs 

attitudes envers l‟émigration vers la France : Quels sont les défis, et quels sont les 

avantages d‟avoir un parent (ou un ami) en France ? Est-ce qu‟eux-mêmes ils 

préféreraient émigrer ou vivre au Sénégal ? Voici l‟analyse des résultats obtenus : 

5.3.2.1 L‟image de la vie en France 

Contrairement à mon hypothèse et à certaines affirmations des émigrés, aucun  de 

mes informateurs au Sénégal n‟avait une image de la vie en France comme facile ou 

comme un Eldorado. A contraire, ils parlent des difficultés de trouver du travail, 

d‟avoir un permis de résidence et de s‟adapter. Les informateurs ont tous des 

membres de la famille ou des amis en France, ainsi la plupart de proches des 

émigrants interviewés sont bien informés de la situation en France (sauf ceux des 

deux émigrants moins bien situés, Moussa et Drissa, voir 5.2.2.1). Ils disent quand 

même, comme les émigrants eux-mêmes, qu‟il y a d‟autres Sénégalais qui ne 

connaissent pas les réalités en France (voir 5.3.1.1). Comme le dit la sœur de 

Badian, qui a passé des vacances à Paris en 2005 : 
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Ceux qui ne savent pas ils pensent qu‟en France il y a tout. C‟est pour ça que les 

gens sont en train de prendre les pirogues pour aller en Europe. Or que c‟est pas 

ça. Si tu n‟as pas de métier, c‟est pas facile pour trouver le travail, si tu as un 

métier c‟est pas facile aussi, tu n‟as pas le niveau d‟études. Ils sont obligés de 

faire une formation en France pour avoir un diplôme. Les jeunes qui veulent 

quitter le pays ils ne savent pas ce qui est là-bas, parce que les gens qui sont là 

ils ne disent pas la vérité. Tu n‟as pas de repos, tu ne dors pas bien, tu 

collectionnes et tu envoies de l‟argent : folie de grandeur ! D‟autres qui sont là-

bas ils font pas le bon travail.  

 

Bien que Drissa dit ne pas parler de ses problèmes à ses proches, le cousin de Drissa 

semble bien au courant de la vie en France :  

La vie là-bas est difficile, c‟est cher, c‟est difficile à avoir du travail, tu peux 

trouver du boulot au restaurant ou comme chauffeur. En France c‟est pas 

beaucoup de champs comme en Espagne. Si tu n‟as pas de papiers c‟est difficile 

de sortir. Tu es obligé de rester chez toi, c‟est pas bon comme vie. La première 

chose à chercher c‟est d‟avoir un papier légal pour mieux vivre. Sans ça …  

honteux, on n‟est pas libre, c‟est pas prudent. Si tu as des papiers légaux, tu 

peux vivre normalement, ça peut aller. Tu vas pas gagner de l‟argent comme 

des gens diplômés quoi, mais tu peux un peu gagner ta vie. 

  

Comme on l‟a vu en 5.2.2.2, ses connaissances européennes ont contribué à son 

image de la France. Le frère de Badian dit aussi que ses amis européens lui ont appris 

un peu sur les conditions de vie en France : 

J‟ai pas été en France ou en Europe, la vie en France je ne sais pas comment ça 

se passe. Mais j‟ai des amis européens. On échange d‟expérience. C‟est difficile 

de trouver le travail à Paris, même pour les Français. Avant c‟était nickel pour 

les Africains en France, mais maintenant c‟est dur. Il y a trop des Africains là -

bas. À cause de manque de boulot.  

 

Ses informations viennent cependant aussi de Badian lui-même : « Des fois, Badian 

m‟appelle, il dit : „Bon c‟est dur à Paris. C‟est pas facile de trouver un boulot.‟ Et puis 

c‟est un peu difficile. Le logement coûte cher aussi, par rapport à ce qu‟il gagne, et le 

taxe, c‟est pas facile » (le frère de Badian). Badian a également conseillé à son ami de 

rester au Sénégal : « C‟est dur en Afrique, c‟est la galère. Mais Badian m‟a encouragé 

de rester ici. Si tu laisses ton boulot pour recommencer à zéro, c‟est pas facile. »  

Le frère d‟Oumar évoque l‟importance de la formation, qui n‟est pas le même 

en France qu‟au Sénégal :  

Si tu as un papier avec une qualification tu peux trouver un travail. Même si tu 

n‟as pas de qualification tu peux trouver des petits boulots. Il faut soit se former 

là-bas ou il faut se perfectionner au niveau de la France. Ce qui est valable ici 

ne l‟est pas en France.  
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Certains informateurs avaient cependant cette image positive de la vie en France dont 

ont parlé plusieurs des informateurs.  Cela vaut pour l‟ami d‟Amadou qui n‟a jamais 

été en France, mais qui pense que la vie est plus facile en France qu‟au Sénégal :  

Je pense que les conditions de vie en Europe et en France sont un peu 

favorables par rapport à l‟Afrique quoi. Là-bas il y a le boulot quoi, si tu as tes 

diplômes, facilement tu trouves un boulot là-bas. 

 

Le frère de Drissa a l‟image la plus positive de la France : « Je pense que la vie en 

Europe est bonne, je pense que c‟est mieux que l‟Afrique sur tous les plans ». Son 

attitude est probablement liée au type de contact qu‟il a avec son frère : Tous les deux 

disent qu‟ils ne parlent pas de la situation en France, ou des problèmes en France.  

       Ceux qui ont été en France (la famille d‟Amadou et la sœur de Badian) et 

ceux qui sont dans le milieu touristique (le frère et l‟ami de Badian et le cousin de 

Drissa) ont en général une image nuancée de la vie en France. S‟ils ne pensent pas 

qu‟il est facile de trouver un travail en France, il peut être plus facile qu‟au Sénégal. Il 

faut être éduqué pour trouver un bon travail en France, et il faut travailler dur. 

D‟autres, comme le frère de Drissa, n‟imaginent pas les inconvénients de la vie 

d‟émigrant en France, parce que les émigrants qu‟ils connaissent cachent leurs 

expériences négatives, ou parce qu‟ils mettent l‟accent sur leurs contributions aux 

familles sénégalaises et sur leurs investissements au Sénégal. 

         L‟image qu‟ont les informateurs au Sénégal de la vie en France est liée d‟une 

part à leurs attitudes envers l‟émigration, et d‟autre part, à l‟aide dont ils bénéficient 

des émigrés en France. Dans ce qui suit, je vais discuter les inconvénients et les 

avantages qu‟ils soulignent.  

5.3.2.2 Les inconvénients 

La fuite des cerveaux est une conséquence négative de la migration soulignée par 

plusieurs informateurs à Dakar. Le père d‟Amadou, un homme aisé et influant au 

Sénégal, a huit enfants, dont quatre en France. Mais il veut que les enfants reviennent 

après les études pour vivre à côté de la famille et pour apporter quelque chose au 

pays. De son point de vue, ils partent uniquement pour avoir une bonne éducation et 

pour gagner de l‟expérience : 

Après les études, ils vont tous venir eh, parce que je préfère qu‟ils viennent 

travailler. Amadou il est en stage là-bas, il a trouvé un petit boulot, il travaille 

et, en même temps, il finit ses études. Mon fils aîné maintenant il est un 

ingénieur informatique, il devait revenir, mais on lui a proposé un boulot très 
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intéressant avec un bon salaire, il est resté là-bas pour travailler. Le plus petit, il 

a dix-huit ans, lui il n‟aime pas la France. „La France c‟est pas bien vraiment‟. 

L‟émigration, ça prend nos enfants, ils s‟envolent là-bas. Ils prennent leurs 

forces, leurs intelligences et quand ils sont vieux, ils viennent.  

 

La mère de Samba, trouve l‟émigration défavorable, surtout quand il y a des gens 

éduqués qui émigrent : « la fuite des cerveaux aide pas au développement du pays. ». 

L‟ami de Badian est du même avis : « la fuite de cerveaux est un problème bien sûr, 

on a formé des personnes et ils partent. » La sœur de Badian préfère aussi que les 

diplômés travaillent au Sénégal. « Il faut qu‟ils travaillent dans leur pays, mais les 

salaires sont peu. » Elle n‟aime pas l‟émigration dans la mesure où les gens ne 

reviennent pas au Sénégal :  

L‟émigration, je ne suis pas pour. Il faut rentrer, investir ici, créer des 

entreprises, des sociétés. Le gouvernement peut aider les jeunes à investir, parce 

que les jeunes peuvent rembourser.  

 

L‟émigration clandestine est mal vue parmi les informateurs. Selon l‟ami de Badian, 

« il faut voyager normalement, il faut avoir des papiers légaux. Il y a des solutions 

sauf se suicider ! J‟aime pas l‟émigration clandestine ». C‟est aussi l‟avis du frère de 

Drissa : « Clandestinement c‟est pas bon, c‟est une perte ». La sœur de Badian parle 

du danger et des initiatives pour arrêter ou légaliser l‟émigration clandestine :  

C‟est très, très dangereux, tu es entre la mort et la vie. Toi tu pars, tu ne sais pas 

ce que tu trouves là-bas, c‟est pas intéressant. Les gens sont en train d‟intervenir 

pour empêcher ça : des musiciens parlent dans leurs concerts, les gens parlent 

dans les mosquées, dans les églises. Le gouvernement est en train de faire des 

efforts pour donner de l‟emploi, l‟Espagne a demandé aux gens de venir, les 

donner des visas, j‟ai entendu parler ça. 

 

Le frère d‟Amadou parle aussi des mesures à prendre pour empêcher l‟émigration 

clandestine :  

Il faut renforcer les contrôles au niveau des frontières. Si c‟est une motivation 

de revenu, il faut essayer en même temps ici de promouvoir des entreprises qui 

vont créer des emplois pour pouvoir retenir en fait des nationaux.  

 

Certes, il y a aussi des gens qui pensent que l‟émigration clandestine est acceptable 

comme les règles pour obtenir un visa sont de plus en plus sévères, mais ils soulignent 

que c‟est un grand risque. J‟ai parlé avec un chauffeur de taxi qui a tenté d‟émigrer 

par bateau. Il a réussi d‟aller jusqu‟aux îles Canaries, mais de là il a été rapatrié. Il ne 

parlait pas bien français, mais il a gesticulé et expliqué que c‟était très dur, qu‟il y 
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avait des femmes et des enfants dans la pirogue et des gens qui mouraient pendant le 

voyage. Il ne tentera jamais cela encore une fois. 

         Un autre côté négatif de l‟émigration discutée parmi les informateurs au Sénégal 

est la séparation des familles. Le frère de Badian parle des hommes qui laissent leurs 

femmes : 

Je connais deux personnes qui sont parties, il y a deux ans et demie, en Espagne 

avec les bateaux. Ils bossent, ils envoient, ils ont même construit, ils n‟ont pas 

des papiers, donc ils sont pas revenus. Il y a des gens qui laissent ses femmes ici 

trois ans, cinq ans, moi, je peux pas le faire.  

 

Le frère d‟Amadou parle du manque des frères et sœurs qui ont émigré, il dit aussi 

que les émigrants risquent de perdre leur dignité s‟ils sont mal intégrés en France : 

L‟émigration détruit toute la structure d‟une famille. Parce que tu vois une 

famille, il y a personne. Tu vois pas ton frère, ta sœur, parce qu‟ils sont pas là. 

Ils vivent autrement. Ils peuvent en fait dévier, prendre de l‟alcool, de la drogue, 

avoir un autre mode de vie. Les gens sont en train d‟avoir des dépressions là-

bas, parce qu‟ils ne connaissent pas.  

 

Pendant mon séjour au Sénégal, j‟ai aussi observé des familles dont les parents ont 

émigré en laissant leurs enfants au Sénégal, soit parce qu‟ils vivent clandestinement 

dans le pays d‟accueil, soit parce qu‟ils ont trouvé mieux pour les enfants de grandir 

au Sénégal. Je ne peux qu‟imaginer les défis que cela pose. 

         Les inconvénients liés à l‟adaptation à la vie en France sont mentionnés par tous 

les informateurs au Sénégal. Ils notent avant tout la cherté de vie à Paris, les 

problèmes de d‟être intégré dans la société française et les exigences du travail pour 

gagner sa vie et aider les parents au Sénégal.  

Le père d‟Amadou qui pourtant est à l‟aise et qui connaît bien la France évoque 

aussi les différences culturelles en plus du climat :  

J‟aime pas la France. Je voudrais que tous mes enfants reviennent après les 

études. Parce que bon, moi j‟ai étudié en Europe. …  Je sais que c‟est très dur, 

et puis vraiment le climat n‟est pas le même et c‟est pas facile aussi d‟être 

intégré dans le milieu, les cultures sont différentes. 

  

Le frère de Samba remarque pour sa part que les Français lui semblent moins 

accueillants que les Sénégalais : « Si c‟est un étranger ici je vais l‟accueillir, mais là-

bas c‟est différent ». On connaît l‟importance de l‟hospitalité au Sénégal.   

