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INTRODUCTION  
 
Face au protectionnisme migratoire des pays d’accueil centré sur la maîtrise des flux (arrêt des 
recrutements de main d’œuvre, institutionnalisation du visa d’entrée, reconduite aux frontières des 
candidats irréguliers, etc.), les migrants internationaux ont de plus en plus de mal à assumer leurs 
fonctions de pourvoyeurs de devises et d’acteurs de développement dans leurs pays d’origine. Cette 
nouvelle donné constitue un des défis majeurs du processus migratoire contemporain. Elle peut être 
résumée en deux questions : 
Comment s’adapter aux évolutions de l’environnement migratoire ?  
Comment vivre une citoyenneté fondée sur la liberté de circuler et la participation au 
développement socioéconomique dans les pays d’origine ? 
Dès lors que l’exode international est fondamentalement motivé par la volonté inébranlable 
d'améliorer de manière durable les conditions de vie familial, voire communautaire, les migrants 
internationaux ont pris conscience de la nécessité de mieux gérer le processus migratoire en 
s’investissant dans le développement de leurs régions d’origine.  
Considérée comme une alternative au dilemme des migrants et des pays hôtes, la politique de co-
développement trouve sa source à la confluence de trois concepts majeurs: la solidarité, la 
mondialisation et le développement (Connan, 2005). En raison de la complexité de l’équation, la 
politique de co-développement suscite des interrogations qui tiennent essentiellement à trois 
facteurs:  
1. le flou conceptuel et philosophique qui entoure la notion de co-développement dans les pays 
d’accueil (Naïr, 1998; Connan, 2005) ; 
2. la viabilité des projets de retour ou de reconversion/réinsertion qui se résume à la question « que 
faire une fois rentré au pays ? » ; 
3. l’absence de structures d’encadrement ou d’accompagnement dans les pays de départ.  
Considérée comme l’une des principales destinations sénégalaises depuis le début des années 90 
(Fall, 1998; Tall, 2000), la péninsule italienne constitue un terrain favorable à l’analyse des 
interactions entre la migration et le développement durable. En effet, si l’Afrique et la France 
constituent les grandes destinations des migrants (Daum, 1992; Diop M. C., 2002), la recomposition 
du champ migratoire sénégalais a propulsé la « botte » au rang de destination phare.  
L’intensité de la circulation migratoire observée entre les deux pays, les transferts financiers estimés 
à près de 1000 milliards de francs CFA et les échanges de toute nature constituent autant de faits 
saillants d’un partenariat qu’il importe de mieux cerner. 
L’ étude présentée dans les prochaines pages fait partie du projet intitulé «Renforcement du capital 
social dans le cadre du phénomène migratoire sénégalais», financé par l’Union Européenne et co-
géré par le COOPI et le CeSPI, et a été menée simultanément au Sénégal et en Italie (Lombardie et 
Piémont).  
La recherche au Sénégal a comporté deux volets : 
• l’analyse de la dimension sociale des relations entre  les associations de migrants et leurs pays 

d’origine ; 
• l’étude de l’impact économique de la migration vers l’Italie sur la création d’entreprises.  
La démarche principale de la recherche vise à comprendre les motivations des investissements 
sociaux des migrants, les stratégies déployées et les obstacles à surmonter; et à esquisser l’état des 
relations entre les associations sénégalaises installées en Lombardie et en Piémont, notamment dans 
les provinces de Milan, Bergame, Brescia et Turin, et les régions d’origine des migrants.  
La définition des zones d’enquêtes au niveau du Sénégal est guidée par un choix raisonné. Celle-ci 
s’appuie sur le recensement des associations de migrants engagées dans la construction de leurs 
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terroirs d’origine et/ou qui comptent à leur actif des réalisations significatives. C'est sur la base des 
ces indications fournies par les collègues italiens que des terroirs entretenant d’étroites relations 
avec les provinces de Milan, Bergame, Brescia et Turin ont été choisies: le Nguènar dans la région 
de Matam, les villages du Cayor polarisés par Kelle, Kaolack et son hinterland dans le Saloum.  
L’objectif fondamental de la recherche est d’indiquer des pistes de collaboration pertinente entre le 
monde associatif émigré, les acteurs de la société civile et les partenaires au développement dans le 
pays d’accueil. Il s’agit, en d’autres termes, de mettre en perspective les opportunités de 
coopération fondées sur l’engagement des protagonistes italo-sénégalais du co-développement à 
soutenir les besoins exprimés par les populations locales des principaux bassins migratoires.  
L'approche qualitative a été privilégiée par la recherche qui a surtout consisté à interroger les 
parents, les relations et les gérants ou bénéficiaires des investissements déjà réalisés ou projetés et à 
visiter les réalisations communautaires afin de cerner les logiques qui les sous-tendent.  
Le présent rapport est organisé en deux parties : 
1. Des textes introductifs portant sur l’historique de la migration, ses retombées financières et 
économiques ; 
2. Des analyses régionales élaborées sous forme de monographies. 
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TEXTES INTRODUCTIFS 

 

I – LA QUESTION MIGRATOIRE AU SÉNÉGAL : TENDANCES ET PERSPECTIVES  
 
Depuis près de deux décennies le Sénégal a perdu son statut de pays d’immigration pour devenir un 
pays d’émigration. Cette évolution dont les prémisses remontent à l’accession à l’indépendance des 
différents pays de l’AOF s’est accentuée au début des années 801. Elle se traduit de nos jours par 
une expatriation plus soutenue qui touche l’ensemble des régions du pays avec pour conséquence un 
solde migratoire au bénéfice des pays étrangers : 121 300 étrangers pour 285 000 expatriés2.  
Après avoir évoqué l’immigration vers le Sénégal à travers les principaux groupes concernés, leurs 
spécificités et les problèmes liés à leur intégration, nous présenterons l’émigration sénégalaise dans 
le monde, en mettant l’accent sur la reconfiguration du champ migratoire et les obstacles que les 
migrants internationaux doivent surmonter dans les pays d’accueil. 
 
1. Les migrations vers le Sénégal : grandeur et décadence d’un pays d’accueil 
1.1 – Un net recul de la présence étrangère  
Le nombre d’étrangers vivant au Sénégal est passé de 119 000 en 1976 à 122 340 en 1988. En 1993 
la population étrangère est estimée à 121 321 individus soit 1,5% de la population totale (EMUS 
1997). Quels sont les principaux groupes installés au Sénégal ? Quelles sont leurs particularités 
socioculturelles?  
Outre les fonctionnaires des institutions internationales ayant leurs sièges à Dakar et les étudiants 
des universités ou instituts d’enseignement supérieur qui participent de la  visibilité de 
l’implantation étrangère notamment dans la capitale sénégalaise, la migration de travail, qui touche 
tout le territoire sénégalais est essentiellement le fait des Africains (figure 1). Au plan 
géographique, les flux migratoires concernent différentes régions du monde mais, ils proviennent 
essentiellement de deux grandes aires: les pays limitrophes et le Golfe de Guinée (figure 1). 
Figure 1. Principales zones d’origine des migrants 
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Source : EMUS, 1997 

                                                 
1 Babacar Fall (sous la direction de), Ajustement structurel et emploi au Sénégal. Dakar : Codesria, 1997 ; Moustapha 
Kassé, Sénégal : crise économique et ajustement structurel. Ivry S/Seine: Éd. Nouvelles du Sud, 1990. 
2 Cette tendance est encore peu significative mais rien ne semble indiquer un renversement de la situation. Voir : Réseau 
Migration et Urbanisation en Afrique de l’Ouest, Enquête sur les migrations et l’Urbanisation au Sénégal (EMUS) 
1992-1993. Rapport national descriptif. Bamako, août 1997.  

 5



LES MIGRANTS DES PAYS LIMITROPHES OU LA MIGRATION DE PROXIMITE 
La présence sur le territoire sénégalais de ressortissants des pays voisins trouve sa raison d’être dans 
la complémentarité régionale. En effet, la Sénégambie3 a toujours été le cadre de mouvements de 
populations fondés sur les inégalités de développement4.  
Ni le morcellement politique né des frontières coloniales, ni les différends entre États souverains 
n’ont pu freiner les échanges séculaires entre les différents terroirs (Colvin 1980 ; Diop 1994).  
L’illustration la plus parfaite de la dynamique migratoire ouest africaine est le navétanat ou 
migrations saisonnières de travail (David 1980) qui, dans bien des cas, a abouti à une implantation 
durable voire définitive5 fondée sur une spécialisation professionnelle et une concentration dans 
l’agglomération de Dakar. 
Les Guinéens (de Conakry) constituent la première communauté étrangère au Sénégal avec près 
de 47 000 migrants en 1997 contre 300 000 en 1970 (Diallo 1975). Ils appartiennent 
majoritairement à l’ethnie peule et sont originaires des régions de Labé et Pita en Haute Guinée 
(Soumah 1981; Baldé 1976). 
Leur migration liée à l’isolement politique de leur pays à partir de 1958 et à la non- convertibilité du 
 sily  (monnaie nationale) est aujourd’hui économique. Ils sont vendeurs de fruits (Diallo banana ou 
Diallo coco) dans le Plateau dakarois (rues Paul Holle et Sandiniéry), de légumes sur les grands 
marchés urbains ou de charbon de bois (Diallo Keurigne) en banlieue. Également très actifs dans la 
blanchisserie et le transport urbain, les Peul Fouta ont, à la faveur de la crise sénégalo-
mauritanienne de 1989, remplacé les Mauritaniens dans le commerce de détail. Nombre d’entre eux 
sont devenus des grossistes. 
Les Maliens sont issus de courants migratoires favorisés par le chemin de fer Dakar-Niger et une 
histoire politique commune avec le Sénégal (la Fédération du Mali). La communauté malienne, 
essentiellement constituée des populations soninké de la haute vallée du Sénégal et de Bambara de 
la région de Kayes, a pour principaux secteurs d’activités le commerce de la cola pour les hommes 
et la vente des tissus teints pour les femmes. 
La présence malienne est surtout visible autour des gares ferroviaires de Dakar et de Thiès ainsi que 
des voies commerçantes de la capitale sénégalaise: rue Grasland,  avenues Malick Sy et Lamine 
Guèye. 
Les Bissau-guinéens sont communément désignés sous le vocable de ndjago. Leur migration 
remonte à la guerre de libération nationale (75 000 en 1971). Les hommes sont spécialisés dans le 
commerce de l’huile et/ou du vin de palme, le tissage artisanal des pagnes, la peinture des bâtiments 
tandis que les femmes sont des domestiques appréciées pour leur ardeur au travail. 
Rarement considérés comme des étrangers, les Gambiens s’installent pour une courte période ou 
sont définitivement établis dans les régions du Saloum et de la Casamance. Si dans le premier cas 
leur accent wolof (langue majoritaire au Sénégal) très marqué permet de les distinguer des 
Sénégalais de souche, ceux qui sont installés dans la partie sud du Sénégal se fondent dans le 
groupe des locuteurs socé.  

                                                 
3 Dans son acception historique, cette région correspond aux bassins versants des fleuves Sénégal et Gambie. Elle 
intègre tout ou partie des six États ouest africains actuels : Sénégal, Gambie, Mali, Guinée « Conakry  », Guinée-Bissau 
et Mauritanie. 
4 L’opposition des zones répulsives aux zones attractives permet d’isoler deux principaux foyers d’émigration (Haute 
Guinée et région de Kayes) et les bassins d’immigration (villes-capitales et zones de culture arachidière ou cotonnière). 
Voir notamment Boubacar Barry, « Anthropologie économique de la Sénégambie pré-coloniale du XV e au XIX e 

siècle » ( : 25-61), in Colvin Lucie (sous la direction de), Les migrants de l’économie monétaire en Sénégambie. Dakar, 
1980. 
5 Il en est ainsi des populations bambara installées au Sénégal. Originaires du Mali, elles ont leurs quartiers propres dans 
les grandes villes comme Mbour, Thiès ou Saint-Louis. 
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Les rivalités multiformes et les tensions politiques entre le Sénégal et la Gambie6 influent 
négativement sur les relations de bon voisinage et se traduisent souvent par la fermeture des 
frontières (Diop 1994). 
Disséminés dans tout le territoire sénégalais, les Mauritaniens sont formés de deux groupes : les 
Arabo-berbères ou baïdane (Sall 1986) et les Noirs ou haratine. L’implantation mauritanienne, 
historiquement liée à l’islamisation a par la suite pris une tournure économique à travers la figure 
légendaire du  djaye ndokh qui approvisionnait les ménages des quartiers populaires en eau potable.  
Estimés à 100 000 individus avant l’indépendance contre 250 000 en 1970 (Van-Chi-Bonnardel 
1978), les Mauritaniens sont aujourd’hui estimés à moins de 6.000 individus. Composée de 
bijoutiers, de chevillards mais surtout de « boutiquiers », la communauté mauritanienne s’est 
surtout illustrée par sa sobriété et sa présence dans les coins les plus reculés du pays. 
Avant le conflit sénégalo-mauritanien et les événements d’avril 1989, les Nar Ganar7 contrôlaient 
presque exclusivement le commerce de détail à travers un réseau de boutiques implantées dans 
toutes les régions et une stratégie qui a fait recette: la fixation de clientèle par le biais du crédit.  
Les Capverdiens (Andrade 1973; Fall 1999) sont arrivés dans le cadre d’une migration 
économique qui remonte aux années 1900 (1500 personnes en 1926). S’ils ont longtemps contrôlé 
le secteur du bâtiment en particulier celui des travaux de finition (peinture, carrelage, vitrerie), de la 
coiffure, de la cordonnerie et de l’élevage de porc notamment dans les villes de l’intérieur, 
quelques-uns se sont reconvertis dans l’imprimerie et l’informatique. Dakar apparaît de plus en plus 
comme une étape dans leur circulation migratoire qui mène vers l’Europe (Pays-Bas, France, 
Portugal) et les États-Unis d’Amérique. 
 
LES MIGRANTS DU GOLFE DE GUINEE 
Ce flux est majoritairement composés de francophones : environ 3000 Ivoiriens, un millier de 
Béninois et une centaine de Togolais. Il s’agit à l’origine d’une migration intellectuelle8 inscrite 
dans la logique des affectations de commis d’administration dans les territoires sous administration 
française.  
Très discrets, ces groupes vivent aujourd’hui dans les secteurs d’habitat planifié comme la Sicap 
Baobab ou Dieupeul. Leurs principaux secteurs d’activité sont : la bureautique et la restauration. 
Le groupe anglophone est majoritairement composé de Nigérians (2220 personnes) et de Ghanéens 
(environ 300 personnes) qui ont fait une percée remarquée dans le secteur de l’automobile 
notamment dans la vente de pièces détachées. Les femmes sont très actives dans la distribution des 
cosmétiques notamment les produits de dépigmentation de la peau ou xessal et la vente des produits 
textiles ; 

                                                 
6 Née en février 1982, la dissolution de la Confédération de la Sénégambie est intervenue, après plusieurs mois de 
tension, en décembre 1989. Voir : Arnold Hughes, « L’effondrement de la Confédération de la Sénégambie » ( : 33-59) 
in Diop M.-C. (Sous la direction de), Le Sénégal et ses voisins. Dakar : Sociétés-Espaces-Temps, 1994.  
7 Le terme permet de distinguer les Mauritaniens ( Nar Ganar) des Libano-Syriens (Nar Beyrouth). 
8 Voir notamment : Suzanne Bonzon, « Les Dahoméens en Afrique de l’Ouest », Revue française de Science politique, 
vol. XVII, n° 4, août 1967: 718-726; H. S. Challenor, “ Strangers as colonial intermediates : The Dahomeyans in 
Francophone Africa ” (: 67-83), in Shack A. & Skinner E. P. ( eds.), Strangers in African Cities. London : University of 
California Press, 1977. 
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Carte 1. Géographie des principaux des flux ouest africains vers le Sénégal 
 

 
 
AUTRES MINORITES AFRICAINES 
À côté des groupes assez largement  représentés, on rencontre des minorités africaines qui n’ont 
pas la même histoire migratoire : 
Moins nombreux que par le passé, les Burkinabè (ex-Voltaïques), que les Sénégalais désignent 
encore sous le terme de Mossi – en souvenir des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale et des 
ouvriers agricoles ou navétanes (David, 1980) – sont de moins en moins repérables à leurs 
scarifications ; 
Comme les Tchadiens, les Nigériens ou Haoussa sont « coiffeurs au couteau » ou vendeurs de 
viande grillée ; 
Parmi les vagues récentes il faut signaler les Gabonais dont la migration est fondée sur la fonction  
universitaire de Dakar ;  
Le groupe maghrébin est dominé par les Marocains (Fall, 2002) dont la présence est signalée dès 
1860 à Saint-Louis du Sénégal (Camara, 1968) avec les commerçants fassis9.  
Outre la ville de Fès, les migrants marocains viennent, par ordre d’importance, de Casablanca, 
Mekhnès, Marrakech, Goulimine, Rabat, Sefrou, El Jadida, Demnate, Nador, Khouribga (Abou el 
Farah Y. & ali. 1997). De leurs unions avec des « filles du pays10 » sont issus les Sénégalais 
d’origine marocaine dont certains ont occupé ou occupent encore de hautes fonctions dans 
l’administration nationale. 
Ce n’est qu’à la veille de l’indépendance que la composition professionnelle du groupe se diversifie 
avec l’arrivée d’industriels comme Mohammed Mékouar11, de libraires comme Saad el Kettani ou 
Mohamed Hilal12, etc.  
De nos jours, la rue Mohamed V dans le quartier du Plateau et l’avenue Blaise Diagne dans la 
Médina sont les symboles de la présence physique et commerciale des Marocains qui se sont 
majoritairement repliés à Dakar depuis le transfert de la capitale. La communauté marocaine 
estimée à 1 200 membres est relativement bien organisée autour de l’Association des résidents 
                                                 
9 L’Annuaire du Sénégal paraît à partir de 1858, mais la mention sur la communauté marocaine, dont certains membres 
sont arrivés de Tombouctou, ne sera effective que quelques années plus tard (Abou el Farah Y. & ali., 1997). 
10 Encore aujourd’hui, les familles considèrent ces mariages comme une source de baraka. 
11 Très apprécié par ses employés, le fondateur de l’usine textile, Sotiba-Simpafric en 1952, a eu droit à tous les 
honneurs. De sa politique sociale, les personnes interrogées gardent le souvenir d’une capacité d’écoute marquée par la 
construction de la cité Sotiba et la prise en charge annuelle de séjours de pèlerins à Rome ou à La Mecque.  
12  Leur action s’inscrit dans le cadre de la promotion  des ouvrages en arabe en particulier du wahhabisme. 
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marocains au Sénégal dont quelques figures de proue sont restées célèbres: Abdel Kader Laraki et 
Abdel Wahed Squali. 
Les flux des années 1990-2000 sont surtout marqués par l’arrivée d’étudiants, dans le cadre des 
accords de coopération, à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de 
Dakar : une soixantaine pour l’année universitaire 2002-2003. 
Le groupe marocain bénéficie de la sympathie liée à la proximité avec l’importante confrérie 
tidjania du Sénégal dont Fès13 est une des capitales spirituelles. 
 
LE GROUPE DES NON-AFRICAINS 
Estimé à environ 25 000 personnes en 1997, ce group est constitué d’Européens avec notamment les 
Français, premier groupe européen au Sénégal (Cruise O’Brien, 1972) et de Libanais qui sont 
arrivés au tout début du XIX e siècle (Charbonneau, 1968 ; Médo, 1984). Si leur nombre a 
fortement diminué, en raison des départs vers la Côte-d’Ivoire notamment, les Non-africains n’en 
contrôlent pas moins de nombreuses branches de l’économie sénégalaise à travers les PME et PMI.  
On notera que les années 2000 sont marquées par l’arrivée de Taiwanais communément Chinois 
dont les stratégies commerciales ont alimenté une passion insoupçonnée chez les opérateurs 
économiques sénégalais regroupés au sein de l’UNACOIS. 
 
1.2 Être étranger au Sénégal au XXI e siècle : perception et intégration de l’« autre » 
La mise en perspective de deux textes fondamentaux permet d’apprécier la condition d’étranger au 
Sénégal :  
• la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant le Code de la Nationalité sénégalaise ; 
• loi n° 71-10 du 25 janvier 1971 et le décret 71-860 du 28 juin 1971 relatifs aux conditions 

d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers. 
Pour avoir échappé aux vagues d’expulsions massives notées sur le continent (Afolayan 1988 ; 
Bredeloup 1996 ; Fall 1999-2000) le Sénégal peut se vanter d’être une grande terre d’accueil. 
L’évocation récurrente de la notion de téranga (hospitalité vis-à-vis des étrangers) – popularisée par 
les Lions du football et qui a fini par devenir un synonyme de Sénégal – ne signifie nullement que 
des étrangers ne font pas l’objet d’ostracisme ou de mesures d’expulsion notamment pour des 
raisons de sécurité publique14. Dans leur vécu quotidien ils font face, à des degrés certes divers, à un 
certain nombre de problèmes qui relèvent principalement de l’insertion au marché du travail ou 
l’acceptation de leur différence.  
 