 La sœur de Badian qui est allée en France, parle des défis qu‟ont ses frères en 

France : c‟est difficile pour les émigrants de répondre aux attentes de la famille au 

pays et on risque de les pousser au crime :  
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Il y a beaucoup d‟attentes des familles ici : regarde, ton copain a fait ça : 

construit une maison par exemple. J‟ai dit aux parents que là-bas ça ne va pas. Il 

faut téléphoner pour les encourager, mais il faut pas téléphoner pour demander 

de l‟argent. Parce que si tu fais ça, ça va les fatiguer moralement. Si tu veux de 

l‟argent facilement tu vas aller faire des bêtises, soit tu vas voler ou bien la 

drogue ou bien la prostitution. Il y a tout ça. Avec la mafia là, tout est possible. 

C‟est pas prudent. Je vais jamais laisser mes frères ou mon fils partir comme ça 

en aventure. Il faut les laisser – se calmer, petit à petit ils vont trouver du travail, 

ça va marcher. Dieu merci ça commence à marcher. 

 

Elle parle ainsi comme le frère d‟Amadou du risque d‟être mal intégré en France : on 

est exposé soit à l‟alcool et à la drogue soit au crime.  

Un autre inconvénient mentionné par la sœur de Badian et le frère d‟Amadou 

est le manque d‟aide domestique en France. Les deux ont séjourné en France, et 

remarqué les différences entre la vie en France et la vie au Sénégal au niveau des 

travaux ménagers. Au Sénégal, on vit normalement soit dans une grande famille où il 

y a plusieurs personnes qui s‟occupent de la maison, soit on a une bonne qui fait 

presque tout le travail dans la maison, tandis qu‟en France il faut normalement faire 

tout soi-même après le travail. Voici des observations de la sœur de Badian :  

Ici quand je descends, je me couche, je fais rien, c‟est les filles qui le font. J‟ai 

trouvé ma copine là-bas, quand elle descend, elle est en train de balayer, elle est 

en train de laver, elle est en train de faire tout. C‟est pas facile. Tu cours le 

matin très tôt … . On était en 5
e
 sans un escalator, je suis restée trois jours là-

bas sans descendre.  

 

Certains disent qu‟en France il faut travailler dur pour gagner sa vie. L‟ami de Badian 

dit : « En France tu travailles tout le moment, c‟est difficile. ». Badian disait lui-même 

qu‟il faut travailler trop en France, donc il a probablement transmis cette attitude à 

son ami. 

  Le cousin de Drissa évoque les difficultés d‟obtenir un visa pour aller en 

Europe et les difficultés de faire sa vie en France : « Aujourd‟hui, aller en Europe, 

c‟est tout à fait un problème. On te demande beaucoup de chose à chercher. Sans 

profession, sans rien, c‟est pas prudent quoi. » En plus de Drissa qui a été régularisé, 

le cousin de Drissa a deux frères et deux cousins en Espagne, dont trois sans-papiers, 

et un cousin en France qui est sans-papiers. Cette expérience personnelle peut 

expliquer sa focalisation sur des problèmes des papiers. Lui-même il n‟a pas une 

profession, il a quitté l‟école au niveau de l‟école primaire, et il est au courant qu‟il 

est difficile sans formation en France.  
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5.3.2.3 Les avantages 

La plupart des interviewés à Dakar parlent des avantages économiques, soit au niveau 

personnel soit au niveau national. Pour le frère de Drissa, c‟est uniquement un 

avantage d‟avoir des frères en France (il a deux frères à Paris) :  

Il y a beaucoup d‟avantages, cela m‟a beaucoup aidé sur tous les plans. Si 

j‟avais pas ses frères là, ici en Afrique je serais fatigué, quoi. Grâce à eux, je 

remercie le bon Dieu. Pour moi, il y a pas d‟inconvénients, pour eux non plus.  

  

Drissa est parti chercher un travail mieux rémunéré et il a réussi, maintenant il 

travaille et il aide à faire vivre la famille en Casamance. Il n‟aide pas régulièrement 

son frère à Dakar, mais comme il aide leurs parents, il y a moins de soucis pour son 

frère. De plus, Drissa aide son frère s‟il a besoin de quelque chose et si quelque chose 

lui arrive. Ainsi le frère de Drissa est garanti une assistance en cas de crise, comme le 

décrivent les théories économiques sur l‟émigration et la diversification des risques 

(voir 2.4.1).  

         Trois jeunes hommes interviewés à Dakar (le frère de Badian, le cousin de 

Drissa, et le frère de Samba) disent qu‟ils ne profitent pas personnellement de l‟aide 

des émigrants, mais que leur famille en profite. Le frère de Badian, qui travaille 

comme artiste et tailleur à son propre compte, et qui a deux frères à Paris le dit ainsi : 

« L‟avantage pour moi ? Non, ils ne m‟aident pas actuellement. Je me débrouille pas 

mal. Mais ils aident de faire vivre la famille en Casamance ». La sœur de Badian, qui 

a un poste fixe comme caissière le voit différemment : 

Normalement il doit avoir un avantage, mais malheureusement pour nous, pour 

le moment, il y a pas encore de l‟avantage. En ce moment je m‟occupe de tout, 

je suis responsable de la famille en Casamance. 

 

Au moment de l‟enquête, ses frères au Sénégal et en France ne contribuaient pas 

régulièrement mais, de temps en temps à faire vivre la famille. Badian est ouvrier non 

qualifié, de ce fait son salaire n‟est pas élevé. De plus, il a plusieurs devoirs 

économiques en France ; il a un enfant de six ans et comme il vit seul après son 

divorce, il n‟a personne avec qui il peut partager les frais. Ce fait peut expliquer qu‟il 

envoie apparemment moins que les autres émigrants de familles pauvres et moyennes 

aisées. De plus, il n‟est pas venu en France dans l‟espoir de gagner plus pour mieux 

aider la famille au Sénégal, comme l‟ont fait Drissa et Moussa.  
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  Parmi les familles participant à l‟enquête, la famille d‟Amadou est la famille la 

plus aisée. Cela explique qu‟elle voit les avantages économiques au niveau national, 

comme ici, le frère d‟Amadou: 

Il y a des gens qui vivent sur la migration. Il y a beaucoup de bureaux de 

transfert : le Western Union, le Money Gram, parce qu‟il y a de l‟argent qui 

vient ici. Dans la balance de payement, il y a une rubrique de transferts. On a 

reçu beaucoup, à peu près 600 milliards, c‟est des gens qui participent à 

l‟économie nationale, qui aident des familles à vivre.  

 

Sauf  les avantages économiques, les informateurs soulignent l‟utilité de l‟échange 

d‟idées et de formation. Le frère de Samba qui travaille comme cadre à Dakar et qui 

vient d‟une famille aisée dit que c‟est un avantage que Samba peut aider les parents 

économiquement, mais il souligne aussi d‟autres avantages : « l‟échange d‟idées, 

réussir à créer des entreprises, facile d‟étudier à Paris comme il y a plus de matériel 

là-bas ». L‟ami d‟Amadou dit que l‟échange culturel est favorable : « L‟émigration, 

c‟est humain quoi, ça date de très longtemps quoi. Il faut essayer d‟échanger les 

cultures, moi je pense que c‟est très important quoi. » Plusieurs parents parlent aussi 

de la valeur des échanges internationaux. Le frère de Drissa l‟exprime ainsi : « Le 

changement de milieu, c‟est bon aussi. Tu peux voyager pour connaître certaines 

choses. » Le cousin de Drissa veut bien voyager pour gagner de l‟expérience : « J‟ai 

envie aussi de sortir, changer région, changer la vie, voir beaucoup de choses. Pour 

voir une autre façon de vivre. » Selon la mère d‟Amadou, « l‟avantage est que c‟est 

une expérience pour eux. Ils sont venus pour étudier. Je voudrais quand même que 

tous mes enfants restent à côté de moi. »  

Le frère d‟Amadou souligne aussi les avantages liés à la formation 

universitaire et professionnelle : 

Moi je ne sens pas personnellement qu‟il y a un avantage d‟avoir un frère à 

Paris. L‟avantage pour nous c‟est d‟avoir une formation de niveau international, 

de maîtriser tous les outils modernes de gestion. Cela lui permettra d‟avoir un 

profil international et de pouvoir réunir tous les éléments pour pouvoir répondre 

aux problèmes actuels. Il a préféré avoir une ouverture d‟esprit et tout ça. 

 

Je vais résumer les attitudes des émigrants et de leurs proches en 5.3.4.  

5.3.3  Faut-il rester  en France ou revenir au Sénégal ?  

Pour connaître l‟attitude des amis et des familles des émigrants sénégalais envers 

l‟émigration, il est intéressant de voir s‟ils préfèrent que les émigrants reviennent ou 

qu‟ils restent en France, et s‟ils aspirent à émigrer eux-mêmes.  
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Le cousin de Drissa dit que l‟émigration peut être favorable si les émigrants 

reviennent pour investir au Sénégal : 

L‟émigration est favorable parfois. J‟adore des gens qui retournent au pays pour 

investir, il y a des gens qui ouvrent des magasins, des entreprises. Je peux pas 

accepter les gens qui gagnent de l‟argent, qui restent là-bas, qui font rien pour 

leur propre pays et pour leurs familles et qui oublient leurs amis. 

 

L‟ami d‟Amadou parle aussi des investissements : « C‟est très important que ceux qui 

partent reviennent essayer d‟investir pour notre développement au Sénégal. » Les 

proches des émigrants au Sénégal soulignent ainsi qu‟il ne faut pas oublier le pays, 

plusieurs attendent que les émigrants reviennent. Comme le dit le cousin de Drissa : 

« Ils vont retourner. Ils sont pas des Français, ils sont là-bas pour travailler ». Le  frère 

de Drissa a le même avis : « Il va retourner, il va pas rester en France ». Drissa lui-

même affirme cela : « j‟ai envie de revenir avant la retraite, la retraite, je la prends pas 

ici, c‟est pas mon idée, mais on ne sait jamais. » Le frère de Badian souhaite pour 

Badian qu‟il revient : « Je pense qu‟il va revenir. C‟est mieux revenir ici. Tu vis 

tranquillement, si tu as de l‟argent là-bas, tu peux revenir investir ici. » Le frère 

d‟Oumar pense qu‟Oumar va revenir régulièrement avec sa famille :  

Il peut revenir avec sa famille en vacances. Ils vont toujours revenir, ils vont pas 

mourir là-bas. Ils aiment le pays. Peut-être qu‟ils vont réaliser une somme 

d‟argent et investir au Sénégal. Ça dépend de lui.  

 

Comme l‟a dit le père d‟Amadou, il y a un frère d‟Amadou qui a fait le choix de rester 

à Paris. Le frère d‟Amadou à Dakar le voit d‟un œil favorable :  

Il fait sa vie là-bas pour le moment. Il est assimilé à l‟immigration choisie, il 

était dans un secteur où, en fait, on avait de besoin de sa compétence. Il apporte 

de la richesse et une valeur ajoutée dans l‟organisation où il travaille.  

 

Puis il y a Amadou qui est revenu après mon enquête, et sa sœur et son petit frère qui, 

selon leurs parents, reviendront probablement au Sénégal. La plupart des proches au 

Sénégal supposent ainsi que les émigrants ne vivent que temporairement en France, ce 

sont des Sénégalais et ils vont retourner. Cependant, il y en a aussi qui pensent qu‟il 

est bon aussi de rester en France si on y trouve son compte. L‟ami d‟Amadou par 

exemple pense que son ami peut choisir de rester s‟il trouve un bon travail en France : 

« Puisqu‟il a la chance de revenir souvent au Sénégal, moi, je pense qu‟il peut rester. 

S‟il a un boulot, si c‟est formidable, il veut rester, mais je ne sais pas encore ». 
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  Parmi les informateurs à Dakar, ceux qui considèrent d'émigrer sont surtout les 

jeunes frères ou amis qui cherchent de l‟expérience et qui peuvent trouver du travail. 

Les parents plus âgés veulent seulement voyager vers l‟Europe pour voir les parents 

ou pour découvrir le continent. La sœur de Badian et la mère d‟Oumar disent qu‟il 

faut avoir de la force pour émigrer. 

         Le frère de Badian préfère vivre au Sénégal : « Je préfère rester ici, bosser ici. 

Moi si j‟ai les moyens, pour vacances et puis c‟est tout quoi ». Cela est peut-être lié à 

l‟image que ses frères lui ont donnée de la vie à Paris, comme Badian dit franchement 

qu‟il n‟aime pas le mode de vie occidental. Le frère de Samba  trouve qu‟il est plus 

difficile de vivre au Sénégal que dans les pays développés, mais il veut quand même 

vivre au Sénégal : « Il faut travailler toute la journée ici, et il y a beaucoup de bruit 

d‟amis et de frères. Je veux rester ici, mais j‟aimerais bien voyager pour découvrir. »  

          Au moment de l‟enquête au Sénégal, le frère d‟Oumar venait de finir son 

master en économie. Il m‟a dit qu‟il préfère travailler et vivre à Dakar : « Si j‟avais 

les possibilités, j‟aimerais bien aller en Europe pour découvrir même si c‟est pour les 

vacances. Pas vraiment pour vivre, c‟est ici où on se sent le mieux possible ». Quand 

j‟ai vu Oumar en France, il m‟a dit que son frère avait trouvé un poste dans une 

banque à Dakar. Le frère d‟Amadou qui travaille comme cadre à Dakar a même 

envisagé l‟émigration : « Si je n‟avais pas trouvé mon compte ici, je serais un 

candidat pour transfert à la migration. Généralement on va d‟autres parts pour essayer 

de trouver mieux. »  

         L‟ami de Badian travaille aussi comme cadre à Dakar et il ne veut pas émigrer, 

mais il explique qu‟il est difficile pour ceux qui sont instruits au Sénégal de voir que 

les Sénégalais sans formation gagnent beaucoup plus qu‟eux en Europe : 

Les gens savent que c‟est dur, mais c‟est mieux que le Sénégal. Je travaille ici, 

j‟ai pas envie d‟aller en Europe, mais quelqu'un qui n‟a même pas de métier, il 

part en Europe, il revient, il construit une grande maison, puis moi je travaille et 

je peux pas avoir même un terrain. Le gars qui m‟a loué la maison, il est en 

Italie. C‟est tout cela qui pousse aux gens de partir. 

 

L‟ami d‟Amadou qui fait le commerce à Dakar, envisage l‟émigration s‟il en trouve 

les moyens :  

Des fois, je pense à émigrer, si j‟ai la chance d‟avoir un visa, je vais aller en 

France pour immigrer quoi. Je n‟ai jamais essayé d‟avoir un visa. Je travaille 

ici, ça va comme ci comme ça. J‟ai un frère en France, un frère et une sœur aux 

Etats-Unis et un frère en Italie.  
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L‟ami d‟Oumar ne travaille pas pour le moment, mais il a travaillé comme peintre en 

bâtiment. S‟il en avait l‟occasion, il voudrait bien aller en Europe pour chercher du 

travail mieux rémunéré dans de meilleures conditions qu‟au Sénégal : 

Je n‟ai jamais été en France, mais je le souhaite bien. Les gens qui vivent là-bas 

ils disent que la vie est chère, le logement, l‟électricité etc. Ce qui coûte cher ici 

c‟est la santé, quand tu as une femme tu dois la donner à manger, la soigner si 

elle est malade …  De trouver du travail en France, c‟est un peu difficile, mais 

ça peut aller. Si tu as un métier que tu as pratiqué au Sénégal, c‟est plus facile. 

Là-bas les moyens de travail sont meilleurs. Ici les conditions sont basses. Tu 

risques ta vie sur le travail, parce que t‟as pas de matériel pour te protéger. Si le 

bon Dieu le veut, je veux bien partir pour travailler dans un autre pays. Mais si 

je réussis ici au Sénégal, je vais aller à l‟extérieur uniquement pour visiter là-

bas. Je préfère rester ici, ici c‟est la paix, la famille et tout. 

 

Le cousin de Drissa dit qu‟il vaut mieux aller vers l‟Espagne que vers la France quand 

on cherche du travail non qualifié :  

Les Français sont trop concernés de diplômes, ils ne veulent pas accueillir des 

immigrés qui n‟ont pas des diplômes ou des papiers. J‟ai entendu qu‟il y a des 

Sénégalais qui peuvent aller en Espagne pour travailler pendant six mois dans 

des champs par exemple. 

 

Ceux que j‟ai interviewés ne veulent pas tenter l‟émigration clandestine. Le cousin de 

Drissa est très sûr de cela :  

L‟émigration clandestine est un peu risquée. Un ami en Espagne m‟a demandé 

trois fois si je veux prendre la pirogue pour aller en Espagne. Il voulait 

m‟envoyer six cent mille CFA. Je l‟ai dit non. Je pourrais faire le commerce ici 

avec ces six cent mille. Mais il m‟a dit que tout le monde sont commerçants ici. 

Une pirogue fait à peine 70-90 personnes, chacun paye 3 000 ou 4 000. Si tu 

n‟as pas de l‟argent c‟est difficile d‟avoir une femme. Avec un salaire de même 

pas cinq mille CFA, les gens veulent partir. 

 

En résumé, les proches au pays souhaitent que les émigrants reviennent pour investir 

ou pour transmettre au Sénégal ce qu‟ils ont appris en Europe. Ceux qui sont à Dakar 

préfèrent surtout vivre et gagner leur vie au Sénégal, mais les jeunes qui n‟ont pas 

trouvé un travail stable et bien rémunéré au Sénégal aspirent à émigrer vers un autre 

pays où ils peuvent trouver du travail. Mêmes certains qui travaillent considèrent 

l‟émigration, motivés par le fait que les émigrants gagnent plus d‟argent plus vite que 

ceux qui restent au pays. Les proches au Sénégal aimeraient bien visiter la France ou 

d‟autres pays occidentaux pour découvrir ces pays, mais pour la plupart des 

Sénégalais cela est difficile avec les règles sévères pour obtenir un visa et le coûte du 

voyage. 
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5.3.4 Conclusion 

Dans l‟ensemble, les attitudes des émigrants et celles de leurs proches au Sénégal 

vont dans la même direction. Les inconvénients associés avec l‟émigration vers la 

France selon les informateurs aux deux pôles sont : la fuite des cerveaux, les risques 

liés à l‟émigration clandestine, les problèmes concernant l‟intégration dans la société 

française, la séparation de la famille et des amis au Sénégal, la cherté de vie en 

France, les exigences du travail et finalement un climat froid. Les émigrants qui ont 

eux-mêmes vécu les inconvénients de la vie d‟émigré donnent certes des exemples 

plus concrets, par exemple quand il s‟agit du sentiment de rejet en France. Presque 

tous les émigrants interviewés s‟opposent au système, ou le mode de vie en France, 

voire en Europe, qu‟ils trouvent marqué par l‟individualisme, le stress et même 

l‟inhumanité.  

 Les émigrants aussi bien que les proches à Dakar affirment que l‟émigration de 

main-d‟œuvre est plus profitable pour le Sénégal que l‟émigration de cadres. Les 

avantages soulignés des deux pôles sont avant tout les avantages économiques : c‟est 

plus facile de trouver du travail, les revenus sont plus élevés, les émigrants peuvent 

réussir à créer des entreprises. Tous les informateurs à Dakar et à Paris soulignent les 

avantages économiques, mais ceux qui viennent des familles aisées ne considèrent pas 

les avantages économiques comme importants pour eux. Les proches des familles 

pauvres, comme le frère de Drissa, soulignent qu‟ils sont garantis de l‟assistance en 

cas de crise. Les avantages non-économiques soulignés par les informateurs de toutes 

les couches sociales sont : l‟échange d‟idées, de cultures et de savoirs (études, 

formation), l‟expérience professionnelle, de meilleures conditions pour les travailleurs 

et les étudiants en France (plus de matériels, etc. qu‟au Sénégal). Les avantages au 

niveau de la santé sont soulignés par les émigrants des familles pauvres et leurs 

proches à Dakar. Les avantages au niveau de l‟infrastructure en France sont surtout 

soulignés par les émigrants des familles aisées et par les proches à Dakar qui ont 

visité la France.  
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6. EMIGRATION ET DEVELOPPEMENT   

Dans ce chapitre, j‟examinerai les effets de l‟émigration sur la société sénégalaise, 

avant tout sur le développement économique et social du pays. Dans quelle mesure les 

transferts monétaires et l‟échange éducatif et professionnel peuvent-ils contribuer au 

développement ? Je me baserai d‟abord sur les avis des émigrants concernant les 

investissements qu‟ils souhaiteraient faire au pays (6.1) et sur les avis des émigrants 

et leurs proches sur l‟effet de l‟émigration sur le Sénégal (6.2). Ensuite, je consulterai 

les sources secondaires (statistiques et travaux académiques) pour avoir une 

perspective générale des liens entre l‟émigration et développement aux pays de 

départ, avant tout au Sénégal (6.3). J‟ai notamment consulté les statistiques de 

l’African Economic Outlook (URL) et UNDP (2009), OECD (2005), Guilmot et 

Sandron (2003), M. C. Diop (2008) et Adepoju (2008). 

 

6.1 Les investissements faits par les émigrants 

L‟ampleur des investissements faits par les émigrants au Sénégal dépend du contact 

continu avec le pays, de leurs moyens économiques et de leur qualité d‟entrepreneur 

aussi bien que de la position sociale et économique de leurs familles au Sénégal. Dans 

ce qui suit, je présenterai les investissements faits par les émigrants dans l‟échantillon  

et les projets qu‟ils souhaiteraient éventuellement initier. Parmi les émigrants de cet 

échantillon, deux ont acheté un terrain : Drissa et Badian. Drissa, qui est régularisé et 

qui vit en France depuis 1992, a déjà construit une maison en Casamance où il a la 

plupart de sa famille. Il a aussi envie de faire des investissements rentables à Dakar : 

J‟ai une idée de construire quelque chose là-bas et revenir, je suis en train de 

construire en capitale, parce qu‟il faut rester en ville pour faire les affaires. Je 

voulais, comme j‟étais habitué, faire le commerce dans le textile, c‟est ça mon 

projet. On verra à la suite. Au village, j‟ai construit une maison en Casamance 

avec de l‟eau et tout. 

 

Badian, venu pour le regroupement familial, a également acheté un terrain en 

Casamance, où il veut soit construire une maison, soit créer un business, par exemple 

un fast-food. Ces deux émigrants ont des revenus modestes, mais stables, en tant 

qu‟employés comme aide cuisiner et bagagiste.  

         Le sans-papiers Moussa, qui a des revenus plus modestes et plus instables dans 

le bâtiment, n‟a pas fait d‟investissements, il a uniquement acheté un cheval et de 

petites choses pour sa famille et il a contribué à la création d‟un jardin commun dans 

son village, qui n‟existe plus. Mais il fait partie d‟une association de ressortissants de 
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son village qui a construit des puits, des hôpitaux, etc. Il paye dix euros chaque mois à 

cette association. La participation à ces associations peut ainsi contribuer au 

développement des villages. J‟ai cherché l‟association du village de Moussa sur 

l‟Internet, sans réussir. Mais j‟ai vu d‟autres pages d‟associations de ressortissants, 

comme la page d‟accueil de l‟Association des ressortissants de Diogountouro. Voici 

un extrait de la présentation de ce village mauritanien situé à l‟extrême sud du pays, 

dans la région du bassin du fleuve Sénégal : 

Véritable zone de départ, Diogountouro a rayonné, mais hélas aujourd‟hui il 

offre le visage d‟un village vidé de sa substance vitale, tant l‟émigration y a été 

forte. Les hommes sont partis et le village s‟est composé une philosophie de la 

nostalgie et de l‟attente, l‟attente des hommes mûrs partis au « pays des 

blancs ». Diogountouro est devenu un village de vieillards, de femmes et 

d‟enfants. » (Association des ressortissants de Diogountouro, URL)  

 

Cette description d‟un village abandonné par les jeunes hommes semble être typique 

pour les villages dans cette région, où il y a une fuite considérable de jeunes hommes. 

Moussa vient aussi de la région du bassin du fleuve Sénégal. Dans certains villages de 

la région, autant que 50 % des adultes masculins sont partis en migration : vers les 

villes, vers d‟autres pays africains ou vers les pays plus riches du Nord (Guilmot et 

Sandron 2003 : 129). La fuite des villages est forte dans les pays de l‟Afrique de 

l‟Ouest comme les jeunes n‟arrivent pas à gagner leur vie. L‟Association des 

ressortissants de Diogountouro écrit qu‟il est difficile de créer des projets dans le 

village parce que leurs émigrés ne gagnent pas beaucoup. Cependant il y a d‟autres 

associations d‟émigrants qui ont construit des hôpitaux, des écoles, des mosquées et 

des puits, ou installé l‟électricité, donc participé à des projets de développement. Les 

associations sénégalaises collaborent en général avec des collectives territoriales, avec 

l‟État sénégalais et avec des ONG. Avoir des liens avec les émigrants peut ainsi être 

favorable pour le développement des régions. Mais abandonnés, les villages perdent 

les ressources humaines nécessaires pour développer les régions.  

         A part Moussa, c‟est seulement Drissa parmi les informateurs qui fait partie 

d‟une association pour des émigrants sénégalais. Cette association a cependant 

comme but principal d‟aider les émigrants sénégalais en France. Drissa dit que les 

membres sont en provenance de différents villes et villages au Sénégal, ainsi il est 

difficile de commencer des projets communs au pays.  

         Oumar, qui travaille comme imprimeur et qui vient d‟arriver à Paris, n‟a pas 

encore fait d‟investissements au Sénégal, mais il souhaiterait le faire : « Je veux 
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investir au pays : un atelier à ma mère, un bureau d‟impression, acheter un terrain et 

construire une maison ».  

         Les deux étudiants Amadou et Samba, qui sont maintenant revenus au Sénégal 

où ils travaillent, n‟ont pas fait d‟investissements : ils n‟ont ni acheté un terrain ni 

construit une maison. Leurs parents ayant leurs propres maisons. Les étudiants 

aimeraient surtout transmettre leur savoir et leur expérience acquis, en France. Or, 

Samba a déjà créé une petite entreprise et Amadou souhaite le faire avec l‟aide de son 

frère et son père. 