MIGRATION ET MARCHE DU TRAVAIL 
La situation économique difficile du Sénégal qui se traduit par un chômage important des jeunes ne 
facile guère l’accès des migrants au travail salarié (tableau 1) mais, rien ne s’oppose à leur insertion 
dans le secteur informel.  
À l’exception notable de quelques Français qui peuvent compter sur le rôle social du Bureau 
sénégalais de l’Office des Migrations internationales pour trouver un emploi dans le secteur formel, 
l’immense majorité des migrants est réduite, à titre individuel ou collectif, à inventer des stratégies 

                                                 
13 Nombreuses sont les villes sénégalaises qui comptent un quartier dénommé Fass (déformation de Fès) en l’honneur 
de la ville d’Idris Ier. Voir Oumar Kane, « Les relations entre la communauté tidjane du Sénégal et la zawiya de Fès » 
( :13-24), in Fès et l’Afrique : relations économiques, culturelles et spirituelles. Rabat : IEA, 1993. 
14 La liste des arrêtes ministériels prononçant l’expulsion  de ressortissants étrangers fait l’objet d’un traitement 
spécifique dans les tables annuelles du Journal Officiel de la République du Sénégal. Voir : Momar-Coumba Diop, Les 
populations expulsées du Sénégal de 1948 à 1976. Dakar, 1979. 
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propres d’appropriation d’espaces commerciaux, notamment dans les grands centres urbains, ou 
d’occuper les créneaux laissés vacants par les nationaux. 
 
Tableau 1. La population sénégalaise selon l’activité 
 Unités  Recensement de 

1976 
Recensement de 
1988 

ESP 1991/92 ESAM 1994/95 

Population 
active totale  

individu  1 550 318    2 231 085   3 056 528    3 129 746 

Femmes %  6,1%  24,7% 45,0%  42,7 
Hommes  %  93,9%  75,3% 55,0%  57,3 
Chômeurs  individu  69 743    182 033   315 052    219 747   
Femmes %  10,3%  23,5% 38,2%  12,6% 
Hommes %  89,7%  76,5% 61,8%  87,4% 
Emploi total 
(effectif total 
d'actifs 
occupés) 

individu  1 480 575    2 049 052   2 741 476    2 909 999 

Femmes  %  5,9%  24,8% 45,7%  45,0 
Hommes %  94,1%  75,2% 54,3%  55,0 
Source : DSP 2003 
 
MIGRATION ET REGROUPEMENT ASSOCIATIF 
La législation sénégalaise reconnaît aux migrants d’un même pays d’origine la faculté de se 
regrouper en association en vue de la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Ces associations 
sont soumises au régime de la déclaration préalable et ne peuvent revendiquer des droits qui sont de 
la compétence des mouvements corporatifs. En vertu du Code des Obligations civiles et 
commerciales (section 3), doivent avoir un caractère apolitique et ne pas traiter de questions 
religieuses sous peine de dissolution.  
Toutefois, la dizaine d’associations d’étrangers officiellement reconnues jouent un rôle primordial 
dans l’accès au secteur informel, au logement, à la propriété immobilière ou foncière, etc.  
 
MIGRATION ET DUREE DE SEJOUR 
Vu sous l’angle précis des communautés originaires des pays voisins du Sénégal, on observe que ni 
la durée de séjour ni le fait d’être né dans le pays d’accueil (tableau 2) n’influent que très peu sur le 
degré d’intégration des migrants.  
Malgré une durée moyenne de séjour proche de 20 ans et le fait que 67 % soient nés dans le pays 
d’accueil, les Capverdiens ne bénéficient guère de  
préjugés favorables. 
Les témoignages recueillis auprès d’eux font état d’une hostilité qui les oblige à s’interroger sur leur 
avenir : 
« Je vais vendre ma maison et partir… L’hostilité de mes voisins est devenue insupportable. Ils sont 
tellement jaloux de ma réussite qu’ils inventent toutes sortes de choses à mon égard. Ils s’en 
prennent à mes enfants et n’hésitent pas à dire que je vends de la drogue ». (Entretien avec C. 
Rocha, Dakar, avril 1999). 
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Tableau 2. Lieu de naissance et durée de séjour chez les migrants des pays voisins 
%  de migrants nés hors du Sénégal  Pays de 

nationalité 
%  de 
migrants 
nés au 
Sénégal 

 
- 1 an 

 
1-4 ans 

 
5-9 ans 

 
10-14 
ans 

 
15-19 
ans 

 
20  ans 
et + 

 
Indéterminé 

Durée 
moyenne 
de séjour 

Rép. de Guinée 12. 30 12. 61 29. 33 18. 40 3.39 3. 11 14. 51 13. 25 8. 2 
 

Mali 31. 41 6. 80 12. 77 9. 79 11. 96 16. 34 29. 81 12. 52 13. 9 
 

Guinée-Bissau 10. 95 16. 68 24. 24 18. 15 10. 14 1. 22 5. 26 24. 32 6. 2 
 

Gambie 29. 02 2. 27 4. 80 46. 69 2. 31 0. 00 6. 95 36. 99 8. 7 
 
 

Mauritanie 9. 51 9. 19 40. 34 14. 55 - 3.12 - 32. 80 4. 0 
 

Cap-Vert 66. 97 - 14. 29 - - - 71. 43 14. 29 19. 2 
 

Source : EMUS 1997 
 
Il faut préciser que des Sénégalais d’origine étrangère - parfois lointaine - partagent le sentiment de 
rejet ou d’exclusion avec des migrants de fraîche date. L’exemple le plus éloquent est sans doute 
celui des Nar cadior qui sont les descendants des populations maures installées dans la région de 
Thiès  depuis au moins trois générations15. 
 
MIGRATION ET PRATIQUES DISCRIMINATOIRES 
À côté des termes génériques de niak bao (venu de la brousse) et de toubab (blanc) ou xonkh nop 
(oreilles rouges) qui s’appliquent respectivement aux Africains et aux Européens, les différentes 
communautés étrangères sont désignées sous des termes spécifiques qui ont une connotation 
péjorative.   
Ni le temps ni les efforts consentis dans la promotion de la culture du pays d’origine au cours de 
manifestations récréatives organisées par les migrants ne semblent avoir d’effet sur ces stéréotypes 
(Diarra 1974). Dans la mémoire collective, le Capverdien (Cor gnagna ou pourtou) continue à être 
associé au couteau – synonyme de violence –, à la consommation de porc, tandis que le Bissau-
guinéen ou Ndiago est considéré comme un « individu belliqueux toujours sous l’emprise du vin de 
palme ». 
En réalité, le niveau d’intégration ou d’acceptation de l’ « autre » est fonction de plusieurs 
facteurs au premier rang desquels il faut relever la religion, la couleur de la peau et la maîtrise d’une 
langue locale (Cruise O’Brien 2002). 
 
MIGRATION ET RELIGION 
Dans un pays musulman à 98%, la liberté de culte est certes inscrite au marbre constitutionnel mais 
les minorités non musulmanes se heurtent çà et là à des obstacles. Forts de leur réputation d’érudits, 
des Gambiens, des Guinées, des Maliens ou des Mauritaniens occupent des fonctions de maîtres 

                                                 
15 Ibrahima Thioub, «Étrangers chez eux : les Maures du Sénégal et le conflit sénégalo-mauritanien d’avril 1989 », 
Communication au colloque du SEDET sur : Être étrangers et migrants en Afrique au XX e siècle. Modes d’insertion et 
enjeux identitaires. Paris, 1999 ; Makhtar Diouf, Sénégal Les ethnies et la Nation. Paris : L’Harmattan, 1994 ;  Aminata 
Diaw et Mamadou Diouf, « Ethnies et nation au miroir des discours identitaires : le cas sénégalais », Dakar : Codesria, 
novembre 1992, 39 p. (Communication à la Conférence sur : Les conflits ethniques en Afrique, Nairobi, Kenya, 16-18 
novembre 1992). 
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d’éducation coranique ou officient en qualité d’imams lors des prières quotidiennes, tandis que 
d’autres (les serin) sont consultés en vertu des pouvoirs surnaturels qu’on leur prête.  
La dimension religieuse constitue également un facteur de sollicitude à l’endroit des érudits qui sont 
associés à la cour des grandes familles maraboutiques que sont les Niassène de Kaolack ou des Sy 
de Tivaouane. Il n’est pas inutile de rappeler le rôle de premier plan que les Cheikh ont joué dans 
l’apaisement des « pogroms » lors du conflit sénégalo-mauritanien de 1989. 
Quant aux migrants de confession chrétienne ils bénéficient de la compréhension de leurs 
coreligionnaires et du soutien de l’Église. À travers les écoles privées confessionnelles qui 
accueillent la majorité de leurs enfants, ils trouvent un important vecteur de communication et de 
consolidation de leurs réseaux de relations.  
 
MIGRATION ET MAITRISE D’UNE LANGUE LOCALE 
La situation des migrants originaires des pays frontaliers est bien différente de celle des autres 
migrants. Les premiers maîtrisent pour l’essentiel les dialectes des régions sénégalaises voisines de 
leurs pays d’origine (wolof ou socé pour les Gambiens, poular pour les Négro-mauritaniens, 
bambara pour les Maliens) tandis que les seconds doivent compter sur eux-mêmes dans 
l’apprentissage de la langue dominante qu’est le wolof. 
Fait notable, les enfants de migrants sont, par le biais de l’école et du sport, un maillon important  
dans l’intégration linguistique voire sociale de leurs parents. 
 

MIGRATION ET NATURALISATION 16 

Les communautés installées de longue date comptent un nombre important de membres nés au 
Sénégal : 59,61 % de Béninois, 41,19 % d’Ivoiriens, 38,38 % de Burkinabè, 24,63 % de Nigériens. 
En l’absence de données chiffrées, on connaît très peu le statut de ces populations qui sont fort 
discrètes. Si les enfants sont presque tous nés au Sénégal, leur intégration pose de nombreux 
problèmes parmi lesquels l’accès à la nationalité sénégalaise, notamment la lenteur de la procédure : 

« Je suis arrivée à Dakar, en 1949, à l’âge de 17 ans… Je suis sénégalaise comme mes enfants qui sont 
nés ici. Mais je n’ai pas de document officiel. J’en suis à ma troisième demande de nationalité 
sénégalaise. Je n’ai toujours pas de réponse. Mes enfants me demandent toujours comment faire pour y 
accéder. On vit ici, on paye les impôts, on aimerait avoir notre mot à dire sur le choix de nos 
dirigeants… » (Entretien avec M. M., Dakar, septembre 1999). 
« C’est quand j’ai entendu l’hymne national capverdien pour la première fois que je me suis souvenu que 
j’appartenais à un pays…. Je suis né au Sénégal, mais mes origines sont capverdiennes. La plupart des 
membres de notre communauté ne connaissent le Cap-Vert qu’à travers la « morna17». (Entretien avec A. 
dos Réis, Dakar, septembre 1999).  

En raison de la lourdeur de la procédure d’élaboration et d’acheminement des avis ou conclusions 
attendues de différents services par la Division du Sceau et de la Législation (Division des Affaires 
civiles et du Sceau) chargée de la préparation des actes de naturalisation, l’instruction d’un dossier 
dure en moyenne deux années : 
• le Gouverneur émet un avis favorable ou non sur la base de l’enquête approfondie qui est 

confiée au Commissaire central (Ministère de l’Intérieur) de la localité de résidence du 
demandeur ; 

                                                 
16 Aux termes de la loi n° 89-42 du 26 décembre 1982, l’acquisition de la nationalité sénégalaise procède d’une décision 
de l’autorité publique sur demande du requérant. Celui-ci doit avoir séjourné de manière continue au Sénégal pendant 
10 ans au moins. Ce délai est réduit à 5 ans pour ceux qui sont mariés à un ressortissant sénégalais, rendu un service 
exceptionnel à la Nation ou travaillé cinq ans dans l’administration ou dans un établissement public.   
17  Musique folklorique des îles popularisée par la cantatrice Césaria Évora. 
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• le Parquet (Ministère de la Justice) procède à la vérification des antécédents judiciaires du 
requérant en vue de la délivrance du casier judiciaire B1 ; 

• À la parution du décret de naturalisation, le demandeur doit présenter une quittance de 
versement, au Trésor public (Ministère de l’Économie et des Finances), des droits de 
chancellerie qui s’élèvent à 100 000 francs CFA. 

En un peu plus de trente années (du 07 octobre 1971 au 07 octobre 2002), 592 décrets de 
naturalisation ont été signés. 18 Le tableau ci-dessous indique que les naturalisations récentes 
concernent essentiellement les Libanais et les Français. Chez les Africains on note parmi les 
bénéficiaires une bonne proportion de cadres des institutions internationales basées à Dakar 
(ASECNA, BCEAO, ex-Air Afrique, etc.). 
La naturalisation constitue certes une alternative pour l’accès à bien des avantages mais, elle ne 
rompt nullement le lien entre le migrant et son groupe d’origine ni ne modifie de manière 
substantielle le regard des «  nouveaux concitoyens ». 
 
Tableau 3. Les bénéficiaires de la nationalité sénégalaise en 2000 et 2001 
Pays d’origine 2000 2001 Total  
Bénin 1 3 4 
Burkina Faso - 1 1 
Brésil - 1 1 
Congo 1 1 2 
Côte-d’Ivoire 1 - 1 
France 4 6 10 
Guinée - 1 1 
Liban 11 18 29 
Madagascar - 1 1 
Maroc - 3 3 
Mali 1 2 3 
Russie - 1 1 
Togo - 1 1 
Tunisie - 1 1 
Yougoslavie 1 - 1 
Total 20 40 60 
Source : DACS- MJGS 

 
2. L’expatriation des sénégalais: la nouvelle donnée migratoire 
La dynamique migratoire sénégalaise est fortement marquée par des ruptures et continuités qui ont 
trait à la reconfiguration de l’espace migratoire international mais aussi au fonctionnement des 
réseaux qui sous-tendent le phénomène. 
 
2.1 – Les déterminants internes de l’exode 
Qu’ils soient d’origine rurale ou urbaine, les flux migratoires internationaux constituent une réponse 
à la paupérisation des classes moyennes.  
Les enquêtes menées dans différentes régions indiquent que l’intensité du phénomène constitue un 
précieux indicateur de la profondeur crise qui affecte l’ensemble des pays du Sahel en l’occurrence 
le Sénégal.  
1. Des campagnes en proie à la pénurie 

                                                 
18 Les décrets de naturalisation sont signés par le Président de la République. Ils peuvent être individuels ou collectifs 
(entre huit et quinze personnes). 
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- L’arachide ou la culture reine des paysans 
Avec 70% de la population active, l'agriculture constitue le premier secteur d’activité des 
Sénégalais.  Elle constitue un secteur clé pour le développement du pays même si la saison culturale 
ne dure guère plus de trois mois (Pélissier, 1966). 

L'agriculture sénégalaise est en crise depuis la fin des années 1970. En effet, les 
politiques de désengagement de l'Etat, de privatisation et de libéralisation menées à 
travers la Nouvelle Politique Agricole, la dévaluation du franc CFA et le Programme 
d'Ajustement Structurel du secteur agricole n'ont pas permis une relance durable de 
l'agriculture sénégalaise. Une telle situation fait qu'aujourd'hui la pauvreté et l'insécurité 
alimentaire sont devenues des phénomènes généralisés en milieu rural et plus de 70 % des 
paysans sont directement touchés.  

L'arachide, en pleine crise, a longtemps été la principale source de revenus de la majorité de la 
population sénégalaise notamment dans le "bassin arachidier. 
 Grâce à une pluviométrie abondante, les paysans ont réalisé en 2002 une production record estimée 
à 1,2 million de tonnes soit le double de la moyenne annuelle des récoltes des années 90. Mais la 
SONACOS (Société nationale des oléagineux du Sénégal, principale transformatrice de l'arachide) 
a décidé en 2002 de n’acheter qu'environ 400.000 tonnes provoquant l'inquiétude des paysans qui 
croulent sous leurs excédents.  
Sur les marchés internationaux, la demande de produits dérivés de l'arachide comme les tourteaux 
est en net recul, et le Sénégal, premier fournisseur mondial d'huile d'arachide (en 1998), subit aussi 
la baisse de la demande de ce produit, concurrencé par d'autres types d'huile (palme, soja...). 
Au niveau national, les organisations paysannes accusent la privatisation de la filière qui s'est 
traduite par la suppression de la SONAGRAINES. Cette filiale de la SONACOS – aujourd’hui 
privatisée - était chargée d'acheter la production à un "prix officiel", fixé annuellement par l'Etat. 
Ce prix officiel de 150 F.CFA / kg résiste peu aux fluctuations inhérentes à un marché "libre" et 
désormais ouvert aux opérateurs privés qui proposent des tarifs 30 à 35 % moindres.  
Alors que les populations des régions agricoles ne séjournaient dans les villes que durant la morte 
saison, elles ont commencé à se fixer définitivement dans les villes secondaires ou à Dakar sous 
l’effet concomitant des sécheresses fréquentes, de la chute vertigineuse des prix de vente de la 
production agricole et du désengagement de 1’Etat19.  
L’illustration la plus parfaite de la déconfiture du bassin arachidier sénégalais est que les 
exploitations agricoles sont aujourd’hui presque toutes de type familial. On y rencontre que très 
rarement les navétanes (ouvriers agricoles saisonniers) naguère originaires de toutes les régions 
rurales de l’ex-AOF (David, 1980). 
Les enquêtes conduites au Cayor et au Saloum indiquent l’arachide et le mil restent les cultures 
dominantes et les principales sources de revenus pour les paysans. Nous avons cependant observé 
que moins de 10% des chefs de ménage ont des revenus annuels équivalents aux revenus annuels 
moyens des employés du secteur formel (environ 600 000 francs CFA).  
En raison du caractère familial des unités de production, la situation des chefs de carré est d’autant 
plus délicate qu’ils ont, à leur charge, de nombreux dépendants.  
L’argent tiré de la récolte suffit à peine à satisfaire les besoins alimentaires. Quand les paysans ont 
prélevé les impôts et payé les dettes contractées durant les périodes de soudure, les revenus 
monétaires tirés de l’arachide sont réduites à une peau de chagrin.  
L’élevage de case constitue une précieuse source de revenus additionnels. Cette pratique 
traditionnelle d’épargne connaît un net recul. Nous avons cependant observé que dès les conditions 

                                                 
19 Elle se traduit par la réduction des subventions et la limitation des crédits pour l’achat d’intrants et l’acquisition de 
matériel agricole. 
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climatiques sont favorables et que les moyens le permettent, les paysans acquièrent quelques têtes 
de bétails qui sont engraissées et revendues durant en période de soudure, de difficultés 
économiques ou, plus généralement, pour résoudre des problèmes sociaux.  
Nos observations empiriques indiquent qu’à Budd Dieng et Kelle très peu de famille possède encore 
un cheptel important. En effet, contrairement au pays sérer, l’importance du bétail dans la résolution 
des problèmes de survie apparaît moindre chez les paysans wolof.  On notera que si le petit bétail 
s’échange quotidiennement sur les marchés hebdomadaires, ceux qui possèdent des bovins en 
vendent un ou deux par an. En pays sérère, « le gros bétail a depuis longtemps perdu son essence 
même (source de fertilité, de prestige et ciment familial) pour devenir « bétail de survie»20. 
Au total, les paysans sénégalais ne disposent que de faibles ressources provenant, pour l’essentiel de 
l’agriculture. Près de 70 % n’ont pas d’autres activités et 90 % environ considèrent que celle-ci est 
l’occupation la plus rentable. 
Quelque soit la zone géographique considérée, les paysans vivent dans une économie de subsistance 
ou de pénurie. Ils utilisent la plus grande partie, voire la quasi-totalité de leurs ressources, à se 
nourrir et connaissent fréquemment des périodes de soudure. 
La production de mil est autoconsommée. Les petites quantités qui en sont prélevées, pour la vente 
ou le troc, servent à se procurer des denrées alimentaires ou condiments que les paysans ne 
produisent pas. 
Par rapport aux décennies soixante et soixante-dix, on observe un déséquipement des exploitations 
agricoles du bassin arachidier qui est l’une des conséquences de la crise économique. 
 
2.2 – Les stratégies de survie en milieu rural 
Les paysans du bassin arachidier sont habitués à vivre dans des conditions précaires. Les longues 
périodes de sécheresse les ont conduit à expérimenter de nombreuses stratégies de survie parmi 
lesquelles on mentionnera la migration, les activités de saison sèche ou  le commerce. Ils 
reconnaissent tous que la situation  des campagnes s'est aggravée et que la généralisation de la crise 
rend plus difficile la résolution de leurs problèmes.  
a) La migration interne  
L’exode rural est la première manifestation de la crise des campagnes. Il est orienté aussi bien en 
direction des villes que d'autres zones rurales. Si la région traditionnelle du Saloum n'est pas 
considérée comme une zone de forte migration, il n’en est pas de même du Cayor et du Nguènar où 
la plupart des familles comptent un ou plusieurs migrants.  Les départs sont essentiellement 
commandés par le déficit pluviométrique et la pénurie de ressources alimentaires mais, les familles 
ne peuvent compter sur les migrants pour les aider. Ces derniers rencontrent beaucoup de difficultés 
à trouver du travail leur permettant de vivre comme en témoignent les retours fréquents au village 
notamment au moment des cultures.  
Pour nombre de ruraux, la migration vers la ville n’est plus qu’un pis-aller. En effet, nos enquêtes 
révèlent que 78% des chefs de ménage n'ont reçu aucune aide provenant des migrants internes. Les 
modiques sommes envoyées au village sont généralement le fait des enfants en particulier des 
jeunes filles employées comme domestiques dans les centres urbains.  
Une des conséquences majeures de la migration est que les femmes doivent se résoudre à prendre le 
relais des hommes notamment dans l’agriculture. A Kelle, une telle évolution se traduit par un 
dynamisme sans précédent dans les  femmes dans les activités susceptibles de générer des revenus : 
artisanat, jardinage, etc.  

                                                 
20 Voir notamment : Jérôme Lombard, Disponibilités alimentaires en céréales et stratégies de survie en pays sereer. 
Paris, ORSTOM, 1985 ; Abdoulaye Bara Diop, « Les paysans du bassin arachidier. Conditions de vie et comportements 
de survie » Politique africaine n° 45, 1992. 
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b) Les petites activités de saison sèche 
Les paysans s’adonnent, pendant la morte saison, à diverses activités de survie. Parmi elles, il y a le 
petit commerce, la coupe et la vente de bois mort ou de paille sèche pour le bétail, la confection de 
clôtures de concession ou le transport de personnes vers les marchés hebdomadaires.  
Ces activités qui étaient, pour la plupart, exercées par des jeunes hommes sont, aujourd’hui, 
réalisées aussi par des chefs de ménage ; elles leur permettent de gagner de petites sommes d’argent 
qui servent à régler des besoins quotidiens, principalement d’ordre alimentaire. 
c) Les activités secondaires permanentes 
Elles sont plus importantes que les petites activités de saison sèche par leur permanence et les 
revenus qu’elles génèrent. Il s’agit essentiellement du commerce de boutique et de la vente de bétail 
ou de l’artisanat. A coté de l’artisanat traditionnel de caste, ces activités sont réservées à une 
minorité de paysan ayant les possibilités d’y investir son épargne.  
d) Les systèmes de la survie  
endettement et mise en gage 
Les paysans ont recours à l’endettement qui est une pratique ancienne dans la zone arachidière. Une 
telle pratique est favorisée par le système d’économie de traite qui y prévalait depuis le 
développement de la culture de la graine. En effet, les commerçants libanais et traitants sénégalais, 
les incitaient à acheter à crédit leurs marchandises contre remboursement en nature de tout ou partie 
de leur récolte21. 
La politique agricole du gouvernement dont l’un des objectifs principaux était d’encourager la 
culture de l’arachide a favorisé l’endettement des paysans pour l’acquisition des intrants ou du 
matériel agricoles que leurs ressources ne leur permettaient pas d’acheter au comptant. 
La tendance s’est renversée aujourd’hui. Les commerçants et traitants de l’époque coloniale se sont 
retirés de la commercialisation de l’arachide avec l’étatisation de celle-ci au début de 
l’indépendance. L’État n’a plus les moyens ni la volonté de consentir des créances aux paysans dans 
cette période de crise où ils sont devenus insolvables. 
La relève a été prise par des commerçants ou baana-baana vivant parmi les paysans qui ont su 
s’adapter à la situation de crise même si certains ont connu des pertes énormes ou ont fait faillite. A 
cause des risques élevés, les taux d’intérêt pratiqués sont usuraires, de l’ordre de 50 à 100 %. Pour 
être sûr qu’ils seront remboursés, les prêts sont consentis de préférence pendant l’hivernage, lorsque 
la saison des pluies est bien engagée et qu’elle s’annonce bonne. Cette époque correspond souvent à 
la soudure dans sa phase extrême et les paysans ont d’autant plus besoin de vivres qu’ils 
s’adonnent, à plein temps, aux durs travaux des champs. 
Malgré toutes les précautions, les prêts sans autre garantie que la confiance sont devenus rares ; des 
gages sont maintenant presque toujours exigés. Ils sont constitués de matériel agricole, d’animaux 
de culture laissés aux propriétaires qui continuent de les nourrir. L’usure s’est certainement 
développée dans la région arachidière avec l’aggravation de la crise et le désengagement de l’Etat. 
Elle s’impose avec des exigences plus dures: élévation du taux d’intérêt, prise de gage. Les ruraux 
s’en plaignent mais ne peuvent y échapper en .majorité. 
La vente des biens de production 
Quand de grandes difficultés apparaissent et que les paysans n’ont pas d’autres moyens de les 
résoudre, ils procèdent, pour bénéficier de prêts, à la mise en gage qui peut aboutir à la perte de 
leurs biens. Dans les cas de nécessité extrême, ils sont obligés de vendre leurs instruments de 
production qu’ils épargnent jusqu’au dernier moment : matériel et animaux.  

                                                 
21 Mohammed MBODJ, “La crise trentenaire de l’économie arachidière” ( :95-135) in. M. C. DIOP (éd.), Sénégal: 
trajectoires d’un État. Paris : Karthala, 1992 
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Ces ventes sont le signe de difficultés graves auxquelles sont confrontés ceux qui les effectuent. 
Elles deviennent relativement fréquentes mais sont liées à la conjoncture. Des rachats de biens 
identiques devenus indispensables pour les cultures se font quand les ressources le permettent de 
nouveau. Près de 20 % des chefs de famille interrogés reconnaissent avoir procédé à des ventes de 
matériel agricole pour acquérir des produits vivriers ou subvenir à des besoins familiaux de 
première importance. 
 
2.3 – Des « villes à guichets fermés » : crise urbaine, désindustrialisation, chômage des jeunes et 
activités informelles  
Sous l’effet, de la généralisation de la crise, les ruraux se rendent de plus en plus en ville dans le but  
d’échapper à l’oisiveté qui est leur lot quotidien durant la morte saison. Destination privilégiée des 
paysans à la recherche de revenus additionnels, la ville continue d’accueillir des ruraux à la 
recherche de solutions alternatives. Il ressort des entretiens réalisés auprès de populations de 
Laghem et du Doucoumane que la majorité des paysans pensent qu’aller en ville est devenu un pis-
aller22.  
On observera que durant la décennie 1990-2000 que la croissance démographique des grandes villes 
sénégalaises est essentiellement liée au croît naturel (tableau ci-dessous). En effet, on est 
aujourd’hui bien loin de taux de croissance urbaine des années 60- 70 qui ont abouti à une 
extraordinaire croissance spatiale de la capitale sénégalaise (Vernière 1974 ; Fall 1986). 
 
Tableau 4. Population et croissance urbaine au Sénégal 1990-2000 (en milliers d’hbts) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Population totale 7 298,4 7 499,1 7 
703,8 

7 
913,1 

8 
127,4 

8 
347,0 

8 
572,0 

8 
802,3 

9 
037,9 9 278,6 

Dakar et Pikine 1 408,5 1 463,7 1 
520,7 

1 
579,5 

1 
640,4 

1 
703,3 

1 
768,3 

1 
835,5 

1 
904,9 1976,5 

Thiès 188,6 195,2 202,1 209,1 216,4 223,9 231,6 239,5 247,7 256,1 

Kaolack 168,7 174,6 180,6 186,7 193,1 199,7 206,4 213,4 220,6 227,9 

Sources : DSP 

2.4 – Les programmes d’ajustement structurels 
L’échec de politiques nationales de développement et la profondeur de la crise économique tant en 
milieu urbain que rural ont conduit à l’adoption, au début des années 80, des PAS23 dont les effets 
néfastes sur les conditions de vie quotidienne des Sénégalais ont fait l’unanimité.  
La brutalité de l’application des mesures préconisées par les institutions internationales et l’absence 
de « volet social » ont plongé les ménages dans une recherche effrénée des nouvelles solutions de 
sortie de crise dont les plus en vue sont l’ « informellisation » des centres urbains et la migration 
vers les pays du nord. En effet, la fin de recrutement par la fonction publique qui n’emploie 
qu’environ 400 000 fonctionnaires et l’absence de perspectives ont fortement entamé les certitudes 
des Sénégalais et la confiance en l’Etat notamment chez la population scolarisée. 

                                                 
22  Lire notamment: Philippe Antoine & Abdoulaye Bara Diop, (eds.), La ville à guichets fermés: itinéraires, réseaux et 

insertion urbaine. Dakar: IFAN- ORSTOM, 1995; PERRY, Donna L. - “African Diaspora. Rural 
Ideologies and Urban Imaginings”, Africa Today, 1997 (44: 2), pp. 229-260. 
23 Voir en particulier : Momar-Coumba Diop & Mamadou Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : État et société. Paris: 
Karthala, 1990; DAFFÉ Gaye & DIOP Momar-Coumba, “Senegal: Institutional Aspects of Trade and Industry Policy” 
(: 271-314), in. Charles Soludo, Ostia Ogbu and Ha-Joon Chang (eds), The Politics of Trade and Industrial Policy in 
Africa. Forced Consensus? IDRC-Africa World Press, 2004 ; Gilles DURUFLÉ, Le Sénégal peut-il sortir de la crise? 
Douze ans d’ajustement structurel au Sénégal”. Paris : Karthala, 1994.  
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2.5 – Évolution du poids régional de la migration internationale 
Si de l’exode de longue distance concerne désormais toutes les régions du Sénégal (carte 1), les 
populations de la haute vallée du fleuve en sont les précurseurs. Bien qu’elles aient perdu le statut 
de groupe dominant de l’exode international au profit des Modou- Modou24, l’expérience et les 
initiatives capitalisées dans ce domaine leur confèrent une notoriété inégalable. 
 
Carte 2. L’espace migratoire sénégalais (OMI-DSP, 2002) 
 

 
 
Si les premiers flux migratoires étaient orientés vers l’espace francophone (colonies et métropole) la 
migration des années 90 a eu pour principal effet un élargissement du champ migratoire sénégalais 
vers de nouveau territoires.  
 
2.6 – Un espace migratoire en pleine mutation 
Outre la confusion entre flux et stocks migratoires, la difficulté à mesurer le volume de 
l’expatriation sénégalaise est liée à son caractère spontané depuis la suppression, en 1981, de 
l’autorisation préalable de sortie du territoire national. 
L’augmentation des flux migratoires, constatée de manière empirique, résulte de plusieurs 
déterminants qui se sont agrégés au fil des années et ont touché l’ensemble du territoire national. Il 
en a résulté le déplacement du centre de gravité de la migration internationale de la vallée du Fleuve 
Sénégal vers le bassin arachidier et une participation plus importante de groupes qui jusqu’alors ne 
s’expatriaient que très peu, en l’occurrence les Mourides. 
Jadis orienté vers la France et les anciennes colonies françaises d’Afrique pour des raisons 
historiques et linguistiques, le champ migratoire sénégalais est devenu multipolaire et fluctuant 
(Robin 1994). Si l’Afrique constitue la principale destination sénégalaise avec près de 58 % des 

                                                 
24 Nom donné aux migrants Wolof du centre du Sénégal notamment les Baol-Baol, Saloum-Saloum et Ndjambour-
Ndjambour. Alors qu’ils ne représentaient qu’environ 10 à 12 % des migrants internationaux installés les pays du nord 
en 1960,  ils constituent près de 40 % des flux migratoires en 2000. 
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départs, entre 1988 et 1992 (EMUS), certains pays du Nord ont fait une entrée remarquée dans le 
champ migratoire sénégalais. En effet, à l’émergence et/ou la confirmation de nouveaux espaces 
d’émigration, s’ajoute la part croissante des itinéraires Nord-Sud, notamment vers l’Europe du Sud 
et l’Amérique du Nord.  
Quelles sont les grandes destinations des Sénégalais dans le monde ? Quelles difficultés y 
affrontent-ils ? Comment les négocient-ils ? 
Les destinations africaines 
La figure 1 montre que si les flux migratoires sont caractérisés par une orientation sous-
régionale, ils s’étendent aussi à toutes les régions du continent.  
La présence sénégalaise en Afrique, largement sous-évaluée dans les statistiques disponibles, est 
essentiellement le résultat de deux vagues très difficiles à démêler :  
• les migrations historiques liées à l’appel à la main-d’œuvre qualifiée dans le cadre de la 

construction des territoires français d’Afrique comme la Côte-d’Ivoire, le Gabon ou la Guinée25 ; 
• les migrations contemporaines dictées par des raisons économiques (Cameroun, Congo, Angola, 

etc.). 
 
Figure 2. Les principales destinations sénégalaises en Afrique 
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Source : DSE, 1998 
 
Du fait de l’instabilité politico-économique et/ou de la xénophobie dans les pays d’accueil, le 
caractère circulaire de la migration sénégalaise est de plus en plus affirmé. Sous ce rapport, trois 
champs migratoires sont aujourd’hui identifiables : 

- les points d’ancrage ou destinations anciennes à très fort stock migratoire comme le Gabon 
ou la Côte-d’Ivoire ;  

- les espaces de redéploiement avec en particulier l'Afrique du Sud depuis le démantèlement 
de l’apartheid (Croucher 1998 ; Blion 1996) ; 

                                                 
25 La palme revient sans doute aux ouvriers du BTP recrutés par les sociétés françaises implantées à Dakar. On peut 
citer, à leur actif, la réalisation de nombreux édifices publics  dont deux palais présidentiels au Gabon.  
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- les espaces de transit comme le Maroc26 avec les « figures de passage »  que sont les 
candidats à l’exode vers l’Europe par le « détroit de la mort »27. 

 

2.7 – La migration internationale vers les pays du Nord 
Les pays développés constituent, de nos jours, les destinations les plus prisées que ce soit dans les 
centres urbains ou dans les campagnes. 
Les pays dits de « l’espace Schengen » (tableau ci-dessous) attirent un nombre de plus en plus 
importants de migrants  
 
Tableau 5. Les grandes destinations européennes des Sénégalais (1995) 
Belgique Danemark France Espagne Italie Pays-Bas Suisse Allemagne 

733 81 40 848 6 657 32 953 167 891 2 660 

Source : L. Marfaing 2002 & Eurostat 
 
La France : une destination majeure 
Pour des raisons historiques, la France, ancienne puissance colonisatrice, reste une place forte du 
champ migratoire sénégalais. 
Les premiers migrants sénégalais vers la France sont les Soninké, les Toucouleurs et les Mandjack. 
Ils arrivés au lendemain de la Première Guerre suite à la levée de l’interdiction de débarquement des 
employés marins dans les ports d’attache des longs courriers transatlantiques de Marseille, 
Bordeaux, Le Havre et Dunkerque (Diarra 1968).  
La seconde vague migratoire, orientée vers  la région parisienne,  notamment entre 1945 et 1970, 
est essentiellement constituée d’étudiants – qui vont constituer l’élite intellectuelle sénégalaise à 
l’indépendance – et d’ouvriers engagés dans la « reconstruction de l’Hexagone » (Daff 1999). 
Depuis 1974, le protectionnisme migratoire dicté par la montée en puissance de la xénophobie a eu 
quatre conséquences majeures28 : 

- la réduction à la portion congrue de l’introduction de travailleurs sénégalais en France : 25 
personnes en 1989 et 18 en 1990 ; 

- un recours à l’aide au retour ou à la réinsertion dans le pays d’origine29 qui n’a cependant 
pas cessé de reculer au fil des années : 205 candidats en 1985 ; 182 en 1986 ; 93  en 1987 ; 
45 en 1988 ; 17 en 1989 et 6 en 1990 ; 

- la quasi-limitation des flux migratoires au regroupement familial (2 154 personnes entre 
1987 et 1990 dont 1 094 épouses et 1 060 enfants) ; 

- l’ouverture de nouvelles destinations migratoires comme l’Espagne, l’Italie et les États-Unis 
d’Amérique qui sont en totale rupture avec les mouvements traditionnels notamment du 
point de vue des acteurs30 ainsi que le soulignent les exemples ci-dessous :  

                                                 
26 En vérité, les statistiques relatives aux stocks migratoires sont parcellaires et ne reflètent pas la réalité du champ 
migratoire sénégalais. L’absence de comptabilité fiable, notamment des mouvements de courte durée, n’est pas de 
nature à donner une idée exacte de la circulation migratoire entre le Sénégal et le Royaume chérifien. 
27 Voir le reportage du photographe brésilien Sebastiao Salgado réalisé pour El Pais (supplément) du 07 septembre 1998 
ou encore Photographies: Sebastiao Salgado, 1-Ceuta, Amazonas-Contact Press images, septembre 1997. 
28 Cf. OMI. Rapport d’activités 1990. Dakar : Délégation pour le Sénégal, 28 février 1991. 
29 Programme géré par le BAOS (Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi) en rapport avec la Caisse centrale de 
coopération.  
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Les nouveaux territoires d’émigration sénégalaise 
La dynamique migratoire en cours depuis les années 197031 a gagné des aires linguistiques naguère 
peu fréquentées et dont la spécificité tient à l’origine des pionniers engagés dans la migration ainsi 
que l’illustrent les trois exemples suivants :  

- nouvel eldorado des migrants depuis le début des années 80, l’Italie a marqué de son 
empreinte l’espace migratoire sénégalais (voir chapitre suivant) 

- la conquête de l’Espagne (Suarez- Navaz 1995 ; Sow 2004), est le fait de corps de métiers 
comme les antiquaires et les artisans regroupés en associations. Ils concurrent fortement les 
pionniers de la conquête du territoire espagnol que sont les Peuls et les Mandingues ; 

- l’Allemagne accueille principalement des artistes et des sportifs (Marfaing 2003). Estimés à 
2660 individus, les migrants sénégalais viennent des régions touristiques notamment de la 
Petite Côte. En 2000, Berlin, Cologne, Hambourg, Munich et Brême sont les principales 
villes d’accueil ; 

- après avoir suscité beaucoup d’interrogations au début des années 8032, la présence 
sénégalaise aux États-Unis d’Amérique est aujourd’hui bien engagée (Kane- Mbaye 1998). 
De 666 migrants entre 1972 et 1986, le nombre de Sénégalais est passé de 10 000 en 1990 à 
environ 20 000 en 1997. New York City, Atlanta et Houston sont aujourd’hui les principaux 
senegalese villages33 dont la population est majoritairement constituée de la jeunesse 
scolarisée issue des grands centres urbains sénégalais en particulier des jeunes filles. 

 
2.8 – La vie quotidienne des Sénégalais de l’extérieur: réseaux de solidarité et stratégies 
communautaires 
La condition de vie des migrants est étroitement liée au statut juridique dans le pays d’accueil. Deux 
types de migrants doivent être soigneusement distingués :  

- les migrants réguliers ou titulaires de permis de séjour ; 
- les migrants irréguliers (non-immigrants aux États-Unis d’Amérique ou illegal aliens en 

Afrique du Sud). 
Si les premiers peuvent espérer bénéficier de la protection attachée à leur statut (droit au travail, 
mobilité, etc.), il n’en est pas de même de leurs compatriotes arrivés à la faveur des stratégies de 
contournement qui se sont multipliées ces dernières années. Dans ce dernier cas, il importe de faire 
la distinction entre trois types de destinations : 
les pays qui pratiquent le contrôle a priori (États-Unis d’Amérique et Grande- Bretagne) ; 

                                                                                                                                                                  
30 Il s’agit essentiellement de l’émigration des populations de la vallée du fleuve Sénégal  vers la France. Voir 
notamment Daniel Delaunay, op. cit. ; Sadio Traoré « Les modèles migratoires soninké et poular de la vallée du fleuve 
Sénégal », REMI 10 (3), 1994: 61-80. 
31  C’est au début des années soixante-dix que les populations mourides du Baol notamment celles des villages polarisés 
par Lambaye s’engagent dans la migration internationale vers l’Europe, en particulier en direction de la France.  
32 L’impression d’invasion de Noël 1982 rapportée par Victoria Ebin & Rose Lake, « Camelots à New York : les 
pionniers de l'immigration sénégalaise », Hommes et Migrations 1160, 1992, pp. 32-37, semble avoir progressivement 
cédé le pas à la sympathie dans les écrits récents. Voir notamment: Peter Blaumer, “Out of Africa : The Senegalese 
Peddlers of New York ”, New York Times, February 16, 1987: 43 ; Deborah Sontag, “ Unlicensed Peddlers, Unfettered 
Dreams, New York Times, June 14, 1993: 1 ; Marianne Boruch, “ The Talk of the Town”, The New Yorker, July 3, 
1989: 25-36 ; Neil Savishinsky, “The Baye Faal of Senegambia. Muslim Rastas in the Promised Land ? ” Africa 64 (2), 
1994: 211-220; Donna L. Perry, "Rural Ideologies and Urban Imagining: Wolof Immigrants in New York City”, Africa 
Today 44 (2), 1997: 229-260.  
33 Voir : Janet Allon, “A little Africa Emerges Along 2 Harlem Blocks”, The New York Times, December 13, 1995 ; Joel 
Macmillan, “ From Dakar to Detroit ”, Forbes, September 26, 1994. 
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 les pays dits « policiers » où les contrôles permanents placent le migrant irrégulier devant une 
menace perpétuelle d’expulsion (pays de l’espace Schengen) ; 
 les pays avec lesquels il existe, du moins en théorie, un accord de libre circulation comme les pays 
de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).  
 