La connaissance que j‟ai eue en Europe, la nouvelle technologie que j‟appris là-

bas, aide beaucoup à la télévision et les gens sont contents de voir que ça 

améliore un peu la télévision. Ici quand je travaille à la télévision, avec la 

connaissance d‟Europe, je me sens plus utile maintenant. J‟enseigne aux autres, 

j‟ai ouvert une petite entreprise, quand je descends à 18-19 heures, je vais à mon 

entreprise jusqu‟à 21-22 heures. J‟ai un stagiaire là-bas, je lui enseigne. Si ça 

marche bien je vais quitter la télévision pour développer ma propre entreprise. 

(Samba) 

 

J‟ai envie de ramener là-bas mon expérience que j‟ai acquise ici. J‟ai gardé de 

l‟argent pour faire un projet pour le Sénégal. J‟ai un projet avec mon frère et 

mon père. Un projet dans l‟informatique. On va créer une entreprise de 

télécommunications pour avoir l‟Internet et tout ça. (Amadou) 

 

Après son retour, Samba a aussi créé une association pour le développement de son 

quartier à Dakar. Elle s‟appelle MADEL (Mouvement pour le développement local), 

et compte à peu près 25 personnes dont Samba, qui en est le Président. Il explique le 

but de cette association : 

La plupart des jeunes travaillent où étudient ici, mais il faudrait quelque chose 

qui puisse aider les gens qui sont dans les besoins. On avance doucement, plus 

tard on veut que d‟autres gens prennent l‟exemple. On a mis au courant les 

parents, mais pas déjà fait un projet. Le temps nous manque aussi. Le but c‟est 

par exemple de faire des projets pour acheter des médicaments ou faire des 

collectes de médicaments, puis les donner à dispenser dans des centres de santé, 

collecter des vêtements pour donner aux enfants qui sont dans les besoins, la 

distribution de vivres dans le quartier, de gaz, etc., de faire un jardin public, et 

de récompenser les meilleurs élèves. 

 

Ainsi tous les émigrants dans l´échantillon aimeraient investir au Sénégal dans des 

projets rentables comme la création d‟entreprises dans le secteur qu‟ils connaissent ou 

dans des projets dans leurs villages ou leurs quartiers. Mais ceux qui viennent de 

familles relativement pauvres donnent la priorité au recours financier à leurs familles, 

et éventuellement à l‟achat d‟un terrain ou à la construction d‟une maison (Drissa et 
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Badian, Oumar). Moussa, ouvrier non qualifié sans papiers, n‟a pas pu faire 

d‟investissements à proprement parler. Ceux qui viennent de familles aisées et qui 

sont venus en France pour étudier et acquérir une expérience professionnelle (Samba 

et Amadou) veulent avant tout faire carrière au Sénégal et créer des entreprises. Cela 

peut créer du travail pour d‟autres Sénégalais s‟ils réussissent. 

      

6.2 L’émigration est-elle bénéfique au Sénégal ?  

Dans ce sous-chapitre, je discuterai l‟avis des émigrants (6.2.1) et de leurs proches 

(6.2.2) au Sénégal concernant l‟émigration et ses effets positifs ou négatifs pour le 

Sénégal. Je présenterai aussi les aspects de l‟émigration qui à leur avis peuvent 

contribuer au développement du Sénégal. Je leur ai aussi demandé leurs attitudes 

envers la politique migratoire aujourd‟hui et leur connaissance de l‟accord franco-

sénégalais sur la gestion concertée des flux migratoires. 

6.2.1 Les avis des émigrants 

Les émigrants affirment en général que certains types d‟émigration sont bénéfiques, 

tandis que d‟autres sont désavantageux pour le Sénégal. L‟émigration des émigrants 

non-qualifiés qui envoient de l‟argent aux familles est considérée bénéfique par 

certains émigrés. Moussa, sans-papiers vivant dans des conditions difficiles, est 

critique à l‟égard des bénéfices de l‟émigration : « Je ne recommande pas aux 

Sénégalais d‟émigrer vers la France : c‟est la France qui gagne. Il faut rester là-bas. Je 

veux pas emmener quelqu‟un ici ».  

         Drissa, qui est régularisé et qui a pu construire une maison dans sa région 

d‟origine, pense que l‟émigration peut contribuer au développement du Sénégal, mais 

qu‟il est dur pour les émigrants de gagner suffisamment pour investir au pays :  

L‟émigration peut aider au développement, ça apporte quelque chose. 

L‟Espagne et l‟Italie étaient comme ça il y a 50 ans, maintenant ils n‟ont pas 

besoin d‟y aller travailler. Il faut trouver le capital pour investir au Sénégal. 

Mais le logement et l‟impôt coûtent cher ici. C‟est la galère.  

 

Oumar, venu à Paris en 2007 pour le regroupement familial, explique aussi que 

l‟émigration peut être bénéfique pour le Sénégal. Il met l‟accent sur des biens de 

consommation (maison, voitures) mais mentionnent aussi l‟emploi :  

L‟émigration est favorable parce que les émigrés investissent beaucoup : ils 

construisent des bâtiments, ils achètent des voitures en France et les emmènent 

au Sénégal, ils créent des associations qui créent des emplois, etc.  



 90 

 

Samba, venu comme étudiant, mais revenu volontairement au Sénégal, pense que 

l‟émigration est positive dans une certaine mesure, mais qu‟il faut revenir et investir 

pour contribuer au développement. Mais selon lui le simple soutien à la 

consommation ne suffit pas, c‟est un cercle vicieux : 

Dans le cas où les émigrants reviennent ça peut être favorable. S‟ils reviennent 

ici avec leur bagage intellectuel et essayent de travailler dans les entreprises, 

apporter leurs expériences, ça peut profiter. ...  Il y a aussi des gens qui sont là-

bas qui financent des projets ici, ça peut aider aussi, ça peut être favorable à 

l‟Afrique. Bon, ils envoient aussi beaucoup d‟argent ah, c‟est vrai, vrai. Ils 

participent beaucoup quoi, voilà. Mais je pense que ce n‟est pas suffisant quoi. 

Ça profite aux familles tout simplement, temporairement. Dans le temps, ça 

peut  pas nous aider. Ça n‟aide pas à faire développer des entreprises ici. Les 

gens, ils peuvent pas continuer éternellement à voyager et à envoyer de l‟argent 

ici. Ce qu‟il faut c‟est de développer nos infrastructures et nos entreprises.  

 

L‟émigration des cadres est par contre, considérée défavorable pour le Sénégal par 

tous. Comme le dit Badian, ouvrier non qualifié : « Le cadre là-bas qui vient ici, c‟est 

pas bon. Les enseignants et les médecins doivent rester en Afrique. Les gens qui 

viennent ici qui n‟ont aucune éducation, qui peut aider la famille, c‟est autres 

choses. » Amadou, qui a un niveau d‟éducation élevé est du même avis : 

Ça dépend de la personne. Il y a des jeunes là-bas qui ne peuvent rien faire dans 

le Sénégal. S‟ils viennent ici, ils peuvent travailler et aider la famille. Pour ceux 

qui ont de bons diplômes, c‟est mieux de rester au Sénégal. 

 

Les émigrants sont ainsi contre la fuite des cerveaux : le cadre formé au Sénégal doit 

rester, et les étudiants qui sont venus à l‟étranger pour étudier doivent rentrer après 

leurs études, tandis que les jeunes sans emploi peuvent bien émigrer pour trouver du 

travail mieux rémunéré qu‟au Sénégal. Les émigrants interviewés sont ainsi 

provoqués par le fait que la politique de l‟immigration de la France favorise 

l‟immigration des personnes qualifiées. Samba insiste que le Sénégal doit défendre 

ses intérêts sur ce point : 

Eux, ils ne cherchent que leurs intérêts, nous les Africains, les Sénégalais, on 

doit aussi chercher nos intérêts ici au Sénégal . Dans le temps, il faut avoir 

quelque chose qui peut nos aider à l‟avenir. L‟avenir de l'Afrique est 

important. Il faudrait que les jeunes pensent à rester ici et de construire notre 

pays, il n‟y a pas que l‟Etat qui peut agir. C‟est un devoir pour tous les 

Sénégalais de participer au développement de leur pays, Si on ne le fait pas, 

jamais ça va se développer! 
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Ils connaissent tous l‟expression « l‟immigration choisie » et tous sauf Moussa ont 

entendu parler de l‟accord franco-sénégalais sur migration concertée. Ils pensent que 

l‟immigration choisie favorise la fuite des cerveaux, donc ils sont contre cette 

politique, en même temps qu‟ils comprennent que les Français souffrent aussi : le 

chômage est élevé, c‟est pour cela qu‟ils veulent arrêter les flux d‟émigrants. Badian 

dit que la politique d‟immigration choisie le frustre :  

Wade même a rapatrié des Sénégalais. Tout le monde doit être au même point 

d‟égalité. Ce sont les Européens qui sont venus premièrement en Afrique, mais 

après quand les Africains veulent venir en Europe ça fait peur. Mais si les 

Européens veulent que les Africains restent chez eux, il faut aider avec le 

développement de l‟Afrique.  

 

Drissa pense que l‟immigration concertée est mieux que l‟immigration choisie :   

L‟immigration choisie c‟est impossible. L‟immigration pour tous nos cadres 

qu‟on a formés c‟est pas possible. L‟immigration concertée c‟est raisonnable, 

c‟est mieux ; l‟Espagne va libérer un certain nombre de visas aux Sénégalais, 

des gens viennent travailler pour six mois et pour revenir. La main-d‟œuvre 

peut aller travailler, mais on a besoin du cadre chez nous. La fuite des cerveaux 

c‟est un problème pour le Sénégal. Les salaires sont plus élevés en France , 

même si qu‟ils nous payent que moitié prix ici par rapport aux Français . 

 

Samba n‟aime pas l‟accord sur migration concertée, et il ne voit pas de différences 

réelles entre la politique de l‟émigration choisie et de l‟émigration concertée :   

J‟ai entendu parler de l‟accord. Je suis pas d‟accord, vraiment contre, 

dégueulasse. L‟immigration choisie et la fuite des cerveaux veulent dire qu‟ils 

choisissent les meilleurs Africains. L‟immigration concertée est la même chose. 

Les Sénégalais en France n‟aiment pas ça, ici les gens ne sont pas très au 

courant. 

 

L‟immigration choisie, c‟est quoi ? S‟ils vont prendre les meilleurs Sénégalais 

pour les former en France, si ça se passe bien, les Français ne vont pas laisser 

partir les Sénégalais, donc ils vont rester ici. La fuite de cerveaux est un grand 

problème pour le Sénégal. Les gens sont formés au Sénégal et ils viennent 

travailler ici, c‟est pas bon. (Amadou) 

 

Amadou avait donc décidé de revenir au Sénégal et il a dit que les étudiants 

sénégalais choisissent le plus souvent de revenir : 

De plus en plus les gens les étudiants , ils préfèrent retourner au Sénégal. Ils 

vont trouver le travail au Sénégal. C‟est plus dur de trouver un travail ici en 

France  qu‟au Sénégal. Par rapport à la loi ici, c‟est plus difficile pour les 

étudiants de travailler à côté des études maintenant, il faut changer le statut. 

C‟est la préférence nationale ici en France.  
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Comme on l‟a vu en 5.3.1.2, l‟émigration clandestine est surtout considérée 

défavorable par les émigrants, parce que beaucoup de Sénégalais sont morts en 

essayant d‟entrer en Europe et parce que c‟est difficile de vivre clandestinement en 

Europe. Mais certains dit que si les émigrants réussissent à émigrer, à trouver du 

travail et même à obtenir le permis de résidence, l‟émigration clandestine va aussi 

aider les familles dans le besoin au Sénégal. Drissa sert d‟exemple : il est resté en 

France lorsque son visa de commerçant a pris fin, et il a été régularisé plus tard. 

Maintenant il travaille et aide à faire vivre sa famille au Sénégal. Amadou, venu 

comme étudiant, déclare qu‟il n‟est pas totalement contre l‟émigration clandestine :  

Ceux qui prennent les pirogues pour aller ici, ils sont fous, ils risquent leurs 

vies. Ceux qui viennent avec des visas et restent, eux je ne le dis pas que c‟est 

pas bien. C‟est bien aussi parce qu‟après ils vont aider leurs familles. Le monde 

maintenant c‟est un village. Tu peux aller …  pour aller voir si tu aimes ou si 

tu aimes pas. Il faut laisser les gens la chance de voyager pour affronter les 

réalités. Si tu n‟as pas des papiers, tu ne peux pas revenir, tu es obligé à rester. 

S‟ils laissent les gens venir et retourner, ils ne vont jamais rester. 

 

L‟attitude d‟Amadou et intéressante, mais contestable et peu réaliste dans le monde 

d‟aujourd‟hui. Si les émigrants, même les sans-papiers, pouvaient partir et revenir 

sans problème, plusieurs voudraient peut-être tenter de revenir, mais d‟autres 

tenteraient aussi de rester. Si les pays occidentaux ouvrent leurs frontières, cela va 

probablement créer des flux énormes a court terme. 

6.2.2 Les avis des proches à Dakar 

Comme les émigrants, leurs parents et leurs amis au Sénégal disent aussi que 

l‟émigration est à la fois favorable et défavorable pour le Sénégal. Ils soulignent qu‟il 

faut revenir pour contribuer au développement du pays (voir 5.3.3). Le frère de 

Samba, qui travaille comme cadre au Sénégal, le dit de façon explicite : « Il y a deux 

cas : soit on vient pour gagner de l‟expérience ou ramasser de l‟argent avant de 

revenir pour développer quelque chose, soit on reste pour travailler. C‟est pas bon de 

rester. Ce type d‟émigration n‟aide pas au développement ». 

         Parmi mes informateurs à Dakar, ceux qui viennent de couches défavorisées ou 

moyennes ont le plus souvent une attitude positive envers les effets de l‟émigration 

pour le Sénégal. Le frère de Drissa, qui travaille dans une usine, décrit des projets 

initiés par des émigrants qui contribuent au développement : « Il y a des émigrés qui 

font quelque chose pour les villages, il y a des gens qui construisent des hôpitaux ». 
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La mère d‟Oumar voit aussi des conséquences positives de l‟émigration pour 

l‟économie et l‟emploi au Sénégal : « L‟émigration contribue au développement. Des 

gens reviennent pour ouvrir des sociétés et prennent des jeunes pour travailler ».       

L„ami d‟Oumar met l‟accent sur l‟aide aux familles et sur le commerce avec des biens 

de consommation (motos, frigos), mais mentionne aussi la création d‟entreprises :  

L‟émigration est favorable. Là-bas quand tu travailles c‟est favorable. Tu peux 

construire une maison, te marier  si tu travailles deux-quatre ans. L‟émigration 

peut créer du développement. Il y a des émigrés qui reviennent, ils ouvrent des 

entreprises, ou amènent des grands conteneurs avec des motos, des frigos, etc.                

Les jeunes quittent le pays pour gagner leur pain, pour avoir quelque chose, 

aider les familles. Parfois tu vois des familles, personne ne bougent, personne 

n‟a rien. Les Sénégalais aiment que le travail. Les Western Unions ont 

augmenté de 100 percent. Où tu es au Sénégal c‟est le Western Union ! 

 

Le frère d‟Oumar, qui a fait des études d‟économie observe comme d‟autres  (voir 

l‟ami de Badian en 5.3.3) qu‟au Sénégal, seuls les gens ayant des positions 

importantes peuvent investir, alors que les émigrés même en situation modeste 

peuvent contribuer à l‟économie et que cela augmente les réserves en devises 

étrangères :  

L‟émigration est favorable. Ici tu travailles dur, mais tu ne gagnes pas autant. Il 

y a des gens qui font quelque chose pour le quartier ou pour le village, ici c‟est  

uniquement des directeurs de sociétés, des députés et des ministres qui peuvent 

investir. C‟est nous les Africains qui font avancer l‟Afrique. Les émigrés 

participent beaucoup au développement. L‟argent envoyé de l‟Europe 

représente des milliards de la masse monétaire, ça développe l‟économie 

interne, ça fait mieux aux familles. La majorité des familles sénégalaises sont 

prises en charge par des émigrés.  

 

L‟ami d‟Amadou, qui travaille comme vendeur, pense aussi que l‟émigration est 

favorable pour le Sénégal :  

Il y a des gens qui partent d‟ici et gagnent leur vie, c‟est l‟essentiel quoi. Moi je 

trouve que l‟émigration contribue au développement du Sénégal  c‟est nice, 

quoi. Ils arrivent avec un peu de sous, ils peuvent investir au Sénégal. Des fois, 

ça contribue pour les familles, mais des fois pour le pays quoi. C‟est très 

important d‟investir au Sénégal. 

 

Les parents de Badian voient aussi les avantages de l‟émigration pour la société 

sénégalaise, mais semblent moins convaincus des effets favorables pour la société que 

les parents d‟autres familles de la classe moyenne. C‟est peut-être lié à l‟attitude de 

Badian qui transmet son attitude négative de la vie d‟émigrant à Paris, mais aussi  au 

fait que cette famille est moins dépendante de transferts monétaires que certaines 
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autres familles. Car la sœur de Badian travaille et elle est la deuxième femme d‟un 

homme aisé au Sénégal. Sa sœur  en effet qu‟elle n‟aime pas l‟émigration, elle trouve 

qu‟il faut revenir investir au Sénégal : « L‟émigration, je ne suis pas pour. Il faut 

rentrer, investir ici, créer des entreprises, des sociétés. Le frère de Badian qui est 

artiste est tailleur (mais pas employé) est du même avis : 

L‟émigration n‟est pas favorable pour le Sénégal. Tout le monde peut pas aller 

émigrer. Ça n‟aide pas au pays. Si tous les jeunes vont partir pour immigrer, ça 

va handicaper le pays. Même dans l‟armée, les gars veulent aller. Le président 

préfère que les jeunes restent. Ici c‟est dur de trouver le boulot. C‟est pour ça 

que tout le monde veut aller en Espagne pour travailler, aider les parents. Les 

Sénégalais, ils reviennent souvent. Si tu reviens, tu construis, tu ouvres des 

confections. Ce sont les émigrés qui construisent tout ici, c‟est un avantage pour 

le pays d‟une part. Il y a des émigrés qui installent l‟électricité ou des pompes 

dans les villages. A Dakar, il y en a qui font des entreprises, des magasins,  

Aident les familles…  

 

Plusieurs des proches mettent en garde contre la fuite des cerveaux. Ainsi le cousin de 

Drissa, qui a plusieurs frères et cousins qui travaillent en Europe, la plupart comme 

travailleurs non qualifiés sans-papiers : « Si tous les jeunes qui ont des diplômes 

partent, c‟est pas bien pour nous. Le gouvernement doit faire quelque chose pour les 

jeunes et les diplômés, ils ont des moyens, ils ont commencé de faire quelque chose, 

mais ça reste encore. » Le frère d‟Oumar qui vient de finir son master en économie 

critique aussi l‟Etat de ne pas faire assez pour les diplômes : «  Le cadre reste, parce 

que là-bas ils sont beaucoup mieux payés. C‟est pas favorable pour le Sénégal. L‟Etat 

ne fait pas ce qu‟il faut pour les retenir. »  

Le frère d‟Amadou (cadre avec licence en commercialisation) est ainsi surtout 

préoccupé par la situation des universitaires : 

Il y a une fuite à l‟université. Si en France dans les laboratoires tu as quatre 

millions par ans et là tu n‟as rien, donc ils partent tous. Pour que nos 

enseignants et nos chercheurs restent, le gouvernement doit promouvoir le 

niveau de salaire dans le budget. Les professeurs à l‟université, il n‟y a pas 

beaucoup et ils forment en fait les générations de demain, les cadres de demain, 

il faut les retenir. Ça déséquilibre un peu le budget, mais il faut le faire. 

 

Les parents d‟Amadou et de Samba, qui sont aisés et éduqués, sont les plus méfiants 

envers l‟émigration et ses effets sur le développement du Sénégal. Ce sont les familles 

les plus touchées de la fuite des cerveaux puisque leurs enfants sont des étudiants qui 

risquent de rester en France. La mère de Samba trouve comme la plupart des 

informateurs au Sénégal, sans égard au niveau d‟études, que l‟Etat sénégalais a des 
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responsabilités pour empêcher la fuite des cerveaux et créer des emplois : 

« L‟émigration est défavorable : la fuite des cerveaux aide pas au développement du 

pays. L‟Etat doit aider les jeunes, créer des boulots, des usines, etc. ».  

Le passé colonial avec ses séquelles sur la société aujourd‟hui est évoqué par le 

père d‟Amadou (comme par Badian et Drissa, voir 6.2.1 et 5.3.1.2) :                                                       

C‟est pas nous qui avons invité les Français à venir ici, ils sont venus eux-

mêmes. La France, l‟Angleterre, l‟Espagne, le Portugal, sont venus en Afrique, 

se sont installés, d‟abord c‟était l'esclavage, ils ont pris les gens, ils les ont 

amenés. Quels sont les gens qu‟ils ont amenés ? C‟était les plus forts, les plus 

solides, les plus intelligents. L‟esclavage est terminé, ils sont venus, ils nous ont 

colonisés, ils ont exploité tous ce qu‟il y avait comme richesse : or, diamants, 

etc., ils les ont emmenés dans leurs pays. S‟ils amènent la richesse et les 

hommes, qu‟est ce qui va rester ? C‟est pour cela, le pays, le pays est mal 

développé. Maintenant le pays est pauvre, il se développe lentement. Les gens 

sont obligés à apprendre là-bas. …  Le niveau universitaire n‟est pas le même : 

plus d‟expertise et d‟expérience en France.  

 

Il se fâche aussi parce qu‟il trouve que la France initie la fuite des cerveaux par 

l‟immigration choisie, un type d‟émigration qu‟il considère défavorable pour le 

développement du Sénégal : 

Les Français prennent nos meilleurs cerveaux et les gardent là-bas, ceux qui 

peuvent rien faire, la main-d‟œuvre et tout, ils leur disent : „Allez ! Allez au 

Sénégal !‟ C‟est pas juste. Ça peut détruire notre développement économique. 

Le pays sera jamais développé. On n‟aura jamais le même niveau que la France.  

 

Le père d‟Amadou souligne que les Français pourraient contribuer au développement 

du Sénégal s‟ils voulaient aider à renforcer le cadre au Sénégal, au lieu de garder les 

Sénégalais qualifiés chez eux : 

Si vraiment la France veut nous aider, on n‟a pas besoin de leur argent, mais 

nous avons besoin de leur technologie, de leur expertise et de leur savoir. Ils 

n‟ont qu‟à nous envoyer des bons professeurs aux universités, ils n‟ont qu‟à 

nous envoyer des ingénieurs en technologie et en science pour développer le 

Sénégal.  

 

Le père d‟Amadou est un homme politiquement influent. Il n‟a pas dit qu‟il est tout à 

fait d‟accord avec l‟accord entre la France et le Sénégal sur la migration concertée, 

mais il soutient l‟approche concertée : 

Nous qui dirigeons le pays, nous sommes contre l‟émigration, nous ne voulons 

pas pour nous enfants qu‟ils aillent là-bas perdre leurs temps, et vraiment ils 

sont mal intégrés et ils nous reviennent avec des fautes. Ce que nous voulons, 

c‟est une immigration concertée et un développement concerté. Au profit de la 

France et au profit de l‟Afrique. Chacun doit trouver quelque chose. Sur le plan 

diplomatique, nous voulons une discussion avec la France, un partenariat. 
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La plupart des proches des émigrants au Sénégal ne connaissent pas l‟accord entre 

Wade et Sarkozy sur la migration concertée, mais ils connaissent la politique de 

l‟immigration choisie menée par Sarkozy. Ils comprennent le plus souvent que les 

Français veulent restreindre l‟immigration. Plusieurs disent même que les émigrants 

qui ne travaillent pas ou qui ne suivent pas la loi n‟ont rien à faire en France. La mère 

d‟Oumar comprend ainsi que la France veut empêcher le flux d‟émigrants peu 

qualifié : « C‟est le président français qui choisit les immigrés. Ceux qui ne travaillent 

pas, qui n‟ont pas de métier, c‟est pas la peine qu‟ils viennent. C‟est bien normal ».  

Le frère de Samba comprend que Sarkozy ne veut pas des délinquants : « Sarkozy dit 

la vérité – jeter de l‟or, boire, prendre drogue. Il y en a des Africains là-bas qui sont 

fermés en France pendant 30 ans qui boit. » Le frère d‟Oumar est aussi compréhensif 

envers l‟immigration choisie, et évoque aussi la responsabilité du gouvernement 

sénégalais : 

Sarkozy veut une immigration sélective, l‟immigration choisie – il faut être 

qualifié. Il y a trop d‟immigrants qui ne travaillent pas. Je pense que c‟est bon 

l‟immigration choisie , parce que les Africains en France vont là-bas pour faire 

n'importe quoi. Il y a un avenir ici à condition que nos gouvernements et nos 

dirigeants  prennent l‟avenir des jeunes en main. Qu‟ils créent des usines, des 

sociétés et encouragent les investissements.  

 

D‟autres interviewés sont plus négatifs envers la politique de l‟immigration choisie et 

préoccupés par l‟inégalité créée par les règles sévères de l‟immigration vers 

l‟Europe : les Européens peuvent aller n‟importe où tandis que les Africains sont 

empêchés de partir. Comme l‟exprime l‟ami de Badian : 

J‟écoute pas tellement les trucs politiques-là. Mais je pense que Sarkozy doit 

être souple et comprendre les Africains. Ils doivent laisser les gens qui veulent 

partir pour travailler, pas pour faire le vandalisme, mais pour travailler. Il y a 

des gens qui ont des passeports et de l‟argent, mais pas de visa. C‟est ça qui fait 

mal.  

 

Le cousin de Drissa exprime aussi sa frustration concernant l‟inégalité entre 

Européens et Africains : « Sarkozy, je ne sais pas trop de lui. Mais auparavant il aime 

pas les Noirs en France. Surtout les sans-papiers. Les Européens au Sénégal ils n‟ont 

pas de problème ici, on respecte beaucoup des étrangers. Je vois ça cette différence  

un peu anormale. »  

         L„ami d‟Oumar était au courant des négociations sur l‟accord franco-sénégalais 

de 2006 et son avenant de 2008 : « Sarkozy est venu ici, Wade là-bas, on a beaucoup 
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parlé sur la migration clandestine. L‟immigration choisie, je ne connais pas trop. C‟est 

à eux les Français  de décider. »  

         Le frère d‟Amadou est le seul qui a su m‟expliquer le contenu de cet accord : 

C‟est un accord qui organise le retour …  pour réduire considérablement les 

immigrés qui sont en situation irrégulière en France, et de pouvoir en fait avoir 

un cadre légal pour le rapatriement des gens qui sont en situation irrégulière. 