LES REPONSES A LA QUETE D’UN MIEUX-ETRE 
La communauté sénégalaise s’appuie sur ses valeurs séculaires d’entraide pour assurer l’insertion 
économique de ses membres à travers les multiples réseaux communautaires. 
La première activité du Sénégalais qui arrive dans un pays étranger est le commerce ambulant34. 
Introduit par son tuteur auprès des réseaux marchands, qui ont noué des relations de confiance avec 
les commerçants étrangers établis de longue date, il se voit réserver un accueil à la dimension de 
son protecteur. L'importance de la recommandation est telle que l'aura de tout ancien migrant est 
subordonné au nombre de compatriotes qu'il a aidé à s’installer. Après l’entretien de vérité35 sur les 
« chemins » qui mènent au succès durant l’exil, le nouveau migrant se met au travail au plus tôt. Il 
accompagnera pendant une semaine celui qui est chargé de son initiation. 
Exempté de toute contribution aux dépenses de logement et de nourriture, pendant un mois, il 
pourra « voler de ses propres ailes » dès qu’il maîtrise le système public de transport en commun. À 
condition d’en sortir, le commerce ambulant mène vers d’autres activités comme le gardiennage ou 
la restauration.  
Les liens ethniques, villageois ou religieux sont les principaux moteurs de la solidarité dont le 
meilleur exemple est sans doute la dahira mouride36 qui offre, par exemple, l’occasion de se 
retrouver une fois par semaine dans ce qu’il est convenu d’appeler les Keur Serigne Touba37. 
Bien qu’elles ne soient pas toujours actives, les structures associatives des Sénégalais de l’extérieur 
sont capables de se mobiliser et de fédérer les disponibilités à l’occasion d’événements majeurs 
comme le rapatriement de dépouilles mortuaires: 

«  Avec le mort de Marie T., chacun a pu se rendre compte que la solidarité sénégalaise existe bel et bien. 
Il faut la réveiller. Dès que nous avons appris la mort de notre sœur à tous, nous nous sommes mobilisés. 
Chacun a contribué au transfert du corps sur Dakar. Une délégation a représenté les Sénégalais de Guinée 
aux funérailles et a versé à la famille de la défunte une importante somme d’argent. » (Entretien avec P. A. 
Niang, Secrétaire général de l’URSG, Conakry, septembre 1998). 
Les structures communautaires constituent certes un cadre virtuel de solidarité, mais elles s’avèrent 
insuffisantes pour assurer l’insertion des nouveaux venus. Il en résulte que « le système de relations 
interindividuelles tend à prendre le pas sur les stratégies de groupe» notamment chez les néo-
migrants avec l’adhésion à un ou des réseaux extra-ethniques de sociabilités. Ces derniers 
constituent autant de lieux de recomposition identitaires qui donnent aux espaces migratoires un 
caractère transnational. 

                                                 
34 Victoria Ebin, « Les commerçants mourides à Marseille et à New York. Regards sur les stratégies d’implantation » 
( :101-123), in Grégoire E. et Labazée P. (éds.), Grands commerçants d’Afrique de l’Ouest. Logiques et pratiques d’un 
groupe d’hommes d’affaires contemporains. Paris : Karthala-Orstom, 1993. 
35 Parmi les conseils délivrés : la méfiance, le bannissement de la vente et de la consommation de la drogue ainsi que la 
référence aux détracteurs restés au pays occupent une place de choix. 
36 Sur l'histoire du mouridisme, voir notamment Donal Cruise O'Brien, The Mourides of Senegal: The Political and 
Economic Organisation of an Islamic Brotherhood. Oxford : Clarendon Press, 1971 et Ferdinand Dumont, La pensée 
religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba. Dakar : NEA, 1974. 
37 Point de ralliement de la communauté mouride et centre d’accueil des néo-migrants où s’organisent les rencontres 
formelles et informelles de la confrérie. Dans tous les pays d'exil, l'acquisition de maisons dédiées au fondateur de la 
confrérie est une obsession pour les fidèles qui se considèrent comme des missionnaires. 
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Le retour définitif au pays étant peu envisagé par le migrant encore valide malgré ses dénégations, 
des comportements nouveaux semblent se dessiner dans la conduite du migrant soucieux de 
pérenniser sa quête d’un mieux vivre qui s’apparente à une déshérence38.  
Diversement interprétées, ces nouvelles donnes migratoires sont encore limitées pour mériter 
l’appellation de stratégies. Elles s’apparentent plus à des velléités repérables à la fois dans la zone 
d’accueil et dans le pays de départ. Il est difficile de soutenir qu’elles sont récentes mais la crise les 
a indéniablement amplifiées. En modifiant notablement l’architecture de la migration sénégalaise, 
les mutations en cours bouleversent les comportements traditionnels des migrants. Un constat 
empirique permet de repérer de nouvelles conduites migratoires en particulier chez les Sénégalais 
installés sur le continent africain, telles que :  
le renoncement au regroupement communautaire 
Même si les quartiers populaires restent la zone de prédilection des migrants en raison du coût du 
loyer plus abordable, C. O. Bâ (1995) a noté chez les migrants haalpular du Cameroun une 
dislocation des suudu (foyers communautaires). Assimilée à une remise en cause de la solidarité 
ethnique, ce choix place le migrant qui débarque fraîchement, sur une terre où il n'a pas de repère, 
dans une situation souvent dramatique. En effet, la nécessité de repenser la stratégie migratoire a 
conduit les primo-migrants à refuser la « territorialisation » de leurs communautés en terre étrangère 
qui offrait un point de chute connu de tout candidat à l'immigration avant même son départ ; 
un rapprochement plus étroit de la population locale 
Jusqu’alors peu développés, les contacts avec la population autochtone semblent se développer: 
recrutement et formation de jeunes tailleurs ou maçons, mariages ou unions libres avec les filles du 
pays hôte. Ces comportements tranchent nettement avec ceux observés en Europe ( Schmidt di 
Friedberg 1995) même si le fossé racial y est plus grand. En effet, pour le migrant de la dernière 
heure, la recherche effrénée d’un parrain constitue une alternative à la crise des premiers réseaux 
d’accueil et d'insertion structurés autour de la communauté d’origine. Cette pratique souligne 
l’élargissement de l’espace de relations du migrant qui s’appuie non seulement sur les autochtones 
mais aussi sur les autres communautés étrangères. En réalité, la fréquentation des mêmes espaces a 
fini par rapprocher les communautés immigrées au point de susciter des stratégies trans-ethniques. 
Ces relations restent toutefois superficielles en raison de la retenue dont font preuve les migrants 
sénégalais dans les échanges avec la population locale. Tout immigré a certes « un père » ou « une 
mère » d'adoption mais ces options sont rarement dépouillées de calcul et se limitent bien souvent à 
une relation entre deux personnes. 
Les enfants nés en terre étrangère constituent des relais privilégiés pour l'affirmation d'un réseau de 
relations dans le quartier d’habitation ou à partir de l’établissement scolaire fréquenté mais, les 
parents s'évertuent bien souvent  à limiter ces contacts au strict minimum. En effet, les préjugés 
ethniques et religieux limitent singulièrement les possibilités d'intégration. De ce point de vue, il 
n’est pas rare d’entendre les Sénégalais, évoquer, avec un humour empreint d’étonnement, certaines 
mœurs locales qui contrastent avec leurs valeurs de civilisation ; 
un transfert de fonds plus systématique  
Si une bonne partie des revenus du migrant est affectée à l’entretien des familles restées au Sénégal 
(Quiminal 1990 ; Parrot 1993), le migrant désormais préoccupé par le prestige lié à la propriété 
immobilière (Salem 1983 ; Ma Mung 1996) s’oriente de plus en plus vers l’amélioration qualitative 
de son habitat : téléphone, eau, électricité, mobiliers, etc. La perte de biens enregistrée par certains 
migrants lors d’expulsions inattendues pousse les Sénégalais à envisager avec les banques de leur 
pays d’origine, des systèmes de transfert de fonds plus sûrs à l’image de Kara International (Tall 

                                                 
38 Le terme est emprunté à Claude Valentin Marie (Cf. Conférence inaugurale du colloque IFAN-ORSTOM, 3-6 
décembre 1996). Il rend bien compte de la mobilité accrue des migrants en réponse à la fragilité économique et 
politique des champs migratoires du monde entier à l’image de celle évoquée par Max Weber.  
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1995) mais une bonne partie des envois emprunte les circuits parallèles qui sont l’expression du 
dynamisme et l’ingéniosité des migrants (Dieng 1999). 
Le faible niveau d’instruction et/ou la situation de migrants irréguliers que la plupart d’entre eux ont 
connue au cours de l’expérience migratoire ont conduit les Modou-Modou à mettre en place, un 
«  système bancaire » qui n’a rien à envier aux systèmes modernes. Où qu’il se trouve dans le 
monde, le migrant peut, dans de brefs délais, envoyer à sa famille un mandat permettant de faire 
face aux dépenses quotidiennes ou exceptionnelles (décès, baptême, mariage, etc.).  
Dans le Nord de l’Italie, le plus connu des “ banquiers d’occasion ” appartient à une grande famille 
maraboutique. Sa position sociale constitue certes un gage de confiance mais des migrants 
«  ordinaires » accomplissent cette tâche avec une égale dextérité.  
Le schéma est presque toujours le même: il suffit au mandataire (X) de déposer l’argent chez le 
« banquier » de son choix (Y). Y consigne la somme sur un carnet et remet à X un numéro de code. 
Pendant que Y communique la transaction, au téléphone, à son représentant au Sénégal, X en fait 
autant avec sa famille.  
Nos investigations, dans la seule région de Dakar, nous ont permis d’identifier quatorze points de 
retrait d’argent : six sont tenus par des commerçants opérant sur des marchés populaires, cinq sont 
logés dans des bureaux, trois ont élu domicile dans des maisons. La consultation du carnet des 
transactions réalisées par le marabout cité plus haut nous éclaire sur le volume des flux financiers 
empruntant les circuits informels. Pour le seul mois de décembre 1996, le correspondant du dit 
marabout, un maître d’école coranique, a distribué la somme de 1.132 000 F CFA qui ont rapporté à 
son mandataire 72 000 F CFA. 
Par leur diligence, les systèmes informels pallient les insuffisances des circuits officiels de transfert 
d’argent, en l’occurrence celui de La Poste, qui a pendant longtemps été confronté à des problèmes 
de trésorerie liés aux retards notés dans les systèmes de compensation (Le Soleil 27-28/1/90).  
Le recours aux systèmes informels empêche de mesurer avec exactitude le volume de flux 
financiers injectés au Sénégal par les migrants internationaux. 
Dans le sillage des « banquiers d’occasion », les circuits formels de transfert rapide de fonds se sont 
multipliés notamment dans les régions à fort taux d’émigration. La multiplication des guichets 
Western Union, Money Gram, Money Express, etc. est devenue au fil des années un bon indicateur 
du penchant migratoire des Sénégalais. 
 
Carte 3. Le réseau Money Express au Sénégal au 01-05-03 
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DES QUESTIONS EN SUSPENS : LE DILEMME DES MIGRANTS 
En dépit des multiples stratégies déployées par les Sénégalais de l’Extérieur il subsiste encore 
quelques des problèmes dont l’acuité est fonction du statut juridique des migrants et du pays 
d’accueil : 
entre mobilité ou retour temporaire au pays d’origine : des facteurs limitants 
L’absence de circulation migratoire entre le pays de départ et le pays d’accueil constitue un épineux 
problème pour les migrants irréguliers. Ils sont alors obligés de rester dans le pays d’accueil sous 
peine de ne plus bénéficier de « visa de retour » auprès des services consulaires de Dakar. Moins 
chanceux que leurs concitoyens d’Italie pour qui les régularisations périodiques constituent une 
bouffé d’oxygène, beaucoup de « Sénégalais d’Amérique » n’ont jamais pu visiter leurs familles 
après un séjour allant de 5 à 10 ans voire plus.  
Quand ils ont de la possibilité « d’aller et de venir », les migrants (réguliers) trouvent que la période 
de congé est trop courte par rapport au coût du voyage (titre de transport et obligations sociales). 
Certains migrants choissent de démissionner de leur emploi au moment du retour tandis que 
d’autres ont opté pour un retour au pays tous les deux ans afin de bénéficier du cumul des congés.  
L’investissement dans le pays d’origine 
De l’avis de nombreux migrants, l’investissement dans le pays de départ – qui prépare le retour 
définitif – souffre de l’absence de relais fiables. Ils déplorent bien souvent l’inexistence de 
personnes dignes de confiance dans leur entourage. En réponse à cette situation, les migrants 
choisissent de profiter au maximum de leurs séjours au pays d’origine pour conduire par eux-
mêmes leurs projets. 
Le regroupement familial 
Une des critiques qui revient très souvent dans le discours des migrants réguliers des pays du Nord 
est la lourdeur des formalités de regroupement familial et l’application de normes étrangères à la 
culture d’origine : un logement et des revenus proportionnels à la taille du ménage. 
On notera malgré tout qu’une des dynamiques nouvelles de la migration africaine en Europe en 
générale, de l’immigration sénégalaise en particulier est sa «  féminisation » essentiellement liée 
aux mouvements de regroupement familial.  
 
Tableau 6. Rapport de féminité chez les migrants sénégalais et maliens au 1/01/1992 (femmes 
pour 100 hommes) 
Pays Italie France Suisse 

Mali 35 59 27 

Sénégal 64 10 44 

Source : P. Chrissartaki et E. Kuiper 1994 
 
En raison des contraintes liées aux conditions de vie et de travail, beaucoup de migrants choisissent 
de limiter la demande de regroupement familial à l’épouse ou de renvoyer les enfants nés dans le 
pays d’accueil auprès de leurs parents restés au pays.  
Largement concerné par les questions liées à la migration internationale de travail, le Sénégal s’est 
employé, à l’image de beaucoup de pays d’émigration, à mettre en place des structures susceptibles 
d’encadrer et de protéger sa population expatriée. 
 
3. Les acteurs institutionnels de la migration internationale 
La prise de conscience du statut de pays d’émigration et la nécessité de définir une politique de 
gestion des ressortissants installés à l’étranger se sont expressément traduites par la référence à cette 
catégorie sociale dans les attributions de l’organe de tutelle. C’est ainsi qu’avait été créé, dès 1993, 
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à côté du Ministère des Affaires étrangères, un département à part entière dénommé Ministère des 
Émigrés39 dont les prérogatives ont par la suite été confiées à la Direction des Sénégalais de 
l’Extérieur. Cette institution aux moyens humains et matériels limités n’intervenait qu’au coup par 
coup dans la gestion des émigrés notamment à l’occasion de crises nécessitant le rapatriement de 
ressortissants sénégalais. Cette structure a été rattachée au Ministère des Affaires étrangères, de 
l’Union africaine et des Sénégalais de l’Extérieur jusqu’en avril 2004, date de la création du 
Ministère des Sénégalais de l’extérieur confiée à M. Abdoul Malal Diop. 
La prise en compte des revendications des migrants internationaux a conduit, en 1995, à la création  
d’un organe consultatif : le Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur40. Interlocuteur des 
autorités nationales, il est constitué de 75 délégués  dont 60 sont élus par les cinq zones 
d’émigration que sont  l’Afrique subsaharienne (30), l’Europe (16), l’Amérique (7), les pays arabes 
(6), et l’Asie (1) tandis que les 15 autres sont nommés par le Président de la République. 
Depuis l’alternance politique, les récriminations d’associations proches du parti au pouvoir ont 
abouti à la suspension sine die du Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur jugé proche de 
l’ « ancien régime ». En lieu et place de ladite structure, la Présidence de la République a mis sur 
pied une cellule dirigée par un Conseiller spécial ayant rang d’Ambassadeur itinérant ;  
Pour être en phase avec l’État, les élus locaux ont créé le Réseau des parlementaires sur les 
migrations, les droits humains et le développement (RP/MDHD) dont l’action est orientée vers la 
mobilisation des associations d’émigrés au niveau communal, départemental et régional. 
Considérées comme des partenaires de choix dans le développement local, ces associations 
apportent un précieux concours notamment dans la construction d’équipements sociaux (forages, 
écoles, centres de santé, etc.).  
La complexité de l’encadrement et de la gestion des migrants internationaux implique la 
participation d’autres organes gouvernementaux parmi lesquels on peut citer la Direction de 
l’Assistance technique. Naguère logée au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Formation 
professionnelle (actuel Ministère de l’Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles), 
cette structure  est actuellement rattachée à la Primature. Sa vocation essentielle est la gestion de la 
coopération internationale en matière d’exportation de main-d’œuvre .  
 
4. Conclusion 
Désormais peu attractif, le pays de la téranga a perdu une bonne partie de la population étrangère 
qui y résidait. Le Sénégal n’en garde pas moins une certaine aura en particulier chez les 
ressortissants de pays ouest africains en proie à des tensions politiques récurrentes.  
Sous l’effet de la crise, le Sénégal est devenu, à l’orée des années 80 un pays d’émigration dont 
l’espace migratoire s’est considérablement élargi. La croissance rapide de la population expatriée et 
les espoirs placés dans l’apport des migrants au développement local ont conduit les autorités 
politiques à mettre en place des structures de gestion et d’encadrement des migrants dont les moins 
qu’on puisse dire est qu’elles semblent dépassées par la complexité du phénomène. 

                                                 
39 La création du Ministère des émigrés – en lieu et place du Ministre Chargé des Émigrés nommé en 1983 qui n’était 
jusqu’alors qu’un Chargé de mission délégué auprès du Président de la République – participe du souci d’encadrement 
d’un phénomène alors considéré comme un facteur de développement. Elle intervient au plus fort de la poussée 
protectionniste dans les pays d’accueil. Voir : Richard Lalou, « Les migrations internationales en Afrique de l’Ouest 
face à la crise » (: 346 -373), in Coussy J. & Vallin J. (éds.), Crise et population en Afrique : crises économiques, 
politiques d’ajustement et dynamiques démographiques. Paris : Les Études du CEPED n° 13, 1996. 
40 Voir notamment : le décret n° 95-154 du 9 février 1995 portant création du Conseil Supérieur des Sénégalais de 
l’Extérieur ; arrêté n° 4380/MAESE/DSE du 24 avril 1997 fixant la composition et le mode d’élection des délégués, 
l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur ; loi organique n° 98-48 du 10 
octobre 1998 relative à l’élection des [trois] sénateurs représentant les Sénégalais de l’Extérieur. 
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II – UN QUART DE SIÈCLE D’ÉMIGRATION VERS L’ITALIE 
 
 
L’émergence ou la confirmation de champs migratoires inédits constitue, depuis près de deux 
décennies, le fait majeur de la géographie des migrations internationales sénégalaises. C’est le cas 
de l’Italie qui a fait irruption dans l’espace migratoire sénégalais au début des années quatre-vingts 
et réussi la prouesse de s’imposer assez rapidement. 
Par le volume des flux migratoires qu’elle a drainé au cours des deux dernières décennies et la place 
qu’elle occupe dans l’imaginaire de nombreux candidats à l’émigration, la péninsule italienne 
constitue le pays phare de l’espace migratoire sénégalais41. 
L’ambition du présent rapport est de dresser, à partir de la littérature consacrée au sujet et de 
résultats d’enquêtes menées tant dans le pays hôte que les zones de départ, un portrait de 
l’expatriation sénégalaise vers l’Italie.  
La réflexion est articulée autour de trois axes : 

- la première partie du texte replace l’affirmation de la destination  italienne dans la 
dynamique migratoire internationale sénégalaise afin d’en souligner les principaux 
déterminants ;  

- la seconde section examine la dimension quantitative et spatiale de la communauté 
sénégalaise en Italie ;  

- enfin, la troisième et dernière partie du texte, analyse le fonctionnement de la migration à 
travers son organisation, ses objectifs ainsi que les relations des acteurs avec le pays 
d’accueil et le pays d’origine.  

 
1. L’évolution de l’espace migratoire sénégalais 
Si l’Afrique reste la principale destination des migrants sénégalais avec près de 58 % des départs, 
entre 1988 et 1992 (ÉMUS), l’Europe et l’Amérique du Nord ont fait une entrée remarquée dans le 
champ migratoire sénégalais même si l’ampleur réelle du phénomène reste méconnue42.  
En dépit de la fragilité des statistiques, l’Italie constitue l’une des toutes premières terres 
d’immigration sénégalaise vers les pays du Nord. Plusieurs facteurs, d’importance inégale, 
favorisent le choix porté sur l’Italie. Dans la mesure où de nombreux travaux traitent des 
déterminants internes de l’émigration sénégalaise, notamment au plan économique43, nous mettrons 
                                                 
41 Pour se faire une idée de la diversification des destinations, le lecteur pourra consulter l’article de Sylvie 
BREDELOUP qui fait le point des études sur ce sujet : “Guide bibliographique. Émigration sénégalaise et immigration 
au Sénégal. Publications 1990/1995”, Mondes en développement, tome 23, n° 91, 1995, pp. 123-129”. Cf. également les 
communications présentées au colloque IFAN/ORSTOM sur “Systèmes et dynamiques des migrations internationales 
ouest- africaines”, Dakar, 3-6 décembre 1996. Notons que la musique sénégalaise à travers de nombreux titres à succès, 
évoque, de manière récurrente, le thème de la migration. On citera à titre d’exemples : Youssou Ndour “Immigré”, 
“Solidarité”; Thione Seck “France”; Ouza Diallo “Modou-Modou”; Alioune Kassé “Modou-Modou”; Assane Mboup 
“Warefi tukki”; Omar Pène “Rèr”; Groupe Djubo “Dan Dolé”; Dial Mbaye “Touki”; Ismaïla Lô “Baol-Baol”; Cheikh 
Lô “Doxandème”, Ma Sané “Soxna Ci”, Pape Diouf “ Partira ”. On notera également qu’une chaîne de radio privée 
diffuse, chaque semaine, une émission radiophonique intitulée “Kaddu Modu-Modu” (la Voix des immigrés). 
42 Les recensements de 1976 (RGP) et de 1988 (RGPH), n’apportent pas de réelle connaissance sur la migration 
internationale, seules les enquêtes de 1970-70 (EDN) et de 1993 (ÉMUS) traitent des flux et stocks migratoires. Notons 
qu’une abondante littérature est consacrée à l’architecture nouvelle des migrations internationales sénégalaises dont les 
années quatre vingts-dix  constituent un tournant majeur.  
43 Une importante littérature est consacrée aux programmes d’ajustement structurel qui ont joué un rôle décisif dans 
l’émigration à partir du bassin arachidier. En mettant un terme à l’aide apportée au monde rural, la Nouvelle Politique 
Agricole a poussé hors du bassin arachidier de nombreux paysans notamment dans la région du Baol. Le lecteur pourra 
consulter, pour plus d’informations sur ce sujet, les travaux suivants: Philippe ANTOINE & Abdoulaye Bara DIOP 
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davantage l’accent sur les facteurs exogènes. Aussi, s’agit-il, à travers le prisme de la société 
d’accueil, d’examiner les facteurs qui ont favorisé les flux et de les mettre en relation avec le 
contexte international. 
 