L‟avantage pour le Sénégal ? Je pense qu‟il y a un contre- parti financier dans 

ces accords-là. Mais je ne peux pas le voir. 

 

Le frère d‟Amadou trouve qu‟il y a une vraie différence entre l‟immigration choisie et 

concertée, et il pense que l‟immigration concertée est plus favorable pour le Sénégal 

que l‟immigration choisie : 

L‟immigration concertée : c‟est un accord où il y a une concertation avec les 

pays qui te donnent les immigrés …  de pouvoir discuter avec un pays pour 

définir le cadre de l‟immigration, des quotas. L‟immigration choisie peut 

générer la fuite des cerveaux, les gens partent de manière désorganisée. Si on 

ouvre les frontières pour tous les ingénieurs informaticiens, tous les ingénieurs 

sénégalais vont partir. Parce que si les États-Unis ou la France veulent des 

ingénieurs - ils sont disponibles. Mais si c‟est concerté, la France doit demander 

au Sénégal : combien d‟immigrés êtes-vous prêt à libérer ? Pour ne pas détruire 

notre structure locale. En cas de l‟immigration concertée : la France va ouvrir 

des écoles de formation, des filières d‟informatiques, pour aider au 

développement de ces filières et les prendre peut-être après.  

 

6.2.3 Conclusion 

En guise de conclusion, on constate que la plupart des informateurs trouvent les 

transferts monétaires et de compétences favorables pour l‟économie et le 

développement au Sénégal. Parmi les émigrants, ceux qui viennent des couches 

défavorisées ou moyennes et qui ont réussi sur le plan professionnel à Paris, ont 

l‟attitude la plus favorable. Le sans-papiers est le plus critique à l‟égard des bénéfices 

de l‟émigration. Les deux étudiants soulignent surtout qu‟il faut revenir au pays avec 

la compétence acquise, ce que mentionnent aussi tous les émigrants et leurs proches. 

Les cadres qui restent à l‟étranger sans revenir pour investir ou pour aider les parents, 

sont mal vus. Parmi mes informateurs à Dakar, ce sont les familles pauvres qui ont 

l‟attitude la plus positive envers les effets de l‟émigration, notamment les bénéfices 

économiques. Les émigrants et leurs proches sont  plutôt critiques à l‟égard de la 

politique française de l‟immigration choisie, qui peut renforcer la fuite des cerveaux. 

Certains remarquent quand même que les Français ont le droit de choisir leurs 

immigrés. Parmi ceux qui connaissent la politique de  la migration concertée, certains 
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estiment que c‟est la même chose que l‟immigration choisie, tandis que autres 

trouvent que la politique concertée est plus crédible. Les informateurs voudraient en 

général que les dirigeants politiques au Sénégal et dans les pays d‟accueil favorisent 

l‟émigration des travailleurs non qualifiés ou des chômeurs pour qu‟ils puissent 

contribuer à leurs familles et au pays. Tous estiment que l‟Etat sénégalais doit prendre 

des mesures pour empêcher l‟émigration clandestine et la fuite des cerveaux.  

 Les émigrés, aussi bien que leurs proches à Dakar, trouvent ainsi qu‟il faut 

surtout créer des emplois et renforcer les institutions éducatives et l‟infrastructure 

pour empêcher l‟émigration et pour développer le Sénégal. La plupart des 

informateurs placent la responsabilité pour le faire chez le gouvernement sénégalais, 

mais certains comme Samba trouve que c‟est aussi un devoir pour tous les Sénégalais, 

y compris les émigrants. Les émigrants peuvent contribuer au développement s‟ ils 

transmettent leur compétence acquise à l‟étranger, ou s‟ils investissent au Sénégal ce 

qu‟ils gagnent à l‟étranger. Les pays d‟accueil peuvent aussi contribuer au 

développement des pays de départ. Certains informateurs trouvent que les pays qui 

ont colonisé l‟Afrique sont particulièrement responsables de la position précaire des 

pays africains aujourd‟hui, et qu‟ils doivent aider avec leurs compétences à aider le 

Sénégal.  

 

6.3 Les indications de la recherche et des statistiques                                              

 La corrélation entre émigration et développement n‟est pas évidente. Les émigrants 

partent à cause de la pauvreté, du chômage, du niveau inférieur de l‟éducation, etc. 

dans leur pays d‟origine. Il est alors intéressant de voir si l‟émigration contribue à 

améliorer ces facteurs défavorables, et à fonctionner ainsi comme un facteur de 

développement. Les pays de départ sont normalement caractérisés par un niveau élevé 

de chômage et une faible croissance économique. Le départ de gens non qualifiés fait 

diminuer le nombre de demandeurs d‟emploi dans ces pays, ce qui peut 

éventuellement alléger le marché de l‟emploi. Il est sûr que les transferts monétaires 

des émigrants vers leurs pays d‟origine sont importants pour leurs familles et pour 

l‟économie nationale. Les effets positifs des transferts des émigrants sont néanmoins 

débattus. Dans ce qui suit, je discuterai l‟ampleur des transferts monétaires vers le 

Sénégal et ses effets éventuels sur l‟économie nationale et le développement du pays.  
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 En 2004, les émigrants sénégalais ont envoyé environ 618 millions d‟USD au 

Sénégal, les transferts informels non compris. Cette somme était équivalente à un tiers 

du budget national au Sénégal cette année (Adepoju 2008 : 37). En 2007, les 

transferts des travailleurs sénégalais avaient augmenté à environ 900 millions d‟USD 

(UNDP 2009, African Economic Outlook, URL). Le total de l‟aide officielle de 

développement (unilatérale et multilatérale) dont profitait le Sénégal cette année était 

de 843 millions d‟USD, donc légèrement en dessous des transferts, tandis que les flux 

des investissements directs étrangers vers ce pays ne comprenaient que 78 millions 

d‟USD en 2007, loin derrière l‟aide et les transferts, selon ces mêmes statistiques. Sur 

le dernier point, elles contredisent Wahba (2005) qui affirme que les transferts 

monétaires des émigrants sont généralement plus importants que l‟aide publique au 

développement, mais le plus souvent moins importants que les investissements directs 

étrangers et les revenus de l‟exportation. Quant aux revenus de l‟exportation, ils sont  

estimés à 1 milliard 587 d‟USD en 2007, dépassant ainsi largement l‟aide au 

développement et les revenus officiels des transferts des émigrants cette année.  

         Les flux de transferts des migrants ont représenté 8,5 % du PIB en 2007 (estimé 

à 11 milliards 2 millions d‟USD), (African Economic Outlook, URL, UNDP 2009). 

Les statistiques officielles n‟incluent que les transferts envoyés à l‟aide des banques et 

des bureaux de transferts ; les chiffres réels sont certainement beaucoup plus élevés 

(voir 5.2.1.4). Les transferts non officiels comprennent l‟argent et les biens 

qu‟apportent les émigrants eux-mêmes ou leurs amis compatriotes lors de leurs 

visites, et les fonds transférés selon des arrangements avec des commerçants qui 

couvrent le pays d‟accueil et le pays d‟origine (Guilmot et Sandron 2003 : 123). Selon 

une étude de la Banque Africaine de Développement (BAD)
20

, les transferts informels 

représentent 46 % des transferts totaux reçus par le Sénégal en 2005 (Daffé 2008 : 

111). Comme l‟ont noté certains informateurs, les bureaux de transferts comme 

Western Union sont répandus au Sénégal (voir le frère d‟Amadou sous 5.3.2.3). Les 

voies formelles sont ainsi bien accessibles. Or, les émigrants choisissent les voies 

informelles pour éviter de payer les frais que chargent les bureaux de transferts ou 

pour contourner les administrations fiscales. Quant aux immigrants clandestins, ils ne 

peuvent pas employer les services banquiers eux-mêmes parce qu‟ils n‟ont pas de 

                                                   
20

 « Les transferts de fonds des migrants, un  enjeu de développement : Les Comores, 

Mali, Maroc, Sénégal » publié par la (BAD) en 2007, cité dans Daffé 2008 : 111,129. 
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carte d‟identité dans le pays d‟accueil. Mais les émigrants participant à mon enquête 

utilisent les voies formelles, surtout Western Union, en transférant de l‟argent.  

        Selon l‟enquête Déterminants de l’Émigration internationale au Sénégal de 

1997/ 1998 (citée dans Daffé 2008 : 110, 117), 82% des ménages touchés par 

l‟émigration sont bénéficiaires de transferts monétaires. Comme on l‟a vu à travers 

mon échantillon, les transferts monétaires des émigrants profitent surtout à leurs 

familles. Certaines recherches notent que les transferts des émigrants font partie de la  

stratégie familiale pour échapper à la pauvreté. Entre un tiers et trois quarts des 

dépenses domestiques sont couverts par les transferts monétaires dans les ménages 

sénégalais bénéficiant de transferts (op.cit. : 123). Mais les transferts sont aussi 

appliqués pour améliorer des terrains et des habitations, pour payer l‟éducation des 

jeunes membres de la famille et pour investir ou créer des activités productives. 

L‟étude mentionnée de la BAD (2007) montre la répartition des fonds transférés sur 

trois catégories de dépenses : les dépenses du budget familial (consommation 

courante, santé, éducation) comprennent 60,9 % des fonds, les investissements dans 

l‟immobilier comprennent 33,8 % des fonds et les investissements productifs ne 

comprennent que 5,3 % des fonds transférés (op. cit. : 118-119). Ces résultats 

montrent que les transferts migratoires sont nécessaires à la satisfaction des besoins 

élémentaires des ménages sénégalais. Ainsi le soutien du budget familial est-il 

l‟emploi prioritaire des transferts des émigrants.  

 Les effets des transferts des émigrants sont débattus dans les études 

académiques. Les transferts peuvent financer des importations et des investissements, 

mais ils peuvent rendre les pays dépendants de ces transferts, et ainsi vulnérables. 

Parmi l‟échantillon, c‟est surtout Samba qui note que les transferts qui contribuent 

aux dépenses quotidiennes des familles n‟aide pas au développement durable au 

Sénégal (voir 6.2.1). Les revenus des émigrants peuvent augmenter la demande 

d‟importations au lieu d‟augmenter la demande de produits locaux. Les transferts des 

émigrants sont de caractère privé, ainsi les gouvernements ne peuvent guère réguler 

l‟usage de ces fonds. Certains qui participent au débat sur l‟émigration et le 

développement soulignent qu‟il est regrettable que les transferts des émigrants ne font 

que couvrir la consommation quotidienne des familles. Dans ce cas, les transferts ne 

contribuent pas à la croissance économique et ne génèrent pas des revenus sur place. 

Il faut donc tenter de canaliser une partie des transferts vers des projets de production 

rentable et des projets d‟infrastructure, et les gouvernements doivent intervenir pour 
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éviter les effets négatifs, et faciliter les investissements (Gubert 2005 : 47-48, Wahba 

2005 : 189). Certaines recherches sur les effets des transferts d‟émigrants sur 

l‟économie nationale constatent quand même que les effets de ces transferts peuvent 

êtres favorables pour l‟économie même si elles sont utilisées pour la consommation 

privée, à condition qu‟une partie des fonds va vers des produits et services locaux. 

Ces effets sont bénéfiques pour l‟économie à court terme, mais ils ne sont pas 

nécessairement bénéfiques pour le développement économique à long terme (Eken 

2005 : 195). Les transferts qui couvrent les frais d‟école pour les jeunes membres de 

la famille et les dépenses pour la santé est un investissement dans le capital humain et 

physique, donc profitable à moyen terme (Daffé 2008 : 122). 

         Certaines études montrent que les émigrants hautement éduqués envoient à un 

moindre degré de l‟argent à leurs familles et au pays de départ. Ce fait est considéré 

grave parce que cela indique que ces émigrants, participant à la fuite des cerveaux, ne 

compensent pas économiquement la perte subie par le pays de départ. Lucas (2005) 

propose que la raison en est que les émigrants éduqués ont plus souvent les moyens 

pour trouver un travail stable et amener leur famille dans le pays d‟accueil. Ainsi leurs 

liens avec le pays d‟origine seraient moins forts. Les émigrants les plus éduqués de 

mon échantillon, ceux qui sont venus pour des motifs éducatifs et professionnels, 

transfèrent effectivement moins que les autres émigrants, même quand les études sont 

terminées et qu‟ils travaillent régulièrement en France. Mais cela s‟explique plutôt par 

le fait que leurs familles sont aisées et n‟ont pas besoin de leur aide financière. Cette 

explication peut aussi être valable pour d‟autres émigrants d‟un niveau d‟éducation 

élevé, car ils viennent souvent de familles plus aisées que la moyenne. 

         Hansen et Thygesen (2007) affirment que les effets positifs des transferts des 

émigrants ne sont pas assez bien documentés, mais qu‟ils semblent positifs pour le 

développement, notamment pour la croissance économique et pour la réduction de la 

pauvreté. Le financement de la nourriture, de la santé et de l‟éducation contribue 

directement à accomplir les objectifs internationaux de développement pour 2015
21

 

concernant la lutte contre la faim, l‟extrême pauvreté et l‟amélioration de l‟accès aux 

soins de santé et à l‟éducation. Carling (2006) souligne que les transferts des 

émigrants contribuent aussi à accomplir le huitième et dernier objectif du Millénaire : 

« Renforcement  du Partenariat mondial pour le développement en temps de crise ».  

                                                   
21

 En 2000, l‟ONU a lancé huit objectifs du Millénaire pour le développement. Le but 

est d‟accomplir ses objectifs avant 2015 (UN, URL 2010). 
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         Comme le disent les théories sur l‟émigration (voir 2. 4), les transferts des 

émigrants peuvent fonctionner comme une garantie en cas de crise. Les recherches  

montrent aussi que les transferts des émigrants sont plus stables et plus fiables que les 

flux des investissements directs étrangers (voir aussi 4.3.1). Tandis que les flux des 

investissements directs étrangers tombent en cas de crise financière, les transferts des 

émigrants sont enclins à augmenter en cas de crise parce que leurs familles sont 

dépendantes d‟eux comme leur source principale de revenu, et aussi parce que 

plusieurs personnes tendent à émigrer pour chercher du travail à des moments 

économiquement difficiles (Wahba 2005). Ces transactions acycliques peuvent 

cependant avoir un effet négatif sur l‟initiative d‟activité économique de ceux qui 

reçoivent les transferts dans les pays de départ. Au plan national, les flux de 

ressources financières peuvent freiner l‟esprit d‟initiative de réformes politiques et 

économiques (Eken 2005). 

         Plusieurs études estiment que les envois d‟argent ne profitent pas aux ménages 

les plus pauvres, l‟expliquant entre autres par le fait que les coûts élevés de 

l‟émigration empêchent les plus pauvres d‟émigrer. Malgré leur pouvoir de réduire 

l‟incidence de la pauvreté dans les pays de départ, les transferts peuvent ainsi 

contribuer à creuser les inégalités. (Daffé  2008 : 122-123, Gubert 2005 : 48) 

         En plus des transferts monétaires des émigrants, on peut aussi parler du transfert 

d‟idées et de capitaux sociaux. Les transferts sociaux sont définis comme des 

transferts du savoir, de la technologie et des ressources humaines (Hansen et 

Thygesen 2007 : 3). Mes informateurs soulignent l‟avantage des échanges éducatif et 

professionnel que permet l‟émigration. De nouvelles relations culturelles, 

économiques et sociales influencent les émigrants et ceux qui restent au pays, aussi 

bien que les pays de départ et les pays d‟accueil. L‟émigration peut par exemple 

affecter les attitudes envers les droits de l‟homme et le rôle des femmes, 

premièrement celles des émigrants et puis peut-être celles de leurs compatriotes. Les 

femmes abandonnées dans le pays de départ assument souvent des rôles nouveaux 

comme responsables des ressources et comme chefs de famille, ce qui peut aussi 

influer sur le rôle des femmes en général. Ces dernières décennies, on note d‟ailleurs 

une féminisation de la migration : les femmes migrent plus souvent qu‟avant, soit 

pour le regroupement familial, soit seules. Celles qui partent pour travailler ou étudier 

dans les villes ou dans les pays occidentaux seront souvent plus indépendantes 

économiquement et socialement (Adepoju 2008 : 25, 36). 



 103 

         Dans ce chapitre, on a vu qu‟il est difficile de généraliser sur les effets de 

l‟émigration sur le développement de pays de départ. Les pays de départ reçoivent des 

fonds importants de ses émigrants. Les transferts sont cependant de caractère privé, 

fondés sur les relations personnelles et ne peuvent que complémenter l‟aide au 

développement et l‟initiative des dirigeants politiques. Il faut diriger les transferts plus 

vers les investissements productifs pour maximiser ses impacts sur le développement. 

Les liens entre l‟émigration et le développement sont ambigus. Les liaisons entre 

migration et développement sont cependant reconnues globalement, plusieurs 

conférences internationales sont organisées autour du sujet. L‟ONU a tenu son 

premier sommet sur l‟émigration et le développement en 2006 (Windheim 2006). 

D‟une part, les effets de l‟émigration comme les transferts monétaires et sociaux 

peuvent contribuer au développement des pays d‟origine, et on peut essayer de mieux 

orienter l‟émigration pour maximiser ses effets positifs. D‟autre part, l‟assistance au 

développement aux pays d‟origine des émigrants est justifiée et réalisée par les pays 

occidentaux avec l‟intention de réduire l‟immigration. La réussite de cette politique à 

court terme n‟est pas sûre, en fait la théorie migratoire constate que le développement 

peut augmenter l‟émigration parce que plusieurs personnes peuvent financer le 

voyage. Ce phénomène est nommé migration hump en anglais (Martin et Taylor 1996 

cité dans de Haas 2008 : 16). Mais, un développement durable dans les pays d‟origine 

va probablement réduire les flux d‟émigrants de ces pays pendant un certain temps 

encore. La politique française de co-développement dans laquelle s‟inscrit l‟accord 

franco-sénégalais sur la migration concertée cherche à maîtriser les flux d‟immigrants 

vers la France, à encourager la co-opération active entre la France et les pays de 

départ et à engager les émigrants dans le processus de développement dans leurs pays 

d‟origine (voir 4.2.2). Les résultats de la politique de co-développement et la durée de 

ses résultats éventuels ne sont pas encore prouvés. L‟idée de co-développement pour 

mieux réguler les migrations pour la bénéfique de toutes les parties concernées peut 

être une approche crédible, mais elle doit aller plus loin que l‟immigration choisie.  
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CONCLUSION            

Au cours de cette étude, j‟ai examiné les contacts et les relations entre émigrants 

sénégalais à Paris et leurs proches au Sénégal. L‟échantillon est constitué d‟émigrants 

qui sont partis plus ou moins volontairement pour des motifs différents : financiers, 

familiaux ou éducatifs et professionnels. L‟étude est de caractère qualitatif : elle 

donne une connaissance profonde d‟un petit nombre d‟informateurs, et ne prétend être 

représentative. L‟analyse des données peut quand même indiquer des tendances 

générales.  

 Les émigrants interrogés gardent des contacts fréquents avec les membres de 

leur famille et leurs amis. Tous sauf un parlent chaque semaine avec la famille au 

pays. Le contact avec les amis n‟est pas aussi fréquent et régulier que le contact avec 

la famille, mais les émigrants ainsi que les amis interrogés affirment que le contact 

avec les amis est facilement rétabli quand les émigrés reviennent au Sénégal.  

 Le moyen le plus utilisé pour garder le contact est le téléphone : portable, fixe 

ou cabine téléphonique. Cela se conçoit dans une société où environ 42 % de la 

population ne sait pas lire et écrire. Les moyens écrits des NTIC comme SMS, mél, 

Skype et MSN sont aussi employés par mes informateurs, surtout parmi les plus 

jeunes et les plus aisés. Le courrier n‟est guère employé pour garder le contact. Le 

déclin de ce type de communication est un phénomène universel ; en Afrique, le 

service postal est de plus lent et souvent peu fiable. Les visites sont importantes pour 

garder le contact. Tous les émigrants ayant un titre de séjour légal tentent de revenir 

chaque année au pays. En visitant le Sénégal, ils apportent leurs épargnes et des 

cadeaux aux proches. Tous les émigrés de l‟échantillon transfèrent aussi de l‟argent à 

la famille au Sénégal, à travers les bureaux de transferts. Le montant et l‟objectif de 

ces transferts ainsi que leur fréquence varient néanmoins, en fonction de leurs motifs 

d‟émigration et leur statut socio-économique. Ceux qui sont partis pour des motifs 

financiers et familiaux envoient régulièrement de l‟argent à la famille. Ceux qui sont 

venus pour des motifs éducatifs et professionnels envoient plus rarement de l‟argent à 

la famille, le plus souvent pour montrer qu‟ils pensent à eux. Les étudiants viennent 

en effet des familles les plus aisées de l‟échantillon, ce qui peut expliquer cette 

tendance. Tous ces résultats me semblent refléter des tendances générales parmi les 

émigrés sénégalais, et même ceux d‟autres pays africains, tendances confirmées par 

les statistiques et des travaux de recherches. 
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 Quant aux avantages de l‟émigration, ils semblent être, vus de Paris comme de 

Dakar, de deux types : soit l‟émigrant gagne de l‟argent, soit il se forme en Occident. 

Ceux qui sont venus à Paris pour des motifs éducatifs et professionnels soulignent 

d‟autres avantages que les émigrants venus pour des motifs financiers ou familiaux. 

Les avantages notés par les premiers sont surtout liés aux niveaux de l‟infrastructure 

et de l‟expérience professionnelle et culturelle, tandis que les seconds soulignent 

surtout les avantages financiers. 

 On dit souvent que ceux qui vivent aux pays pauvres du Sud nourrissent une 

image de l‟Occident comme d‟un Eldorado. Au cours de cette étude, j‟ai cherché à 

savoir si les émigrants et leurs proches avaient en effet une telle idée de l‟Occident. 

La plupart des émigrants disent qu‟ils avaient imaginé la vie en France comme plus 

facile qu‟elle ne l‟était en réalité. Ceux qui sont venus en France pour des motifs 

financiers disent que l‟impression des émigrants comme aisés les a motivés pour 

émigrer. Cependant, l‟un des émigrants aussi bien que deux informateurs à Dakar 

soulignent que leur contact avec les touristes européens a modifié l‟image de 

l‟Occident, ainsi leurs récits réalistes ont eu un impact. Quant à ceux qui sont restés 

au Sénégal, les avis sont partagés. Parmi mes informateurs, ce sont les émigrés venus 

pour des motifs financiers qui ont vécu le plus de problèmes : de travail, de papiers, 

etc. Comme ces émigrés doivent faire vivre leurs familles au Sénégal, qui ne peuvent 

de toute façon pas les aider, et peut-être par honte, ils préfèrent cacher ces problèmes 

à la famille. Cela peut en effet contribuer à créer une image de la vie en France qui ne 

correspond pas aux réalités. Les autres émigrants parlent avec leurs familles de la 

situation à Paris, et ils cherchent l‟aide et les conseils de la famille s‟ils ont des 

problèmes. Leurs proches ont une image plus réaliste de la vie en France. 

 En effet, contrairement à mon hypothèse et à certaines affirmations des émigrés, 

les informateurs restés au Sénégal, sauf peut-être un, n‟avaient pas une image de la 

vie en France comme facile ou comme un Eldorado. Au contraire, la plupart des 

informateurs à Dakar étaient bien informés des obstacles que rencontrent les 

émigrants à Paris : difficultés de trouver du travail, d‟avoir un permis de résidence et 

de s‟adapter, la cherté de la vie, etc. Les récits des émigrants ont influé sur leur image 

de l‟Occident, en l‟occurrence la France. Je note donc que les Sénégalais de cette 

étude sont pour la plupart au courant des difficultés et des inconvénients de la vie 

d‟émigrés en Europe. Les informateurs à Dakar soutiennent néanmoins que beaucoup 

de Sénégalais imaginent que la vie en Europe est facile et meilleure qu‟en Afrique. 
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Certains informateurs constatent aussi qu‟il est probablement plus facile de vivre en 

France comme il y a plus de travail là-bas. Mais ils ont une perception nuancée des 

avantages de l‟émigration. Certains informateurs soulignent que l‟image de 

l‟Occident s‟est modifiée ces dernières années comme le nombre d‟émigrants a 

augmenté, tandis que les conditions des émigrants ont durci. Peut-être que c‟est le 

manque d‟espoir, de possibilités au pays, qui pousse les Sénégalais d‟émigrer plutôt 

qu‟une image naïve de l‟Occident comme un Eldorado. Comme l‟écrit une de mes 

connaissances au Sénégal dans un mél :   

 

Je suis toujours dans les demarches pour venir en europe  ben “Abdoulaye” m'a 

fait savoir k'il est tres dur en europe comme partout ailleurs mais iln vaut mieux 

venir tenter sa chance en europe ke de rester au senegal sans possibilites ni 

moyens,  ce n'est pas le fait de vouloir voyager ki m'interesse, non mon seul 

souci est moi ; mon avenir et comment est-ce je peux faire pour subvenir en 

aide a ma  famille c'est ca quoi ? (Homme célibataire, 39 ans) 

 

La fuite des cerveaux est considérée comme défavorable, à Dakar et à Paris. Les 

échanges éducatifs et professionnels sont quand même caractérisés comme 

avantageux. Les deux étudiants dans l‟échantillon ont tous les deux choisi de revenir 

au Sénégal après les études, donc ils ne participent pas à la fuite de cerveaux.  

 L‟émigration clandestine est vue comme un défi aux deux pôles des migrations 

Dakar-Paris. Les risques attachés aux voies clandestines vers l‟Europe et les défis 

qu‟implique une vie clandestine à Paris sont soulignés. Les informateurs demandent 

des possibilités pour émigrer légalement, par exemple comme travailleurs saisonniers. 