1.1 Une destination par défaut, un phénomène essentiellement wolof 
Largement tributaire des restrictions apportées à la libre circulation des hommes par les accords de 
Schengen (Costa-Lascoux 1986), l’exode sénégalais vers l’Italie est indissociable de la dérive 
protectionniste qui secoue l’Europe du Nord et en particulier la France mais aussi de la fermeture 
progressive des pays riches du continent africain. Dans le cas de la France, destination traditionnelle 
des Sénégalais, eu égard aux liens coloniaux séculaires, l’introduction du visa d’entrée, en 1986, ont 
joué un rôle décisif dans la modification des comportements migratoires des Sénégalais (Fassin et 
al, 1997). Une telle évolution s’est essentiellement traduite par un redéploiement vers l’Europe du 
Sud (Robin 1994 ; Sow 2003) et l’Amérique du Nord (Ebin & Lake 1992 ; Fall 2002). On notera 
également, que si l’on dispose de peu d’études sur le protectionnisme migratoire qui a cours, au 
même moment dans un pays comme la Côte-d’Ivoire (Bredeloup 1995a ; Brou & Charbit 1984), la 
dégradation de l’environnement migratoire africain (Bredeloup 1995b ; Fall 1999-2000) a 
indubitablement pesé d’un poids certain sur le choix des destinations. Or, la fermeture des 
destinations traditionnelles coïncide, au Sénégal, avec l’élargissement de l’aire de recrutement des 
migrants internationaux. Il manque certes des chiffres pour étayer la thèse mais, cette mutation qui 
prend la forme d’un déplacement du bassin migratoire du Nord du Sénégal vers les régions 
centrales, est observable de manière empirique. Alors que l’émigration internationale était 
jusqu’alors le domaine réservé des populations de la vallée du fleuve Sénégal (Adams 1977; 
Delaunay 1984 ), la conquête du nouveau champ migratoire italien est, essentiellement, l’affaire des 
Modou-Modou

44
. 

La grande originalité du mouvement, en plus de son caractère inopiné, est de coïncider avec l’entrée 
en scène des régions du bassin arachidier dont les flux se limitaient jusqu’alors à la capitale 
sénégalaise (Boone 1990 ; Bates 1980 ; Ebin 1992 ; Diop 1980 ; Mboup 1993). Fait notable, les 
régions du pays wolof engagées dans la migration de longue distance constituent le cœur de la 
confrérie mouride. 
L’augmentation du nombre de candidats au départ et le rejet dont les migrants sont l’objet dans les 
destinations traditionnelles à forte population immigrée, ont incontestablement détourné les flux 
vers des destinations nouvelles, sans véritable tradition d’accueil. Dans ce contexte plutôt 
défavorable, les Sénégalais qui se tournent vers l’Italie vont, après avoir largement exploité 
l’opportunité d’entrée légale, jusqu’au 15 avril 1990 (date d’instauration du visa d’entrée), mettre à 
profit la relative perméabilité des frontières italiennes pour jeter les bases d’une implantation 
durable. Les premiers migrants sénégalais qui empruntent les chemins de la péninsule ne 
considéraient leur nouveau pays d’accueil que comme une destination provisoire, une escale sur “ la 
route de France ” comme le souligne l’un d’eux : 

                                                                                                                                                                  
(éd): La ville à guichets fermés: itinéraires, réseaux et insertion urbaine. IFAN-ORSTOM, 1995 ; Philippe ANTOINE 
et al. Les familles dakaroises face à la crise, IFAN-ORSTOM-CERPOD, 1995; Jean-François BAYART, “La revanche 
des sociétés africaines”, Politique africaine  11 : 95-127, 1983; Christopher DELGADO & Sidi JAMMEH: The 
Political Economy of Senegal Under Structural Adjustement, New-York, Prager, 1991; Momar-Coumba DIOP & 
Mamadou DIOUF, Le Sénégal sous Abdou Diouf: État et Société, Paris, Karthala, 1990; Gilles DURUFLÉ, Le Sénégal 
peut-il sortir de la crise? Douze ans d’ajustement structurel au Sénégal”, Paris, Karthala, 1994; Mohammed MBODJ, 
“La crise trentenaire de l’économie arachidière” ( : 95-135) in. M. C. DIOP (éd.), Sénégal: trajectoires d’un État, Paris, 
Karthala, 1992. 
44 À l’origine le terme désignait, de manière péjorative, les migrants internationaux d’origine rurale appartenant  à la 
confrérie mouride. Par un glissement de sens consécutif à la participation des citadins à l’exode, il a fini par s’appliquer, 
positivement, à tous les migrants internationaux quelle qu’en soit l’ethnie. 
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“ Je suis arrivé en Italie avec un visa de touriste obtenu en Côte d’Ivoire où je vivais depuis quatre ans. Je 
voulais aller à Marseille... J’ai fini par rester ici ; cela fait maintenant huit ans que je vis en Italie”. (Entretien 
B. K., migrant sénégalais. Milan, juin 1997). 
La part grandissante de la destination italienne est aussi le produit de la connexion des diasporas 
sénégalaises disséminées dans le monde entier. Par l’appui et les informations fournis à leurs 
compatriotes désireux de se redéployer ailleurs ou de tenter une première expérience migratoire, les 
pionniers de la conquête italienne ont largement contribué à l’ouverture du nouveau front 
migratoire. Celui-ci est d’ailleurs devenu, au fil des années, un des maillons importants de la galaxie 
des “missionnaires mourides ”. Après avoir fait ses armes dans le commerce urbain et prouvé sa 
capacité à sortir de sa ruralité mais aussi à se moderniser, la confrérie s’est lancée, depuis une 
vingtaine d’années à la conquête du monde. L’archipel migratoire auquel le processus donne 
naissance fonctionne comme une toile d’araignée entretenue par la solidarité dans la foi et le travail.  
Même si les Wolof n’ont plus le monopole de l’émigration vers l’Italie, l’arrivée d’autres 
communautés ethniques comme les Lébou, les Halpular ou les Mandjak ne modifie pas 
fondamentalement la structuration et le déroulement de la migration. 
 
1.2 Un élément de la tendance migratoire italienne 
Produit d’une mutation lente voire inattendue, la migration sénégalaise vers l’Italie ne peut être 
considérée comme un phénomène isolé. Elle fait partie d’une vaste dynamique qui a fait basculer 
une terre d’émigration séculaire (Bernini, 1988) dans le camp des nouvelles nations d’immigration 
(Losi 1994 ; Sergi (éd.) 1987). Ce renversement de tendance perceptible dès le début des années 70, 
s’est amplifié au fil des dernières décennies. Il trouve ses origines dans les booms économiques 
successifs que l’Italie a connus mais surtout dans un passé migratoire qui a forgé un  formidable 
sentiment de tolérance vis-à-vis de “l’autre”. S’il est vrai qu’une bonne partie de la population 
locale fustige la migration notamment en période de récession économique, la présence étrangère 
bénéficie d’une certaine compréhension, en l’occurrence auprès des vieilles générations. Ce 
sentiment partagé par de nombreux migrants (italiens) de retour, se fonde sur le souvenir d’un passé 
récent qui nous a souvent été rapporté : 

“ J’admire le courage de ces braves gens venus chercher ce qu’ils ne trouvent pas chez eux. Ils me 
rappellent un peu ma vie au “ village nègre ” où les conditions étaient plus dures. Si nos enfants ne veulent 
pas se mettre au travail, eux sont disposés à le faire ” (Entretien avec B. Z., ancien migrant italien en France. 
Milan, juin 1997) 
Essentiellement alimentée par les pays européens (61 % des migrants en 1970, 40,8 % en 1995), la 
migration vers l’Italie s’est progressivement étendue aux autres continents dont l’Afrique : 3 % des 
migrants en 1970, 27 % en 1995. 
Parmi les premiers africains à s’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte, il y a, pour des raisons 
historiques et géographiques, les Nord-Africains (Égyptiens, Libyens et Tunisiens), les 
ressortissants de la Corne de l’Afrique (Érythréens et Éthiopiens) que des liens coloniaux ont 
tardivement uni à la péninsule italienne mais aussi les Nigérians qui sont les pionniers de la 
migration ouest africaine dans la péninsule. Quant aux Sénégalais, ils ont rejoint le peloton à partir 
des années quatre-vingts. Comment expliquer cette évolution dans un pays où l’héritage colonial 
orientait jusqu’alors les flux migratoires vers la France et ses anciennes colonies africaines ? 
 
1.3 Des opportunités d’épanouissement économique 
Émigrer c’est, pour nombre de jeunes sénégalais, la possibilité d’accéder à un premier emploi qu’on 
a peu de chance de trouver dans son propre pays (Bocquier 1992). Leurs aînés y voient l’unique 
solution permettant d’améliorer un quotidien marqué par le “goorgoorlu” ou “débrouille 
quotidienne” immortalisée par le célèbre personnage de bande dessinée. 
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Quand bien même le rayonnement économique de la péninsule peut compter sur les retours 
d’immigrés Italiens en provenance du monde entier et n’a donc pas besoin d’un apport 
supplémentaire de main d’œuvre, l’apparition de l’Italie dans l’archipel migratoire sénégalais 
s’explique par la possibilité offerte aux premiers migrants d’exercer un emploi indépendant (la 
vente ambulante) ou, et c’est souvent le cas dans le Nord de l’Italie, l’opportunité de travailler au 
noir (comme ouvrier). En dépit des préjugés culturels défavorables, la présence sénégalaise en Italie 
indique qu’il subsiste encore des pans entiers de l’économie moderne à pourvoir. Mieux, dès que la 
situation administrative du migrant connaît une issue heureuse, son éventail d’activité s’élargit 
considérablement et donne lieu à une mobilité plus grande. Contrairement à une idée répandue, les 
fréquents passages d’un emploi à un autre, ne sont pas liés à la précarité de l’emploi mais à une 
offre de travail très importante qui autorise le migrant à choisir ses activités en fonction de la saison, 
de la rémunération attendue ou de son projet de voyage par exemple. 
Dans la mesure où les travailleurs indépendants ne concurrencent pas la population autochtone sur 
le marché de l’emploi, leur activité semble tolérée et n’expose les migrants qu’à l’interdiction 
d’accéder aux grandes villes, en particulier les centres d’attraction touristiques. Quand il est pris en 
flagrant délit de vente ambulante, la pire des sanctions encourues est la simple confiscation de sa 
marchandise. Contrairement à des pays comme la France où l’activité indépendante s’exerce plus 
difficilement en raison des obligations que doit remplir son auteur (Marie 1997), mais aussi des 
risques d’expulsion, l’Italie laisse encore une précieuse marge de manœuvre aux commerçants 
itinérants : 

“ Les commerçants peuvent faire de bonnes affaires surtout en été. À Vérone, près des arènes ou sur les 
bords des lacs, le commerce nourrit son homme. Même quand vous n’êtes pas initié à cette activité, vous 
pouvez tenter votre chance auprès des grands commerçants qui cherchent des revendeurs...  À Peschestre, la 
vente ambulante est interdite. Puisqu’il n’y a qu’une sortie unique quand on arrive par le train, la police prie 
les porteurs de sacs ou contrevenants à reprendre le prochain train. Les “ Modou ” se cotisent alors  pour 
arriver en voiture afin de vendre dans cette localité touristique ” (Entretien avec I. F., Brescia, juillet 1997). 
L’atout décisif dans la poursuite de la pratique du commerce itinérant est que peu de Sénégalais 
s’adonnent à la vente de drogue ou de produits de contrebande comme les cigarettes ou les cassettes 
pornographiques. Aussi n’ont ils pas la réputation de voyou qui colle à la peau des Marocains par 
exemple! Il n’en demeure pas moins vrai que l’image du Sénégalais sérieux et travailleur a 
largement été écornée par les récentes vagues migratoires issues notamment des centres urbains45. 
Quant aux migrants qui exercent un emploi salarié, ils acceptent, en toute connaissance de cause, 
même quand ils peuvent faire valoir une réelle qualification, de travailler dans des conditions 
d’exploitation certaines: 10 à 12 heures par jour, des heures “ supplémentaires” pendant le week-
end ou durant les périodes de congé, un salaire horaire de 2 à 3 500 F CFA de l’heure), etc. 
L’acceptation de telles conditions de travail en fait les alliés objectifs des patrons confrontés à la 
nécessaire restructuration qui impose plus de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail et 
une réduction des charges salariales. C’est ce qui fait dire à Maurizio Ambrosini (1997)  que les 
immigrés “ désireux d’accumuler un certain capital en peu de temps, et souvent privés de liens 
familiaux sur place, [montrent] une souplesse et une disponibilité appréciées par les patrons et qui 
contrastent avec la résistance croissante de la main-d’œuvre autochtone. ” 
La connivence avec les employeurs et l’identification des Sénégalais à certains métiers comme celui 
de soudeur, de tourneur ou de mécanicien sont telles que le recrutement d’ouvriers, dans la province 
de Bergame, par exemple, se fait plus par la filière ethnique ou confrérique (Zanfrini 1997) que par 
l’entremise des agences de placement. 
L’insertion des migrants sénégalais dans le tissu économique italien repose sur deux facteurs: une 
offre de travail consécutive à une conjoncture économique difficile dont on ne peut tirer partie que 

                                                 
45 En 2004, les statistiques du Ministère de l’intérieur  font état de 4431 Sénégalais ayant eu maille à partir avec la 
justice italienne : 542 ont écopé d’une peine d’emprisonnement).  
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par le recours à une catégorie spécifique de travailleurs et l’adhésion des migrants à un accord tacite 
qui profite tant au patron qu’au migrant. Démentant toute allusion à des conditions d’exploitation, 
les migrants font valoir une réelle satisfaction à pouvoir trouver assez facilement du travail aux 
compatriotes démunis de titres de séjour et à économiser de l’argent pour investir au pays : 

“ Puisque je peux désormais me prendre en charge sans compter sur qui que ce soit et aider ma famille 
restée au village, je remercie le bon Dieu...C’est en Italie que j’ai vu pour la première fois, une fiche de 
paie...C’est dur de travailler ici mais les conditions de travail au Sénégal sont pires et l’on gagne moins 
d’argent. Ici, un ouvrier peut, au bout de six mois, avoir une réserve d’argent d’au moins 1 million de francs 
CFA.” (Entretien  avec D. S., mécanicien,  Palazzolo (BG), juillet 1997). 

 
1.4 Un optimisme entretenu par les régularisations successives 
Le facteur décisif dans la confirmation de la destination italienne, est, sans aucun doute, la 
régularisation périodique des immigrés en situation irrégulière. En effet, si les migrants de la 
première vague ont pu régulariser leur situation à la faveur de la loi 943/198646, ceux de la seconde 
phase vont bénéficier de la loi 39/1990, dite “loi Martelli"47. Malgré la fermeture officielle des 
frontières qui suivit ces premières mesures, entre 1990 et 1994, l’absence de contrôle d’identité 
systématique48, qui laisse une relative liberté de mouvement au migrant entré clandestinement, 
favorisera la poursuite de la chaîne migratoire. En dépit du vif débat sur l’immigration, durant cette 
période, de nombreux Sénégalais ont continué à entrer, de manière illégale, en Italie. L’analyse des 
itinéraires migratoires révèle d’ailleurs qu’à partir de cette date, les routes qui mènent vers l’Italie 
sont plus complexes et varient en fonction des opportunités du moment. Autant les pionniers ont 
majoritairement emprunté les routes maghrébines (Costa, 1991 ; Goytisolo, 1993), autant ceux des 
années quatre-vingt transitaient tantôt par l’Europe du Nord tantôt par les pays de l’Est. Nous avons 
pu observer, en 1997, que sur douze migrants installés autour du Lac d’Iséo, cinq (5) sont arrivés 
par l’Europe du Nord (Belgique ou Pays Bas via la France), quatre (4) sont entrés en Italie via la 
République Tchèque, l’Allemagne et la France, deux (2) par l’Espagne tandis qu’un seul a effectué 
un vol direct Dakar - Milan.  
Des récits recueillis sur ces périples, véritables odyssées, indiquent à quel point le néo-migrant, 
abandonné à lui même, par des intermédiaires indélicats, peut perdre un pactole laborieusement 
glané par sa famille et parfois sa propre vie. Les trois témoignages suivants sont révélateurs de bien 
des risques encourus par les migrants : 
M. W., migrant originaire de Saint-Louis du Sénégal, arrivé en 1985, raconte : 

 ”Moi, j’ai eu plus de chance que les trois autres Sénégalais qui faisaient le chemin avec moi. Nous 
sommes partis  du Maroc pour rejoindre la Tunisie. À la frontière algérienne, je suis descendu pour trouver à 
boire et de quoi manger tellement nous mourrions de faim. Au signal de départ je n’avais pu rejoindre notre 
compartiment. Toujours est-il qu’à la gare de Tunis je n’ai retrouvé aucun de mes compagnons de voyage. 
Un Voltaïque m’a dit que les contrôleurs les ont fait descendre... Je ne les ai plus revus même en Italie ; 
j’espère qu’ils ont simplement été renvoyés au Sénégal et qu’ils sont encore vivants. (Entretien réalisé à 
Palazzolo (BG), juillet 1997). 
Son visiteur d’un jour, B. M. T., originaire de Pikine, est plus explicite :  
                                                 
46 L’acte de régularisation qui accompagne la loi 943/1986 peut être considéré comme la résultante de la politique 
commune européenne qui impose aux États membres de l’Union Européenne des mesures transitoires en matière 
d’immigration. Avant 1986, un autochtone pouvait faire venir en Italie un étranger et solliciter, en sa faveur, un permis 
de séjour. Cette disposition a peu profité aux Sénégalais ; elle a surtout bénéficié aux employés de maison comme les 
femmes capverdiennes et dominicaines. 
47 Adoptée par le Parlement italien, la “loi Martelli” devait mettre un terme à l’immigration clandestine par la 
régularisation de la situation des étrangers pouvant apporter la preuve de leur entrée en territoire italien entre le 31 
décembre 1989 et le 30 juin 1990. 
48 Les Sénégalais interrogés à ce sujet gardent encore le souvenir des contrôles d’avril 1994 en Campanie et quelques 
opérations ponctuelles qui ont rarement abouti à la délivrance d’une feuille de “via” (mandat d’expulsion). Ainsi, 
l’Italie peut être rattachée au groupe de pays qui privilégient le contrôle a priori, c’est-à-dire avant l’entrée. 
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”Quelques jours avant mon arrivée, il y avait eu un accident dans une tentative de passage de la frontière. 
La police avait trouvé un mort et de la drogue dans la voiture... Aucun passeur ne voulant risquer le coup, 
nous sommes restés dans un hôtel. Seul le “ guerrier ” de la bande M., avait ouvert une autre voie. Il nous 
plongea dans un couloir pour une marche sans fin ... J’ai pu rejoindre Chambéry avec les passeurs et entrer 
en Italie...Mais, j’ai été arrêté à Turin et reconduit en France. De retour à Nice il fallait encore payer. C’était 
le jour de la Tabaski au Sénégal, ma famille est allée verser 100 000 F à la sœur de M., qui vit dans le 
quartier de Gounass. (Entretien réalisé à Bergame (BG, juillet 1997). 
Le dernier venu, C. F., arrivé de Dakar en décembre 1995, note:  

“ Je suis arrivé à Amsterdam avant de rejoindre Paris par le train puis Nice. Toutes ces villes j’aimerais 
les revoir tellement j’ai envie de savoir par où je suis passé ! Je suis resté à Nice trois jours car les passeurs 
me prenaient pour un étudiant à cause de mon blouson en cuir et du classeur qui étaient mon seul bagage. La 
traversée de la frontière de nuit...Je n’aurai pas le courage de recommencer (à travers un chemin indiqué à la 
hâte par un passeur qui ne songe qu’à empocher votre argent)...Sous le froid  et les crampes dont j’étais 
victime, j’ai balancé le peu d’argent qui restait du mandat que mon grand frère m’avait envoyé par le biais de  
“ Money Express ” depuis Brescia. Je me suis également débarrassé de mon passeport. Quand je suis arrivé à 
la gare, en pleine nuit, elle était vide et j’avais très peur...J’étais à nouveau sans argent pour rejoindre 
Brescia... ” (Entretien réalisé à Palosco (BG), juillet 1997). 
Rarement évoqués, s’ils ne sont pas soigneusement gommés des cursus migratoires, ces 
témoignages dont la seule évocation fait trembler de peur son auteur, ne décourageraient 
malheureusement aucun candidat à l’exode. Chez ces derniers, le désir de partir (guënne dëkk bi) est 
un sentiment fort qui implique l’acceptation du défi. 
La reprise des mesures de régularisation, que l’on croyait à jamais révolues, avec l’avènement de la 
loi du 11 novembre 199549, qui a réhabilité les irréguliers arrivés après la loi Martelli, en leur 
permettant de sortir de l’illégalité, a conforté les Sénégalais dans l’idée qu’ils se font de leur avenir 
en territoire italien. Les propos de ce migrant sénégalais illustrent parfaitement l’état d’esprit qui 
anime les vagues migratoires actuelles: 