Les informateurs à Dakar prennent leurs distances à l‟égard des émigrants qui 

participent à des activités criminelles ou destructives. Les problèmes de l‟intégration 

des immigrants et de la criminalité liés à l‟immigration sont ainsi un souci pour le 

pays d‟origine aussi bien que pour le pays d‟accueil. 

 La plupart des interviewés à Dakar parlent des avantages économiques liés à 

l‟émigration des travailleurs, soit au niveau personnel soit au niveau national. Les 

familles qui gagnent leur vie au Sénégal ne semblent pas aussi convaincues des effets 

favorables de l‟émigration que ceux qui sont dépendants des transferts monétaires.  

Les relations avec des émigrants en Occident peuvent fonctionner comme une 

garantie pour les familles au Sud ce qui confirme, entre autres, Gubert (2005). Cette 

théorie s‟applique à la plupart des familles interrogées au Sénégal : certaines familles 

dépendent des transferts des émigrants, d‟autres ont besoin d‟aide de temps en temps.  
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 Tous les émigrants participant à l‟enquête aimeraient investir au Sénégal dans 

des projets rentables comme la création d‟entreprises, ou dans des projets dans leurs 

villages ou leurs quartiers. Ceux qui viennent de familles des couches défavorisées ou 

moyennes donnent la priorité au recours financier à leurs familles, et éventuellement à 

l‟achat d‟un terrain ou à la construction d‟une maison. Les émigrants qui sont venus 

pour des motifs éducatifs ou professionnels préfèrent faire carrière au Sénégal ou 

fonder des entreprises, ce qui peut créer du travail pour d‟autres Sénégalais s‟ils 

réussissent.  

 Il existe des associations d‟émigrants qui créent des projets de développement 

aux villages. Un des émigrés interviewés fait partie d‟une telle organisation. Ces 

associations peuvent promouvoir des transferts collectifs qui seront investis dans des 

projets sociaux, et ils collaborent souvent avec des ONG au Sud et au Nord. La 

solidarité est, comme on le sait, une valeur importante en Afrique, et il me semble que 

les transferts ainsi que l‟espoir de pouvoir investir et contribuer au développement du 

pays témoignent de cette valeur. 

 Il est sûr que les transferts monétaires des émigrants vers leurs pays d‟origine 

sont importants pour leurs familles et pour l‟économie nationale. Les effets de ces 

transferts sont quand même discutables. Certaines études montrent que les transferts 

des émigrants couvrent avant tout des dépenses sur le budget familial, et que les 

investissements productifs sont marginaux (Daffé 2008). Les revenus des émigrants 

peuvent augmenter la demande d‟importations au lieu d‟augmenter la demande de 

produits locaux. Mais les transferts des émigrants sont plus stables et plus fiables que 

les flux des investissements directs étrangers. Ces transferts peuvent néanmoins aussi 

freiner l‟initiative économique des bénéficiaires, et les réformes politiques et 

économiques de politiciens (Eken 2005 : 194). Ce dernier argument de passivité, sert 

aussi à critiquer l‟aide au développement des pays développés. Les émigrés aussi bien 

que leurs proches à Dakar affirment en effet qu‟à long terme, il faut surtout créer des 

emplois et renforcer les institutions éducatives et l‟infrastructure pour créer un 

développement durable au Sénégal. Les transferts financiers et sociaux des émigrants 

ne peuvent venir qu‟en complément à l‟initiative des dirigeants politiques, des 

sociétés privées et des ONG. 

 Il est couramment admis aussi que les transferts des émigrants peuvent creuser 

les inégalités au pays de départ, parce que les plus pauvres n‟ont souvent pas les 

moyens pour émigrer. Mais le financement de la nourriture, de la santé et de 



 108 

l‟éducation contribuent directement à accomplir les objectifs internationaux du 

millénaire pour 2015 concernant la lutte contre la faim, la réduction de la pauvreté 

extrême, et l‟amélioration de l‟accès aux soins de santé et à l‟éducation 

 Malgré les inconvénients mentionnés tant par les informateurs que par les 

recherches, on peut conclure de ces enquêtes que les avantages de l‟émigration sont 

considérables, et que les émigrants peuvent contribuer au développement de leur pays. 

Pour ce faire, ils ne doivent pas nécessairement revenir au pays, mais ils doivent 

maintenir les relations et transmettre leurs nouvelles compétences. Les émigrants et la 

diaspora en général peuvent fonctionner comme des ponts entre les pays de départ et 

les pays d‟accueil, et ainsi promouvoir une collaboration fructueuse entre les deux 

pôles.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1: Guide d’entretien destiné aux émigrants  

 

Fichier personnel 

Nom : 

Sexe : 

Année de naissance : 

Métier : 

Niveau d‟études : 

Religion (et éventuellement confrérie) : 

Ethnie : 

Origine géographique : 

Domiciles successifs (avec durée) : 

Quartier à Paris : 

Famille en France ? : 

 

 

1) Quand est-ce que tu es parti à Paris ? – Pourquoi es-tu parti (initialement) ?    

– Est-ce que tu es parti avant tout pour des motifs économiques ? Ou pour 

découvrir un autre pays ? Comment est-ce que tu as financé ton voyage ?   

      – Est-ce que tu as obtenu un visa facilement ? 

 

2) Est-ce que tu as des contacts avec la famille et les amis au Sénégal ? – Si oui, 

avec quelle fréquence est-ce que vous êtes en contact ?  

 

3) Par quels moyens gardez-vous le contact ? (téléphone fixe, cabine 

téléphonique / télécentre, portable, SMS, mél, visites, transactions 

monétaires) – Est-ce qu‟il est facile de maintenir le contact ? – Est-ce que ta 

relation à la famille et aux amis au Sénégal a changé après ton départ ? 

 

4) Quels sont les défis d‟être un émigrant / un étudiant à Paris ? (d‟avoir 2 pays, 

relations familiales et amicales, économie, différences culturelles etc.)  

 

5) Est-ce qu‟il y a des avantages à vivre en Europe par rapport à la vie au   

Sénégal ? 

         

6) Avant de partir en France, comment est-ce que tu as imaginé l‟Europe ? 

 

7) Où est-ce que tu te sens le plus chez toi (en France ou au Sénégal) ? 

 Où est-ce que tu te sens le plus libre ? 

 Où est-ce que tu te sens le plus utile ? 

 

8) Est-ce que tu contribues à faire vivre ta famille au Sénégal ? Si oui, 

régulièrement, occasionnellement ou selon les besoins ?  

 

9) Est-ce que tu parles avec ta famille des problèmes que tu as à Paris ? Penses-

tu que l‟image qu‟ont ta famille et tes amis de la vie à Paris correspond à la 

réalité ? 
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10) Est-ce que quelqu‟un de ta famille est venu pour te voir à Paris ? Sinon est-ce 

que tu souhaiterais qu‟ils viennent ? 

 

11) Tes amis à Paris, sont-ils des Sénégalais, des Français ou d‟autres 

nationalités ? Fais-tu partie d‟une communauté ou d‟une association 

sénégalaise à Paris ? 

 

12) Est-ce que tu es revenu au Sénégal ? Si oui, combien de fois ? Quelles étaient 

les attentes de la famille et des amis (envers toi) ? Tu souhaites revenir au 

pays avec quelle fréquence (chaque année ?) ? 

 

13) Est-ce que tu penses rester à Paris ou de revenir au Sénégal pour vivre là-

bas ? Pourquoi ? 

 

14) Est-ce que tu as fait des investissements au Sénégal (construction d‟une 

maison, création d‟une entreprise, investissement au village etc.) ? Si non, 

est-ce que tu souhaites en faire ? Si oui, quels types d‟investissement ? 

 

15) Est-ce que tu connais l‟accord bilatéral de 2006 entre Nicolas Sarkozy et 

Abdoulaye Wade concernant la migration vers la France ? – Si oui, de quoi 

s‟agit-il ? Quelles sont les conséquences de l‟accord pour les relations entre la 

France et le Sénégal ? – Est-ce que tu connais les termes l’immigration 

choisie et l’immigration concertée ? – Est-ce que « la fuite des cerveaux » est 

un problème pour le Sénégal ?   

 

16) Est-ce que tu penses que l‟émigration vers l‟Europe est favorable ou 

défavorable pour le Sénégal ? De quelle façon ? Est-ce que l‟émigration vers 

l‟Europe contribue au développement du Sénégal ? 

 

17) Est-ce que tu connais la nouvelle loi française sur l‟immigration de 2007 ?   

 Est-ce que tu connais quelques conséquences de cette loi ? 

 

       18) Quelle est ton attitude envers l‟émigration clandestine ? 
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ANNEXE 2 : Guide d’entretien destiné aux proches de l’émigrant 

 

Fichier personnel 

Nom :  

Sexe : 

Année de naissance : 

Métier : 

Niveau d‟études :  

Ethnie : 

Origine géographique :  

Domiciles successifs (avec durée) : 

Quartier à Dakar : 

Relation à l‟émigrant : 

   

 

1) Quand est-ce qu‟il (prénom) est parti à Paris ? – Pourquoi est-il parti 

(initialement) ? Comment est-ce qu‟il a financé son voyage ? – Est-ce qu‟il a 

obtenu un visa facilement ? 

 

2) Est-ce que vous avez des contacts avec l‟émigrant (prénom) ? Si oui, avec 

quelle fréquence est-ce que vous êtes en contact ? –  Par quels moyens ? 

(téléphone fixe, cabine téléphonique/ télécentre, portable, sms, méls, visites, 

transactions monétaires) – Parlez-vous surtout sur la situation ici ou autant sur 

la vie de l‟émigrant à Paris ? 

 

3) Est-ce qu‟il est facile de maintenir le contact ? 

 

4) Quels sont les défis, et quels sont les avantages d‟avoir  un parent en France ? 

(un fils/ une fille / un frère/ une sœur  un neveu/ une nièce un oncle/ une 

tante ?) 

 

5) Est-ce que l‟émigrant contribue à faire vivre votre famille ?                                                                                              

Si oui, régulièrement, occasionnellement ou selon les besoins ? 

 

6) Comment est-ce que vous imaginez sa vie quotidienne à Paris ? Est-ce qu‟il 

parle de problèmes qu‟il a là-bas ?                                                                                                                   

 

7) Est-ce que vous pensez qu‟il va rester à Paris ou qu‟il reviendra ? Quelle est 

votre attitude par rapport à cela ? Quelles sont vos attentes envers l‟émigrant 

(prénom) s‟il rentre ? – Est ce que votre relation à l‟émigrant (prénom) a 

changé après son départ ? Si oui, de quelle façon ?  

 

8) Avez-vous été en France ? Si oui, comment avez-vous trouvé les conditions de 

vie là-bas ? Si non, comment imaginez-vous les conditions de vie là-bas ? Est-

ce que vous pensez que c‟est facile d‟obtenir un travail à Paris ? (aux sœurs/ 

frères/ amis d‟émigrant : –  désirez-vous émigrer vers l‟Europe ou vivre au 

Sénégal ?) 

 

9) Est-ce que vous connaissez l‟accord bilatéral de 2006 entre les ministres de 

l‟Intérieur, Nicolas Sarkozy et Ousmane Ngom, concernant la migration vers 
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la France? Si oui, de quoi s‟agit-il ? Quelles sont les conséquences de l‟accord 

sur les relations entre la France et le Sénégal ? Connaissez-vous les termes 

l’immigration choisie et l’immigration concertée ? 

 

10)  Est-ce que l‟émigration vers l‟Europe est favorable ou défavorable pour le 

Sénégal ? De quelle façon ? Pourquoi est-ce qu‟un grand nombre de jeunes 

Sénégalais quittent  le pays ? Quelle est votre attitude envers l‟émigration 

clandestine (par bateaux) ? Est-ce que vous pensez que l‟émigration vers 

l‟Europe contribue au développement du pays ? Est-ce que la fuite des 

cerveaux est un problème pour le Sénégal ?  

  

 

Pour les amis 

Les mêmes questions sauf : 

 

5) Est-ce que vous avez contacté l‟émigrant (prénom) quand vous avez eu des 

difficultés financières ou familières ? Est-ce que vous avez emprunté ou reçu de 

l‟argent de l‟émigrant (prénom)?  
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ANNEXE 3 : Déclaration d’anonymat 

 

Prénom :  

  

M. Ida Holte, étudiante à l'Université d'Oslo en Norvège vous propose de participer à 

une enquête sur le sujet : “Les Sénégalais en France : quels sont leurs rapports aux 

familles et aux amis au pays ?”.  

 

Ces enregistrements sont faits dans un but de recherche scientifique pour un mémoire 

de master. Les informations vous concernant seront exploitées de manière anonyme. 

Vous pourrez par ailleurs avoir accès à la publication de mémoire si vous en faites la 

demande. 

  

Votre consentement ne décharge pas les enquêteurs de leur responsabilité. Vous 

conservez tous vos droits garantis par la loi.  

  

Si vous acceptez de faire partie de l‟échantillon de mon étude dans les conditions 

énoncées ci- dessus, veuillez signer ce document.   

  

SIGNATURE 

 