“ En Italie, il suffit simplement de rentrer. On trouvera toujours des solutions pour vivre. On peut exercer 
le commerce ambulant en attendant de trouver un emploi salarié  si  on n’a pas de documents (permis de 
séjour). Tôt ou tard, le Gouvernement va régulariser les clandestins. Il a gagné beaucoup d’argent en nous 
vendant les documents de 1990  et de 1995.” (Entretien avec I. F., Brescia, juin 1997). 
L’optimisme et la certitude d’accéder, dans un avenir plus ou moins proche, à un titre de séjour 
jouent un rôle primordial dans le maintien de la chaîne migratoire dont le renouvellement des flux, 
est assuré de l’intérieur par les migrants en règle. Les régularisations de 1998 et de 2002 (loi Bossi-
Fini) semblent donner raison aux migrants qui investissent dans l’arrivée d’un membre de la famille 
dans le but de réduire substantiellement, voire définitivement, leurs charges familiales vis-à-vis des 
nombreux parents restés au Sénégal. 
De destination par défaut jusqu’en 1990, la péninsule italienne est devenue, au fil des années, l’un 
des rares pays où l’immigration a des chances de se poursuivre sans gros risques, avec des 
possibilités de retours périodiques au bercail, une fois la situation du migrant régularisée. Tel n’est 
pas le cas des migrants installés aux États-Unis. Considéré comme une “ prison ” par les Sénégalais 
qui brûlaient d’envie de s’y rendre, l’Oncle Sam  offre, en dépit des multiples possibilités d’emploi, 
de moins en moins de possibilités de régularisation au migrant rentré illégalement dans le territoire. 
L’instauration du visa d’entrée et la détermination des Sénégalais à tenter leur chance hors de leurs 
frontières, en l’occurrence vers l’Italie, a eu pour conséquence majeure de transformer la migration 
en un objet marchand. Organisée et gérée par des réseaux informels structurés autour d’agences de 
                                                 
49 Beaucoup de Sénégalais considèrent la promulgation du décret-loi du 11 novembre 1995- dite loi “Dini”- comme 
l’exaucement de la prière formulée par Serigne Modou Bousso Dieng au cours d’un séjour en Italie. Cf. les propos de la 
cantatrice sénégalaise Kiné Lam “par les prières tu as aidé les immigrés à obtenir des papiers (titres de séjour)”. Devant 
la lenteur de la délivrance des titres de séjours et le rejet de certaines des candidatures pour insuffisance de preuve, le 
Sénat adoptera la loi 617/1996 permettant de régulariser, avec plus de souplesse, ceux dont les dossiers étaient en 
instance. 
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voyage tenues par des nationaux, la migration vers les pays du Nord en général, vers l’Italie en 
particulier, implique une foule d’intermédiaires qui se recrutent dans tous les corps de métiers (“Le 
Soleil ”, 4/1/1990). Il est bien sûr difficile voire impossible de quantifier la part respective des 
migrants issus des réseaux parallèles par rapport à ceux ayant empruntés les filières “normales” 
mais, les candidats à l’exode préféreront toujours s’adresser à un intermédiaire pour se procurer un 
visa plutôt qu’à l’ambassade du pays de destination; il en est de même pour la délivrance du 
passeport. Ces réseaux qui ont pignon sur rue, mettent en relation des familles prêtes à investir des 
sommes considérables et une foule d’intermédiaires attirés par l’appât du gain mais qui arrivent, à 
se procurer, par des voies détournées, le “sésame ” tant convoité. Même si la presse quotidienne se 
délecte régulièrement des abus liés à la recherche effrénée de visa, par des moyens détournés, les 
plus jeunes, qui considèrent le départ vers les pays du Nord comme l’unique solution qui s’offre à 
eux, amènent leurs familles à se mobiliser pour les “faire partir”.  
 
2. La présence sénégalaise en Italie 
Marginale au début des années quatre-vingts, l’implantation sénégalaise dans la péninsule italienne 
est aujourd’hui une réalité tant au plan du nombre que de sa visibilité spatiale. En un quart de siècle, 
l’arrivée de plusieurs générations de migrants a conforté la présence sénégalaise sur toute l’étendu 
du territoire italien. Combien de Sénégalais vivent aujourd’hui en Italie ? Quelles sont leurs régions 
de prédilection ? 
 
2.1 La dimension statistique du phénomène  
Officiellement forte de 47 762 membres (Caritas di Roma 2004), la communauté sénégalaise ne 
représente cependant qu’environ 3 % de la population résidente non autochtone.  
Objet de curiosité au début des années quatre-vingts, la “petite communauté” sénégalaise est 
composée d’une quarantaine d’étudiants des Universités de Pérouse ou de Bologne50 et de 
“professionnels” du commerce d’objets d’artisanat africain (Schmidt di Friedberg, 1993). Cette 
dernière catégorie est essentiellement constituée de Laobé qui sillonnent les plages et les villes de la 
péninsule à partir de leur base parisienne ou marseillaise (Salem, 1983 ; Sané, 1993). 
 

                                                 
50 Entretien avec C. B. L., ancienne étudiante à Bologne, Dakar, septembre 1997. Cet accueil d’étudiants sénégalais est 
le résultat d’une politique hardie initiée par le Centre Culturel Italien de Dakar mais “elle ne concerne que des individus 
issus des classes aisées” (Barile, 1994: 281).  
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Evolution du nombre de migrants (réguliers) sénégalais en Italie
(source: Caritas  d i Ro ma)
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Parallèlement aux mouvements de courte durée, s’est développée, entre 1981 et 1984, une migration 
de travail inédite qui concerne essentiellement des personnes ayant déjà une expérience acquise 
dans des foyers traditionnels d’émigration (Mottura, 1992). Cette première vague va ouvrir la voie 
aux commerçants ambulants, directement venus du Sénégal, qui séjournent périodiquement en Italie 
le temps d’écouler une marchandise amenée de Dakar avant de s’approvisionner en produits 
manufacturés qui sont redistribués, par les réseaux commerciaux informels, dans les grandes villes 
du Sénégal et d’Afrique. Au fil des années, certains commerçants saisonniers vont finir par 
s’installer (Khouma, 1990): ce sont les vuccumprà51 ou maccaroni52 qui parcourent les centres-villes 
faisant découvrir à la population italienne les charmes et l’agressivité du commerce de proximité 
qu’ils ont longuement pratiqué dans les marchés dakarois, notamment à Sandaga.  
À la différence des vagues migratoires pionnières à fort pourcentage de migrants d’origine rurale 
(dongo daara), les flux migratoires des dix dernières années sont alimentés par un nombre de plus 
en plus important de jeunes issus des centres urbains. Ce n’est pas seulement parce que la ville 
constitue un espace de transit sur le chemin de la migration internationale mais parce que des 
populations à la culture urbaine établie et sans tradition migratoire ont, à la suite des migrants 
ruraux, fait de l’exode vers l’Europe une alternative à la crise qui n’épargne ni le secteur structuré ni 
le secteur informel.  
Autant les différentes vagues migratoires vers l’Italie sont difficiles à démêler parce qu’imbriquées 
les uns les autres, autant l’évolution du nombre de migrants sénégalais (figure 1) fait apparaître des 
zones d’ombre qui méritent d’être expliquées. Outre la difficulté à distinguer les flux et les stocks 
dans les statistiques relatives à la migration, cette situation est, dans une large mesure, imputable à 
l’effet surprise créé par la migration dans une société italienne plutôt habituée à voir ses fils partir 
qu’à accueillir des migrants. 

                                                 
51 Mot à mot: “Tu achètes?” La grande majorité de ces migrants provient des écoles coraniques (daara); elle ne sait ni 
lire ni écrire l’italien dont elle n’a glané que quelques rudiments. 
52 Vendeurs de pacotille que l’on rencontre surtout le soir dans les cafés et restaurants. La valeur totale de leurs 
marchandises, qui tient dans une caisse en carton, ne dépasse guère 20 000 lires (environ 7000 francs CFA). Cette 
activité, réservée aux débutants, est assimilée à de la mendicité yalwaan). Notons que les ressortissants italiens de 
l’extérieur sont appelés « maccaroni». 
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On notera cependant que la présence sénégalaise en terre italienne a toujours été largement sous-
évaluée par les statistiques officielles. Celles-ci ne prennent pas en compte les migrants irréguliers53 
que les estimations les plus prudentes évaluent à 30 % des migrants titulaires de permis de séjour 
pour l’ensemble des communautés étrangères. Des sources relativement fiables autorisent à dire que 
le pourcentage d’irréguliers chez les Sénégalais, serait de l’ordre de 50 % sinon plus. En retenant 
l’hypothèse moyenne, on peut estimer la population sénégalaise à 60 000 voire 70 000 migrants 
inégalement répartis sur le territoire italien.  
Le recoupement de différentes sources indique que le nombre de Sénégalais officiellement recensés 
en Italie a évolué assez rapidement, passant de moins de 6 000 migrants en 1987 (ISTAT, 1990), à 
un peu plus de 8000 en 1989 (CENSIS, 1990). Par la suite, l’assurance de trouver un proche qui 
assure le minimum de commodité et la certitude d’exercer une activité rentable  ont  donné un coup 
d’accélérateur à la migration et fait de la période 1995-2000, un moment décisif de la conquête du 
territoire italien. Même si le renouvellement des flux migratoires s’effectue essentiellement de 
l’intérieur, par le financement du voyage d’un parent qui rembourse, dans des délais assez brefs, le 
prêt consenti, cette hypothèse s’avère insuffisante dans l’explication de la prodigieuse croissance 
notée entre 1989 et 1990. Deux hypothèses doivent être exploitées concomitamment pour tenter 
d’expliquer le prodigieux bond du nombre de migrants sénégalais: une réelle sous-estimation du 
stock migratoire d’avant 1990 ou l’annonce de la régularisation a fait sortir de la “clandestinité” 
nombre de migrants irréguliers et l’afflux massif de Sénégalais jadis implantés dans les pays 
limitrophes, notamment en Espagne et au Portugal, qui ont bénéficié de la loi de régularisation de 
1990. 
De même, l’évolution en dents de scie du nombre de migrants réguliers observée en particulier entre 
1993 et 1994 ou entre 2000 et 2001 apparaît comme un phénomène paradoxal. Elle ne correspond 
nullement à des retours au Sénégal  mais au non renouvellement des permis de séjour de migrants 
qui avaient bénéficié de la trop grande générosité des lois  de régularisation notamment celle de 
1990. Bouclée à la hâte, celle-ci n’a pas pris le temps d’examiner la multiplicité des situations 
d’irrégularité qui apparaissent dès que les documents délivrés par l’administration arrivent à 
expiration. Le retrait du permis de séjour ne provoquant pas de retour au pays, la communauté 
sénégalaise, forte de 24 615 migrants, reste largement sous-estimée en 1993. Ainsi, après s’être 
stabilisé autour de 25 000 migrants, le nombre de Sénégalais régulièrement implantés en Italie 
franchit la barre des 30 000 migrants dès 1995. Cette nouvelle augmentation du nombre de migrants 
est la conséquence de l’adoption d’une autre loi de régularisation (celle de novembre 1995) qui 
produira très vite les mêmes effets que la précédente loi.  
Bien que les flux migratoires aient aujourd’hui perdu de leur intensité du fait du renforcement des 
contrôles et surtout du renchérissement du coût de la migration54, ils restent encore vivaces comme 
l’indique un responsable de la résidence Prealpino, passage obligé de tout Sénégalais qui débute 
l’aventure italienne par le Nord aujourd’hui conquis : 

“ Jusqu’en 1993, de nouveaux venus dormaient dans les couloirs, tant les chambres étaient surchargées. 
Actuellement, nous en recevons deux à trois par semaine en particulier les dimanches... Ce n’est pas 

                                                 
53 Le terme “irrégulier” est préféré à celui de “clandestin” d’autant qu’en Italie, contrairement à la France par exemple, 
aucune présence policière n’empêche le migrant illégal de se déplacer. Cf. à ce sujet les explications de Ottavia Schimdt 
di Friedberg “Burkinabè et Sénégalais dans le contexte de l’immigration ouest- africaine en Italie”, Mondes en 
Développement 23(91), 1995 : 67-80.  
54 Autant en avril 1990, se rendre en Italie ne nécessitait que l’achat d’un titre de transport (vol direct) autour de 200 000 
F. CFA, autant l’acquisition d’un visa, par des stratégies de contournement -communément appelés “lijenti”- engage 
désormais, des sommes considérables et ne garantit nullement l’accès au pays de son rêve: 1 000 000 de francs en 
décembre 1992, 1 200 000 en janvier 1995, 1 500 000 en septembre 1997, près de 3 000 000 en 2000 (enquêtes 
personnelles). De plus, l’enquête menée à Nice (France), principal point de ralliement l’intégration de l’Italie à l’espace 
Schengen et l’application de la disposition relative au contrôle unique dans les ports d’entrée impliquait le paiement  de 
fortes sommes pour le passage frauduleux de la frontière (dialalé).  
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seulement parce qu’ils peuvent être accueillis par des parents qui ont quitté la résidence mais, les prix du 
voyage vers l’Italie ont considérablement augmenté.” (Entretien avec O. B., Brescia, juillet 1997) 
Les différentes vagues migratoires vers l’Italie ont, au bout du compte, rendu importante une 
destination jadis marginale dans l’univers migratoire sénégalais. En effet, la prétendue réussite des 
pionniers de la migration qui se traduit par l’envoi régulier d’argent pour l’entretien des familles 
restées au pays, l’acquisition de parcelles et la construction de logements de qualité ont eu pour 
principal effet d’attirer de plus en plus de candidats. 
 
2.2 Le Nord, bastion des migrants sénégalais 
Au plan spatial, la présence sénégalaise est surtout importante dans le Nord : la Lombardie, 
l’Émilie-Romagne, la Toscane, le Piémont et la Vénétie, sont les premières régions d’immigration 
sénégalaise en Italie. Elles regroupent, à elles seules, près de 60 % des migrants en situation 
régulière.  
Installés à l’origine dans le Midi, porte d’entrée de nombreux migrants, les Sénégalais ont, au prix 
de persévérance et d’ingéniosité, réussi la prouesse de s’implanter dans toutes les régions d’Italie. 
Réalisée à la faveur des marchepieds édifiés par les courants migratoires successifs, l’implantation 
dans les régions septentrionales, aux conditions climatiques et socioculturelles moins attrayantes 
qu’au Sud (Floreale 1989 ; Perrone 1991, D’Argenzio 2000 ; Cossu 2002), est le résultat d’une 
mobilité accrue. Elle trouve son explication dans la recherche d’emploi salarié, nécessaire à 
l’obtention ou au renouvellement de la carte de séjour notamment durant la période qui précède 
l’adoption des lois de régularisation (Andrisani 2001). 
Analysée en termes de localités d’accueil, la présence sénégalaise est surtout visible dans de toutes 
petites villes coincées entre le Val Seriano et le Val Trompia à  l’image de Zingonia (BG) ou 
Bovezzo(BS) - surnommée “Touba-Brescia”- qui offrent l’allure de « villages  sénégalais » (Sinatti 
2005).  
À côté des métropoles du Nord comme Bergame, Brescia, Gènes, Milan, Turin ou Vérone, quelques 
villes du Centre et du Sud constituent, dans une moindre mesure, des centres actifs de l’émigration : 
Catane, Lecce, Livourne, Naples, Pise et Rome. 
Au total, la concentration de la migration sénégalaise dans les régions prospères en fait une 
migration éminemment économique. Si elle n’est pas dictée par la misère elle trouve son 
explication dans la dégradation de l’environnement qui empêche un pays à vocation agricole de 
conserver une importante population rurale mais aussi dans la crise de l’économie urbaine qui fait 
des villes sénégalaises de grands foyers d’émigration internationale. 
Signe des temps, ces toutes petites villes provinciales font désormais partie intégrante des terroirs 
les plus reculés  en raison des relations avec les «fils du pays» qui occupent une place centrale dans 
le débat sur le développement durable de leurs régions d’origine. De manière quasi générale, la 
migration constitue d'ailleurs l'un des sujets de conversation les plus courants dans les milieux 
populaires sénégalais ; elle ne laisse indifférent ni dans les centres urbains où la quasi totalité de la 
jeunesse est obsédée par le “départ” ni dans les campagnes où “ 70% de l’exode rural est dirigé vers 
l’étranger” (REMUAO/ÉMUS, 1995). 
 
3. Des migrants entre deux mondes : stratégies migratoires et relations avec le pays d’origine 
Le pari de vivre loin de son terroir, en préservant une étroite proximité avec son terroir d’origine, 
fait que le migrant ne s’implique que très peu dans les dynamiques sociales du pays hôte. Un tel 
choix l’oblige à ne compter que sur la capacité de son réseau à surmonter les problèmes auxquels il 
doit faire face: trouver du travail, envoyer de l’argent au pays, etc. 
Soucieux de réaliser leur dessein migratoire sans renier leur identité, les Sénégalais d’Italie acteurs 
d’une réinterprétation culturelle productrice de “ recettes” originales.  
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3.1 De la prégnance des réseaux de solidarité communautaire 
Le simple fait de s’installer dans un pays sans véritable tradition d’accueil, a placé les migrants 
sénégalais devant un véritable défi: inventer les structures d’encadrement de l’expérience 
migratoire. En effet, pour eux, la continuité des flux, dans une société italienne prise de court par 
l’ampleur et le caractère récent de l’immigration, ne peut se perpétuer qu’à condition de mettre en 
place un réseau efficace d’accueil et d’insertion.  
Face à la défaillance du pouvoir central qui s’en remet aux pouvoirs locaux dans la gestion 
quotidienne des migrants, les Sénégalais se sont constitués en un bloc soudé (Dia & al. 1991) qui a 
permis la reproduction efficace de l’aventure migratoire. Ne pouvant pas toujours solliciter l’Église 
qui joue un rôle de premier plan dans l’assistance aux populations immigrées, ils ont vite compris la 
nécessité de déployer tous leurs talents pour pérenniser leur implantation  
Repliés sur eux-mêmes, les pionniers de la migration, essentiellement composés d’adultes de sexe 
masculin55, ont sur la base des valeurs socioculturelles de l’ethnie dominante, les Wolof (Diop 
1981), et de la philosophie mouride (Copans 1980 ; Cruise O’Brien 1971 ; Cruise O’Brien & 
Coulon 1988 ; Diop 1980), édifié une formidable machine d’insertion et de promotion : le dahira. 
Les limites objectives des associations religieuses notamment dans les rapports avec les institutions 
du pays d’accueil, ont conduit les migrants sénégalais à s’engager, notamment à partir des années 
90, dans la mise sur pied d’associations susceptibles de fédérer les aspirations de ses différentes 
composantes. 
Encadré par une association confessionnelle (Carter 1991; Schmidt di Friedberg 1994) ou profane 
(Assos -B ou Associazione Lavoratori Senegalesi di Brescia), le migrant sénégalais d’Italie ne se 
fait guère de souci quant à sa capacité à transcender les problèmes quotidiens. Son jargon56  très 
expressif nous rappelle que la migration est un véritable parcours de combattant au terme duquel, 
celui qui en gravit les différentes étapes accède à la consécration.  
Résumée en une boutade, cette “ascension” est évoquée avec une fierté non dissimulée: 

“Nous ne sommes plus des Modou57, nous sommes  désormais des  Goulou58. (Entretien avec des migrants 
sénégalais. Bergame, juin 1997). 
En examinant les cursus migratoires, on se rend compte à quel point le migrant accorde de 
l’importance aux réseaux communautaires dont  il a bénéficié à un moment crucial de l’exil ou 
simplement parce que ceux-ci le rapprochent de son terroir d’origine. Plus que tout autre chose, 
c’est cette situation qui confère aux structures d’encadrement une autorité morale sur le migrant. En 
effet, la crainte d’être mis au banc de la communauté impose un comportement fondé sur un code 
de conduite non écrit mais connu de tous : 
“Nous savons tous pourquoi nous sommes venus en Italie. Nous devons donc avoir un 
comportement conforme à notre engagement à travailler pour nos familles et notre marabout. Nous 
devons faire honneur à notre patrie et à ceux qui nous attendent au pays et surtout ceux qui ne nous 
aiment pas. Ce serait honteux de rentrer au pays, un jour et de ne pas avoir des biens matériels qui 

                                                 
55 Des monographies fouillées, qui confirment les résultats de nos enquêtes, permettent de dresser une photographie des 
migrants sénégalais : composition par sexe : 96 % d’hommes, 4 % de femmes; composition par âge: 18 à 23 ans: 14 
%,24 à 34 ans, 74 %, 35 et plus: 12 %;  composition ethnique : Wolof: 75 % , Peul: 11 %, Sérère: 10 %, Diola: 3 %, 
Autres: 3 %;  composition confessionnelle: Chrétiens: 3 %, Musulmans 97 %.  
56 Véritable langage codé, fait d’un mélange de wolof et d’italien, le sens des expressions employées par les migrants 
reste souvent mystérieux.  
57 L’étape de Modou, qui correspond aux premières années de la migration irrégulière, comporte deux phases: celle de 
Benxeul ou daxar (tamarin en wolof) pendant laquelle le migrant de fraîche date découvre la dure réalité inconnue et 
insoupçonnée de la vie en Europe et celle de Goulou (voir note suivante) ou migrant qui a acquis ses galons de 
noblesse. 
58 Le Goulou est le type même de migrant accompli. Comme dans les rites initiatiques, il aura gravi une étape majeure 
qui fait de lui un “homme” aguerri. 

 37



prouvent que nous avons réussi à sortir des difficultés quotidiennes et à mériter plus de 
considération.” (Entretien avec S. S., Responsable du dahira de Brescia, juin 1997). 
Savamment codifié par un contrôle social discrètement orchestré tant à l’intérieur de l’espace 
migratoire par la communauté qu’à partir de la terre natale par la famille, un tel choix conduit à la 
production de stratégies originales. Il en résulte cependant, que l’adaptation fonctionnelle et la 
bipolarisation de l’espace migratoire laissent penser que les Sénégalais constituent une communauté 
marginale dans un pays où le droit à la différence est loin d’être garanti.  
 
3.2 La primauté des relations avec le pays d’origine 
Dès qu’il arrive en territoire italien, le migrant qui se définit comme  « l’envoyé de sa famille » fait 
preuve d’une conscience et d’une détermination inhabituelles même si les personnes interrogées à 
ce sujet évoquent, avec un brin d’humour, le parasitisme inhérent à l’organisation de la société 
sénégalaise:  

“ On ne peut pas imaginer une prise en charge totale, par le groupe social, d’un individu. Ici, chacun doit 
se mettre au travail pour gagner son pain. Il n’y a pas de place pour les “ fainéants.” Si vous en connaissez, 
aidez- les à venir. Vous ne les reconnaîtrez pas au bout de trois mois. L’Italie est une bonne expérience; tous 
les jeunes devraient y faire un tour pour prendre conscience du grave laisser-aller qui règne au Sénégal.”. 
Dès lors que la vocation fondamentale de la migration sénégalaise est la reproduction de la cellule 
familiale, le migrant se trouve dans l’obligation de limiter au strict minimum les postes de dépense 
comme le logement, la nourriture et les loisirs afin de répondre à l’attente des familles restées au 
pays ou de contribuer au développement du pays d’origine.  
La figure ci-dessous indique l’importance de la masse monétaire injectée dans l’économie nationale 
par les migrants internationaux toutes destinations confondues. 
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Dans le cas particulier de l’Italie, les transferts par Western Union - qui ne représenterait qu’environ 
la moitié des mandats empruntant les circuits informels - sont passés de près de 18 milliards de 
francs CFA à près de 31 milliards entre 2001 et 2003.   
L’importance de la masse d’argent injectée dans l’économie sénégalaise par les migrants laisserait à 
penser que ces derniers ont fait le choix d’investir dans le terroir d’origine afin de préparer leur 
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retour définitif. Des enquêtes fouillées permettent de dire que près de 80% des transferts sont 
affectées à l’entretien des familles et l’amélioration de son cadre de vie.   
Les faibles revenus des migrants et les sacrifices consentis à l’endroit de la famille permettent de 
soutenir que peu de migrants retourneront un jour dans leur pays. S’ils l’envisagent presque tous, la 
faible capacité d’investissement dans des secteurs productifs et l’absence de projets de retour 
viables, tend à prouver le contraire. Vendre des véhicules d’occasion ou des pièces détachées qui 
sont les choix souvent retenus s’accompagne d’une disposition incontournable : le renouvellement 
de la carte de séjour pour pouvoir se déplacer sans contraintes administratives. Les projets de retour 
ne sont le plus souvent envisagés que sous la forme d’allers et retours articulées autour d’une 
distribution de produits de récupération au Sénégal et de denrées alimentaires très prisés par la 
communauté immigrée à laquelle on a longtemps appartenu au point de connaître ses besoins 
culinaires. 
 
3.3 Le migrant agent privilégié de développement  
Durant de nombreuses années, les actions des migrants en faveur des pays d’origine ont été 
conduites parallèlement aux politiques publiques de coopération internationale basées des projets ad 
hoc entre gouvernements59. 
Le processus de globalisation remet fortement en cause l’idéologie de convergence du modèle 
unique en même temps qu’il entraîne la fragmentation de celle-ci. 
La relation entre l’Etat et la société change entraînant la dévolution du pouvoir aux autorités locales 
et à la société civile. Des nouveaux acteurs apparaissent dans la foulée de cette évolution. Forts de 
leur spécificité culturelle, de leurs réseaux de relations sociales, ils participent pleinement de la 
reconfiguration de la géographie du pouvoir. 
Dans les pays du nord, le concept de « coopération » a cédé la place à celui de « coopération 
décentralisée » - qui privilégie les communautés de base plus proches du terroir et des acteurs réels- 
tandis que  celui de « développement » est de plus en plus abandonné au profit de terme de « co-
développement » - trouver ensemble les réponses au sous-développement en exploitant le « know 
out » indigène, les compétences techniques et les revenus accumulés par l’immigré durant son 
séjour à l’extérieur . 
Dans les pays du sud, la décentralisation constitue une bouffée d’oxygène pour l’Etat qui peut 
désormais élaborer des politiques fondées sur l’individu et l’encouragement de l’épargne ou de 
l’investissement privé60. 
Sans doute l’émigré contribue à dynamiser l’économie locale et à accroître le « capital humain ». Il 
constitue, pour son pays, une ressource au sens traditionnel (épargne, transfert d’argent à la famille, 
construction de la maison familiale) et moderne (connaissance professionnelle, relations 
économiques, culturels et sociaux dans le pays d’accueil et multiple les échanges). En raison de sa 
position de pivot entre deux espaces et deux cultures, le migrant occupe une place particulière dans 
les relations entre le pays d’accueil et le pays de départ. 

                                                 
59 La Coopération italienne au Sénégal poursuit  des initiatives significatives dans les secteurs du développement 
agricole, de la sécurité alimentaire et de la tutelle des droits des enfants, surtout en collaboration avec les Nations Unies. 
Dans le domaine de la bonne gouvernance, la Coopération italienne a financé deux projets de IDLO pour la formation 
de magistrats. Une dizaine de ONG intervient à un niveau plus capillaire dans plusieurs domaines, y compris 
l’environnement, le tourisme responsable, le micro crédit, la valorisation de la médecine traditionnelle. Le Commodity 
Aid est un instrument financier de facilitation pour la création d’entreprises mis à disposition des immigrés qui veulent 
se réinsérer. 
60 Au Sénégal, la décentralisation n’est pas limitée aux seules communes urbaines.  En effet, avec les lois n. 96-06 et n. 
96-07 du 22/03/96 des domaines de compétence ont été transférés aux collectivités locales. Au plan national, le 
Ministère des Collectivités locales est chargé d’accompagner le processus et intervient en co-tutelle avec les ministères 
sectoriels pour la mise en œuvre du Programme national d’Infrastructures rurales (PNIR). 
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La contribution des migrants au développement du pays d’origine et de celui d’accueil a acquis de 
l’importance après les analyses des années ’90 de la relation « migration et développement » qui, en 
Italie, avaient attiré l’attention d’abord sur les émigrés italiens dans l’U. E61 et les flux financiers 
injectés par les travailleurs à l’étranger dans la péninsule62. 
C’est ce qui explique l’intérêt et l’action des administrations locales italiennes pour les projets 
destinés à renforcer les aspects plus vulnérables de la migration (régularisation, intégration, 
valorisation du capital humain et financier, retour spontané au pays d’origine) et la promotion du 
« Made in Italy » à travers des joint-ventures à capital mixte et qui emploient la main d’œuvre 
locale63. 
En raison de sa transnationalité et de son rôle de pont entre deux sociétés ou deux réalités – 
l’institutionnel et le réel, le migrant est devenu une référence incontournable et un maillon 
nécessaire dans la pyramide de pouvoir socio-économique des deux pays  
Les associations de migrants agissent en qualité d’intermédiaires entre les individus et la société 
d’accueil : Elles permettent aux communautés d’origine de contourner les circuits classiques de 
l’aide publique destiné à leur pays et de bénéficier de la capacité d’initiative de leurs ressortissants 
installés à l’étranger. 
En Italie, les associations inscrites à l’Albo regionale delle Associazioni (c’est-à-dire celles qui sont 
reconnues et appuyées par les pouvoirs politiques), sont actives dans différents domaines. Parmi les 
structures engagées dans des actions de coopération remarquées on peut citer :  Ande-dieuf  de 
Fossalta di Piave (Venise) qui collabore avec les autorités italiennes dans les regroupements 
familiaux, l’ Associazione immigrati di Pordenone e l’Associazione Senegalesi in Friuli Venezia 
Giulia qui participent à des projets d’éducation rurale en Casamance, l’AEDS (« Association des 
Émigrés pour le Développement du Sénégal ») de Carpi (Modène) qui est plus versée dans les 
échanges économiques (foire de Carpi au mois de Juillet 2005)64, l’Associazione dei Saloum 
Saloum  qui intervient dans le secteur social au sein des villages de la Région de Kaolack.  
 
4. Conclusion 
Alors que rien ne l’y prédestinait, l’Italie est devenue, en moins d’un quart de siècle, une pierre 
angulaire de l’espace migratoire sénégalais. Consécutive à la fermeture des destinations 
traditionnelles, cette évolution a coïncidé avec l’extension du bassin migratoire à des régions qui 
n’y étaient jusque là que peu engagées, en l’occurrence le bassin arachidier et les grands centres 
urbains sénégalais.  
Conséquence d’une juste appréciation de l’environnement migratoire international, la conquête de 
la péninsule italienne est, à l’origine, le fruit de pionniers venus notamment de la France.  La rapide  
concrétisation de cette ouverture par les initiatives familiales par les populations d’origine rurale  
confère à la migration un caractère ethnique et confrérique très marqué. Celle-ci n’est cependant pas 
exempte de changements avec notamment l’arrivée de plus en plus importante de populations 
d’origine urbaine. S’appuyant sur les valeurs culturelles du groupe dominant, les Wolof, ce système 
migratoire dont l’objectif majeur est la reproduction de la cellule familiale reste fondamentalement 
tourné vers la zone de départ et peu impliqué dans les rapports sociaux du pays hôte. 
Paradoxalement, la relative marginalité dans laquelle s’enferme le mouvement ne rime pas avec un 
retour au pays rigoureusement programmé. Aussi, du seul fait de son importance numérique et de la 

                                                 
61 Identità in movimento. L’emigrante imprenditore, Roma, Ed.IG Spa, 1995. 
62 En l’année 2000, les immigrés installés en Italie ont transféré dans leur pays d’origine plus de 610 milliards de lires. 
Cf. Ufficio Italiano Cambi, Verso una nuova visione dell’aiuto, a cura di V. Ianni, Roma, ANCI/MAE, 2004 :172 
63 Les lois n. 142 du 8/6/90 et n. 127 du 15/5/97 introduisent dans le budget de gestion de la commune la prévision de 
dépenses relatives au partenariat. Voir la loi n. 49 du 26/2/87 sur la création de joint-ventures. 
64 Cette association a également un siège à Dakar. Voir le site www.aedsenegal.org 

 40



multiplication des regroupements familiaux, la communauté sénégalaise d’Italie constitue un 
prétexte commode à l’analyse du débat sur la multiethnicité dans le pays d’accueil et la contribution 
au développement durable des terroirs d’origine des migrants.  
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III – LES TRANSFERTS FINANCIERS DES MIGRANTS  
 
 
La migration internationale est un processus dynamique qui mobilise différents acteurs et espaces. 
Elle se déroule dans un cadre complexe fonctionnant à travers une interaction permanente. Le 
système migratoire est organisé en différents pôles interconnectés supports de réseaux dynamiques. 
Dans les marges et le cœur de ce système, fonctionnent un renouvellement constant de flux 
matériels et immatériels. Le capital social est un de ces flux immatériels qui lubrifient le système et 
lui permet de fonctionner sans heurts. Le capital est l’ensemble des ressources immatérielles 
mobilisables pour conforter des investissements et entretenir des liens entre les acteurs.   
Le système migratoire sénégalais en Italie met en interaction des territoires politiques distincts, des 
espaces économiques divers et des mondes culturels sans pour autant que la frontière ne soit jamais 
tranchée entre les pôles du système. Les migrants produisent du lien avec les pays d’origine grâce à 
des linéaments qui sont : l’identité familiale, l’appartenance confrérique, les transferts financiers ou 
les biens rapatriés.  
La famille migrante est une famille éclatée en plusieurs segments disséminés entre les territoires 
d’origine, d’accueil et d’investissement. C’est une famille sans cesse recomposée du fait des 
arbitrages entre la volonté de reproduction familiale et les contraintes de la mobilité. Le maintien 
des systèmes de solidarité dans un contexte de mobilité ne peut se faire que par un renforcement des 
liens d’autant plus que les règles d’autorité et de soumission fortement ancrés dans les systèmes 
familiaux au Sénégal sont bouleversés par la migration ; la mobilité et la distance étant des facteurs 
de réduction du contrôle familial. Les transferts sont au cœur du système de solidarité, un pilier 
pour entretenir le capital social. C’est pourquoi la mobilisation des ressources est au cœur du 
dispositif de construction du capital social. Les transferts financiers axe fondamental du fait 
migratoire appelle de plus en plus à de nouvelles formes de valorisation à travers la trilogie : 
migrations, transferts et développement. 
 
1. Mobilisation des ressources transférées  
La mobilisation se fait à la fois à l’échelle individuelle et à l’échelle communautaire. A l’échelle 
communautaire, les dahiras et les fonds de solidarité constituent des espaces de collecte des fonds. 
Il se crée une forte émulation lorsque la collecte des fonds se fait au niveau communautaire dans 
des cadres comme les dahiras. 
Les dahiras au-delà de leur caractère religieux constituent des espaces de mobilisation des fonds 
pour le renforcement du capital social. Les réunions hebdomadaires des dahiras sont des espaces de 
collecte des fonds. Chaque Samedi, les 3 euros de adiya collectés à Pise servent exclusivement à 
financer le «adiya» pour le Khalife. En moyenne, entre 200 et 500 euros sont collectés tous les 
Samedi, aucune utilisation possible pour cette somme d’argent remis directement au Marabout 
chaque année lors de la visite annuelle de la «dahira» de Pise à Touba. L’année dernière pour cette 
rubrique 30 000 000 FCFA ont été réunis et remis au Khalife par une délégation de la dahira de 
Pise. Chaque maison d’émigré doit cotiser 15 euros.  
A Pise par exemple, une cotisation individuelle de 50 euros est sollicitée lors des magals, 25 euros 
pour le Maouloud ; et 85 euros lors de la visite de Serigne Mourtala. La carte de membre de la 
dahira Sokhna Diarra est vendue à 5000 F CFA et 10 euros ont été collectés cette année pour la 
célébration de la journée de cette dahira. Les cartes de membre permettent de capter les ressources 
des personnes peu actives dans les activités de la dahira. Les dahiras peuvent en cas de nécessité 
impulser des collectes en dehors des intérêts de la confrérie. Pour des évènements exceptionnels 
comme le naufrage du bateau LE JOOLA au Sénégal ; 3829 euros ont été collectés à Pise et 59 000 
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euros pour l’ensemble de l’Italie. Les mourides d’Italie ont remis en guise d’adiya ou don pieux 
selon l’heureuse expression de GUEYE la somme de 100 000 000 F CFA à Serigne Saliou en 2002.  
Lors du dernier magal de Pise, 38 000 euros ont été dépensés : nourriture, chanteurs, prise en charge 
des autorités toscanes. Jouant sur le registre du caractère pacifique de manifestation, les émigrés de 
la dahira ont introduit une lettre et une pétition pour en faire un jour inscrit dans l’agenda culturel 
de la région. D’une manifestation religieuse, la Magal est promu en dehors du Sénégal comme un 
évènement culturel global ouvert au nom musulmans et non mourides.  
Les fonds de solidarité recueillent des cotisations annuelles pour financer le rapatriement des corps ; 
la prise en charge de l’accompagnateur et une aide aux parents du défunt resté au Sénégal. La 
communauté sénégalaise de Pise a créé un fonds de solidarité à l’intention des Sénégalais résidents 
dans la province de Pise. Ce fonds est alimenté par les cotisations de ses adhérents. La cotisation est 
fixée à 30 euros par année et par membre et elle doit être versée au mois de janvier. Tout retard 
dans le versement de cette somme entraîne la radiation et l’exclusion pour la prise en charge. Les 
bénéficiaires du fonds sont les membres qui cotisent régulièrement. Le fonds de solidarité prend en 
charge en cas de décès d’un membre tous les frais y compris le billet d’avion de l’accompagnateur. 
Si le membre est décédé au Sénégal, une somme d’un million de francs CFA est versée à la famille 
du défunt. En cas de décès d’un membre de la famille à savoir le père, la mère, le mari, la femme, 
une somme de 500 000 F CFA est versée au membre. Il n’est pas prévu de collecte, chaque membre 
est tenu de verser sa cotisation par lui même. Les sommes collectées sont domiciliées dans un 
compte bancaire. Le fonds de solidarité de la dahira de Touba Pise est de 699 membres. En 2003 ; 
il a fourni à des personnes en difficulté une aide estimée à 755euros, a transporté des corps pour une 
somme de 3920 euros, et fourni des billets pour accompagner ces corps pour une somme de 745 
euros. Son bilan est de 20 400 euros comme entrée, 14 985 euros comme sortie pour un solde de 5 
415 euros. On assiste avec la force financière des dahiras d’émigrés à une mondialisation de la 
confrérie. 
Malgré la faiblesse des revenus des émigrés en général, l’importance des transferts s’explique par la 
propension des émigrés à épargner. Il n’y a pas d’informations précises concernant le montant 
annuel moyen des transferts par émigré. Cependant, des études récentes (NIDI/Eurostat, 2000) 
indiquent que les émigrés vivant en France envoient en moyenne entre 1,000 et 1,350 USD par an et 
par personne, représentant dans certains cas entre 15 et 65% de leurs revenus annuels.  
La moyenne des envois qui tourne autour de 100 US $ avec des pics lors des évènements familiaux 
et religieux représente dans le contexte local une somme importante. Le rôle social des transferts est 
perceptible dans les capacités du migrant absentéiste à gérer sa famille. Les transferts de fonds 
s’effectuent toute l’année, avec cependant des pointes consécutives aux principales fêtes religieuses 
musulmanes (Tabaski, Korité, Tamxarit), catholiques (Noël) et confrériques (Magal de Touba) 
 
2. Volume des transferts  
Le Sénégal est un des principaux pays de réception de fonds des émigrés (4ième en Afrique sub-
saharienne, derrière le Nigéria, le Lésotho et le Soudan) et le principal pays récepteur en Afrique 
sub-saharienne. 
L’émigration représente une manne financière importante le Sénégal. Au delà du volume sans cesse 
croissant des fonds transférés chaque année par les émigrés, les formes d’utilisation de cette manne 
se diversifient et laissent entrevoir des possibilités de valorisation. Passant de 25 millions USD en 
1997, ils ont connu une progression extrêmement rapide, soit 11 fois plus qu’il y a 5 ans. En fait, 
durant les dernières 30 ans, les transferts d’argent ont eu un très fort accroissement. 
Les transferts de fonds par les travailleurs émigrés étaient estimés à 252 milliards de F CFA 2003 
selon les statistiques de la BCEAO. 
Environ les transferts des émigrés représentent 7% du PIB et 82% de l’APD du Sénégal, contre 6% 
et 72% respectivement en 2001 et le 1/4 du budget de l’Etat du Sénégal. Il représente le double de la 
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facture de riz aliment de base des Sénégalais et pilier de l’équilibre de la balance commerciale avec 
les importations de pétrole. Au delà de leur impact financier, les transferts constituent également un 
catalyseur du développement urbain de par leur effet dopant dans la construction immobilière 
 
3. Typologie des transferts  
On distingue des transferts informels et des transferts formels. Il est difficile de les apprécier de 
façon convenable, même si les tendances en cours sont visualisables. Les premiers, assimilables à 
des envois occultes, mobilisent des ressources importantes se présentant sous forme de véhicules, 
de containers de produits divers, de sommes d'argent transportées par le migrant ou par des 
intermédiaires (en général des commerçants). D’ailleurs, avec les nouvelles destinations, ces 
transferts reposent sur la confiance (Tall 2000, 2001a, 2001b) et, de plus en plus, sur 
l’informalisation portée par Kara international Exchange.  
 
Tableau 1: Volume et répartition des transferts des émigrés sénégalais entre 1999 et 2003 (en 
millions de francs CFA 
 1999 2000 2001 2002 2003 (*) 

1. Dépôts bancaires des émigrés 74 224,0 84 695,0 90 140,0 96 737,0 127 770,0 

2. Transferts bancaires (variation du 1) 3 970,0 10 471,0 5 445,0 6 597,0 31 033,0 

(Approvisionnement net des comptes des émigrés)  

3. Transferts postaux 37 949,0 30 553,0 25 189,0 17 034,0 nd 

(mandats et virements)      

4. Transferts par réseaux rapides 58 950,0 92 900,5 142 201,6 168 843,6 211 897,1 

   dont  Western Union 58 854,4 91 612,0 129 233,6 144 912,5 156 841,4 

           Money Gram 95,6 1 288,5 12 968,0 23 480,0 39 648,0 

           Ria Envia     451,1 902,0 

           Money Express     1 301,0 

           WorldWide Services     13 204,7 

TOTAL (2 + 3 + 4) 100 869,0 133 924,5 172 835,6 192 474,6 242 930,1 

(*) provisoire      

Source :BCEAO, 2004. 
 
Les transferts effectués par les « marabouts de l’émigration » sont une manne financière peu 
connue. Sillonnant les grands pays d’accueil des migrants, ils se retrouvent en possession de 
sommes d’argents élevées qui correspondent à des versements faits par les dahiras (associations de 
nature confessionnelle)  mourides  (membre d’une confrérie locale). Exemple, lors de l’arrivée à 
Brescia du cadet du khalife actuel des le 8 juin 2003, celles-ci ont fait une donation de 100 010 
euros65. Le transfert informel le plus important est à l’actif du migrant qui part en vacances. Il 
profite aussi du retour de proches en qui il a confiance pour rapatrier une partie de son épargne. 
Pour en revenir aux transferts confiés à Western Union à partir de l’Italie, on peut dire qu’ils 
représentent presque le double de ceux en provenance de l’espace UEMOA. Mais de manière 
générale, les transferts confiés à cet opérateur ne cessent de croître, passant de 129 milliards en 

                                                 
65 Le quart de cette somme (25000 euros) a été donné par la dahira Touba Brescia. Celle appelée Kansoul Mouhtadin  
de Genova arrive en seconde position avec 13500 euros suivie de Touba Veneto qui a versé  10950 euros. Ferment la 
marche Touba Padova  7070 euros, «Touba Como» 7000 euros), etc. 
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2001 à 156 milliards en 2003. L’accessibilité des agents de transfert a amélioré la crédibilité des 
banques pour nombre de Sénégalais. 
On assiste à une diversification des types de transfert. Les envois financiers des migrants 
constituent une nouvelle source de redynamisation de l’économie sénégalaise. Tout en contribuant à 
relever le niveau de la masse monétaire en circulation, ils consolident l’ancrage du Sénégal dans 
une économie-monde qui compte dans les rangs de ses acteurs les opérateurs spécialisés dans les 
transferts d’argent.  
On note une baisse des transferts financiers des émigrés passant par la Poste, qui tente de se 
rattraper en développant un partenariat avec les services de transfert rapide comme Western Union. 
Dans la même optique, la CBAO qui a construit de petites agences collabore avec Western Union 
dans les petites localités. Une banque comme la SGBS a ouvert des bureaux pour les émigrés, ce 
qui explique l’accroissement continu des dépôts bancaires de ces derniers. Entre 1999 et 2003, les 
transferts ont plus que doublé en passant de 100 milliards à 242 milliards de F CFA, ce qui éclaire 
l’importance stratégique du transfert d’argent et dessine la diversité des réseaux ou mécanismes de 
transfert d’argent.  
La mise en parallèle avec d’autres indicateurs économiques montre l’importance des transferts 
officiels des émigrés. Ces derniers représentent le ¼ des importations FOB, le 1/3 des exportations 
et le double du service de la dette extérieure.  
 
3.1 My box : un système de transfert d’argent informel des Sénégalais en Italie 
Ce système qui exige la collaboration étroite avec un intermédiaire fonctionne essentiellement sur la 
base de la confiance. L’intermédiaire ne gagne rien ou pas beaucoup dans le processus. Il est 
souvent lié à l’opérateur du système. C’est soit son partenaire en affaires, un proche dont il a 
souvent facilité l’émigration en Italie. Ce système, dit « My box », s’est développé particulièrement 
en Italie du fait de la forte demande et de l’absence de mécanismes formels. L’Italie n’est plus une 
destination commerciale car les commerçants sénégalais vont surtout en Asie essentiellement à 
Bangkok, Hong Kong, Dubaï, etc.  
LE TRANSFERT 
« L’émigré qui veut transférer de l’argent se déplace chez l’intermédiaire de l’opérateur en Italie 
avec une carte téléphonique de 5 euros. Cet opérateur cible deux villes : Firenze et Pontedera près 
de Pise. Ces deux zones ont la particularité d’être des zones de forte concentration des émigrés 
sénégalais originaires de sa région du centre ouest. Il y dispose de correspondants fiables. La mise 
en place du système commence souvent avec des proches pour s’étendre à une clientèle plus large 
n’entretenant donc aucun lien parental ou affectif avec l’intermédiaire et l’opérateur au Sénégal. 
Le correspondant se livre à domicile à une activité qui n’est pas son métier. Il a fait en dehors de ses 
heures de travail. L’émigré indique la somme à transférer qu’il remet à l’intermédiaire. Il n’y a pas 
de limite sur les montants à transférer. Seulement, ce dernier prend l’euro à 650 F CFA, donc en 
deçà de son cours normal fixe qui est de 655, 957 F CFA. C’est avec la carte téléphonique fournie 
que l’intermédiaire appelle son patron au Sénégal et lui indique le montant effectivement reçu et les 
références des personnes qui doivent récupérer l’argent au Sénégal. L’émigré utilise la même carte 
pour informer son correspondant, qui doit téléphoner à l’opérateur situé au Sénégal pour convenir 
du moment et du lieu du retrait En effet, notre agent est un opérateur ambulant ».  
LE RETRAIT DES SOMMES AU SÉNÉGAL 
« Des envois peuvent tourner autour d’une moyenne de 50 000 F CFA. Il n’y a pas de plafond 
limite. À certains clients réguliers ou pour des grosses sommes, l’opérateur peut remettre l’argent au 
correspondant à domicile. Mais dans ce cas, un forfait supplémentaire est payé à l’opérateur. Lors 
du retrait, le correspondant doit être identifié par une carte d’identité et signer une décharge ».   
RISQUES, LES COMPENSATIONS, LES GAINS 
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« Le risque est presque nul pour l’émigré qui envoie de l’argent. L’opérateur est connu comme 
disposant d’une bonne assise financière et d’activités en Italie ce qui fait qu’il a besoin d’y venir. 
Les risques pour l’opérateur proviennent de ses proches. Des amis peuvent lui dire de remettre 
l’argent à un proche à Dakar en promettant de donner l’argent dans les minutes qui suivent sans le 
faire. Le prétexte est souvent l’impossibilité de se libérer pour des raisons professionnelles». 
« Il n’y a pas de transfert physique de l’argent. L’argent déposé en Italie n’est pas transféré au 
Sénégal. Pour nos opérateurs qui sont tous des vendeurs de pièces détachées, le système de 
compensation est simple. A un certain niveau de collecte de l’argent en Italie, l’argent est récupéré 
par leur fournisseur basé dans le même pays. En effet, il s’agit du paiement de dettes de 
marchandises livrées ».   
« Théoriquement, l’opérateur ne gagne rien dans cette affaire car l’émigré ne verse pas de 
commission. Mais en réalité, si son chiffre d’affaires est de 100 millions de  F CFA par année soit 
152 449 euros, en ne prenant l’euro qu’à 650F CFA et non 655,95F CFA, il se retrouve avec la 
somme de un bénéfice net de 910 120 F CFA. Cette somme ne tient pas compte des multiples frais 
de transfert et les pertes de change qu’il aurait à faire en transférant de l’argent pour payer ses 
fournisseurs italiens. L’opérateur et son correspondant tiennent des notes dont la confrontation est 
faite régulièrement. Des clarifications sont parfois nécessaires mais les erreurs sont rares. L’écrit et 
le téléphone est aussi au centre du dispositif ». 
 
Tableau 2: Répartition des transferts rapides des émigrés vers le Sénégal selon la provenance et 
l’opérateur sollicité  (en millions de F CFA) 
Année          WESTERN MONEY MONEY  RIA ENVIA 

 Provenance UNION GRAM EXPRESS  

 France 37 929,8 63,0   

 UEMOA 9 736,5 5,0   

2001 États-Unis 14 545,0 0,0   

 Italie 17 187,2 0,0   

 Autres pays 49 825,1 12 900,0   

 Total 129 223,6 12 968,0   

 France 42 911,9 181,0   

 UEMOA 12 444,3 20,0   

2002 États-Unis 11 694,0 0,0   

 Italie 16 394,0 0,0   

 Autres pays 61 468,3 34 295,0  451,1 

 Total 144 912,5 34 496,0  451,1 

 France 42 170,5 224,0   

 UEMOA 14 387,5 55,0 177,3  

2003 États-Unis 10 559,0 0,0 1 104,1  

 Italie 30 901,7 0,0   

 Autres pays 58 822,7 39 369,0 19,6 902,0 

 Total 156 841,4 39 648,0 1 301,0 902,0 

Source : BCEAO, 2003 
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Le tableau VI montre que les transferts rapides ne cessent de grimper, sauf ceux effectués entre 
2001 et 2002 par WU à partir de l’Italie. Cela s’explique par la concurrence du système appelé My 
box. L’augmentation des  transferts faits en 2003 par WU dans ce pays ne concerne que les migrants 
en situation régulière. Les activités de cet agent financier baissent en France. 
UTILISATION DES TRANSFERTS 
A côté de leur rôle dans l’économie, ils ont pour but primaire l’amélioration des budgets des 
ménages. Comme tels, les transferts de fonds des émigrés jouent un rôle particulièrement important 
dans la lutte contre la pauvreté au Sénégal, notamment en milieu rural avec l’accroissement des 
fréquences de cycles de sécheresse et les mauvaises campagnes agricoles et la résurgence des 
catastrophes comme les inondations, les pluies hors saisons.  
Actuellement, les transferts d’argent constituent une des principales sources de revenus pour un 
grand nombre de familles sénégalaises. Dans certains villages de la région de Louga, les transferts 
reçus des émigrés représentent environ 90% des revenus des familles. C’est donc un élément 
important de régulation et d’amortissement des effets de la crise alimentaire en particulier dans les 
zones arides. 
Les transferts financiers des émigrés atténuent la dégradation des termes de l'échange, pourvoient le 
pays en devises étrangères fortes dans un contexte de stagnation des exportations et contribuent à la 
réduction de la pauvreté. Mais une bonne partie de ces flux financiers, captée par les dépenses 
d’entretien, constitue la principale source de revenu de beaucoup de familles. Ces sommes 
représentent, selon beaucoup d’observateurs, une aide qui arrive à destination, contribue à améliorer 
les conditions de vie, l’internationalisation des échanges financiers et limite la rationalisation des 
retombées de la migration.  
Les autres destinations des transferts financiers sont l’acquisition de terrains, la construction de 
logements, la participation aux investissements communautaires. Dans beaucoup de zones de 
départ, les émigrés se sont positionnés en pourvoyeurs d’équipements collectifs, se substituant ainsi 
à la puissance publique qui déroule des politiques de désengagement et d’austérité tout en tentant de 
recueillir cette manne et de l’orienter vers l’investissement dit « productif ».  
POTENTIEL DE VALORISATION DES TRANSFERTS : LE DÉFI DE MISER SUR LE CAPITAL SOCIAL  
Les émigrés capitalisent après plusieurs années d’émigration des ressources financières des 
connaissances et une expérience professionnelle qui gagneraient à être valorisé dans les pays 
d’accueil. Le modèle Italien de PME PMI familiales comme axe stratégique de créations d’emplois 
et de développement est à explorer pour le Sénégal. Pour ce faire, il serait bien de construire à partir 
des modèles mis en place par les émigrés dans le cadre des associations de développement.  
Les PME et PMI de tanneries dans la région de Santa Croce Su’l Arno pourraient être 
approvisionnés par l’installation au Sénégal d’usines de prétraitement des cuirs et peaux du marché 
du Sahel où la main d’œuvre et les espaces de développement de telles activités existent.  
Les artisans des villes comme celle de Mékhé où existe déjà une expertise locale séculaire en 
matière de travail du cuir méritent d’être encadrés pour l’amélioration de la qualité à travers trois 
axes :  

• une amélioration de l’approvisionnement des matériaux entrant dans la fabrication des 
produits finis 

• une formation accrue des artisans 
• un renforcement organisationnel et institutionnel des artisans 
• une ouverture aux marchés intérieurs et extérieurs 
• l’organisation d’échanges avec les autres acteurs de la filière au Maroc et en Italie. 
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ÉTUDES RÉGIONALES 
 
Le Sénégal est divisé en 11 régions, 34 départements, 64 communes, 103 arrondissements et plus de 
300 communautés rurales. 
 

 
 
 
 

DONNÉES GÉNÉRALES 
   Capitale : Dakar 
   Indépendance : 25  Août 1960 

   Superficie : 196 722 Km² 

   Population   
   Total : 9 003 000 habitants 
    Taux de croissance annuel : 2.6% (est.) 
    Active (1998) : 44,44% 
    Urbaine (1998) : 45,7%  
    Densité : 46,9 hbts/km² 
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La décentralisation au Sénégal 
La colonisation européenne introduit la décentralisation en Afrique noire par le Sénégal. Les 
premières expériences de municipalisation y remontent au 19è siècle avec les communes de Saint-
Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. Colonie française partie de l’Afrique occidentale française (AOF), 
le territoire de l’actuel Etat est régie sur le plan municipal par la loi française n° 55-1489 du 18 
novembre 1955. Cette loi confirme  les communes de plein exercice sus-citées et en institue de 
nouvelles à Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Diourbel et Louga. Un décret de 1957 donne aux chefs de 
territoire le pouvoir de créer des communautés rurales dotées de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Après l’indépendance du pays en 1960, un code de l’administration 
communal est adopté en 1966. Le pays compte alors une trentaine de communes toutes érigées en 
communes de plein exercice (CPE). 
Une nouvelle réforme de l’administration territoriale et locale intervient en 1972. Elle crée des 
communes à régime spécial (exécutif nommé) dans les chefs-lieux de régions et les communautés 
rurales qui amorcent la municipalisation des zones rurales. Celles-ci sont dirigées par un conseil élu 
et un exécutif nommé (le sous-préfet de la localité). En 1983 est instituée une communauté urbaine 
à Dakar. Il s’agit d’une structure de gestion intercommunale qui regroupe les cinq communes de la 
ville de Dakar. 1990 verra la suppression des exécutifs nommés à la tête tant des communes à 
régime spécial (qui disparaîtront) que des communautés rurales. Finalement, la loi de 1996 
reconnaît la région, la commune et la communauté rurale comme collectivités locales de la 
République. Cette loi ouvre également la possibilité pour les communes de créer par association une 
structure d’entente et de coordination de leurs activités dans certains domaines de portée 
intercommunale: c’est la communauté urbaine. Celle-ci est régie par les mêmes règles qu’une 
commune ordinaire. Mais la loi dispose également que la taille d’une Commune peut justifier son 
découpage en plusieurs entités dénommées communes d’arrondissements. L’ensemble est coiffé par 
une structure commune appelée Ville. Sous réserve de certaines restrictions, Communes 
d’arrondissement et Villes sont régies par les dispositions légales applicables aux Communes.  
La décentralisation au Sénégal franchit une étape nouvelle avec la création en 1999 d’une deuxième 
Chambre au parlement - le Sénat- qui permet aux Communautés rurales, Communes et régions de 
participer à l’exercice de la souveraineté nationale. 
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I – LA VALLÉE DU FLEUVE. LE NGUÈNAR (RÉGION DE MATAM) 
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1. Données générales 
Matam est, depuis janvier 2002, la onzième région administrative du Sénégal. Elle est composée de 
trois départements (Matam, Ranérou Ferlo et Kanel), sept communes, 5 arrondissements et de 3 
communautés rurales. 
Matam  est situé à plus de 700 km de Dakar - la capitale du Sénégal- par la route nationale n°2. 
Avec une superficie de 29.245 km, la région de Matam couvre 12% du territoire national. 
La population est estimée à 321.339 habitants soit une densité moyenne de l’ordre de 2 habitants au 
km2. 
 Les principaux indicateurs démographiques régionaux sont : 
- 88% de halpulaars ; 
- 54% de femmes ; 
- 64% de moins de 20 ans ; 
- 99% de musulmans. 
Le climat est de type sahélien chaud et sec avec des températures variant entre 13° à 25° (décembre 
à janvier) et 16° à 48° (février à novembre). Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre 
de 348 mm/an. 
La végétation est de type arbustif dominé par les épineux et les essences adaptées à la forte chaleur 
et au déficit hydrique.  
 
2. Les déterminants de la migration 
La vallée du fleuve Sénégal se caractérise par une forte tradition migratoire. Celle-ci remonte à 
l’implication des aristocraties locales dans le commerce transsaharien de la gomme arabique, de 
l’or, des esclaves, etc. Si les Haalpular et les Soninkés sont les pionniers de l’exode contemporaine 
de longue distance, le phénomène s’est étendu depuis peu aux groupes ethniques minoritaires 
comme les Wolof de la province du Nguénar.  
Les déterminants de la migration sont de plusieurs ordres :  

• le déclassement du commerce des esclaves et de la gomme au profit de l’arachide ; 
• la construction du chemin de fer Dakar-Kayes ; 
• la péjoration des facteurs climatiques (sécheresse cyclique) ; 
• la rigidité des structures sociales ;  
• la monétarisation de l’économie ; 
• l’échec relatif des projets d’aménagement du fleuve. 

 

3. Un vaste champ migratoire : des navétanes aux migrants internationaux 
La configuration actuelle, l’espace migratoire est le produit d’une dynamique qui a conduit 
différentes générations vers des territoires toujours plus lointains en particulier vers la France. 
Erigé en rite initiatique, la migration internationale constitue une alternative à la reproduction des 
cellules familiales en proie à une crise aigue.   
Les premières vagues migratoires remontent à l’affirmation de la domination coloniale qui a imposé 
la culture de l’arachide, matérialisée par la construction du chemin de fer Dakar-Kayes destiné à 
collecter les graines. 
- Les pionniers de la migration sont des ouvriers agricoles qui se rendaient, au moment des 
récoltes, dans le bassin arachidier centré sur le Cayor et le Saloum. Ces mouvements se développent 
dès 1860 ; 
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- La seconde vague migratoire est constituée de commerçants qui s’installent, au début des années 
40, dans les grandes villes d’Afrique francophone : Abidjan, Libreville, Yaoundé, Brazzaville ; 
- C’est au lendemain de la Seconde guerre que les flux migratoires transcontinentaux se multiplient 
dans la vallée.  
La carte ci-dessous indique que les destinations migratoires varient en fonction des zones 
géographiques considérées : 

• les migrations de la basse vallée ou Walo sont essentiellement orientées vers les pays 
limitrophes : la Gambe et la Mauritanie ; 

• les migrations en partance du moyen Sénégal sont majoritairement orientées vers l’Afrique 
centrale ; 

• enfin, dans la basse vallée du fleuve occupée par les populations soninké, les migrations 
internationales prennent une tournure transcontinentale avec la France comme pays de 
prédilection. 

 

4. Les trois territoires d’émigration de la vallée du fleuve 
L’ancrage des populations de la vallée en territoire français est le résultat de trois vagues étalées 
dans le temps : 
- l’enrôlement de soldats dans les troupes de tirailleurs sénégalais durant les deux guerres 
mondiales ou dans les guerres coloniales. Si la plupart des survivants sont rentrés à la fin des 
opérations militaires, certains sont restés et ont aidé leurs compatriotes à s’installer (FALL 1986); 
- les migrations de travail - consécutives à l’appel de main-d’œuvre dans le cadre la reconstruction 
de l’Hexagone - qui se fixent à Paris66 et dans des villes portuaires comme Marseille, Bordeaux, Le 
Havre, etc. (Adams 1974 ; Diarra 1968 ; Dubresson 1975) ; 
- le regroupement familial des années 70 qui, en plus de la féminisation des flux, s’accompagne 
d’un rajeunissement et d’une familiarisation de l’immigration (Timéra 1996). Cette vague introduit 
une nouvelle donne dans le processus migratoire: l’accès à la citoyenneté française, par le biais droit 
du sol, des enfants nés dans le pays d’accueil67. 
Si la  France a été, pendant de longues années, la destination la plus convoitée, la nouvelle 
génération de migrants s’est redéployée, à la faveur du protectionnisme migratoire, vers de 
nouveaux territoires d’immigration (Europe du sud, Amérique du nord, Asie). C’est dans ce registre 
que s’inscrit la migration wolof du Nguénar vers l’Italie. 
 
5. Spécificité de la migration au départ du Nguènar 
Les cinq villages enquêtés (Mogo Tapsir Balla/Fété Niébé, Taïba Ngueyène, Sédo Sébé, Tharène et 
Thieukheul Sébé) sont situés dans la province historique du Nguénar. 
Leur originalité réside essentiellement dans le fait qu’il s’agit de faubourgs wolofs implantés de 
longue date en milieu haalpular. Outre l’appartenance à une même communauté ethnique, lesdits 
villages sont unis par des liens de sang qui se perpétuent à travers le mariage.  
L’implantation de villages wolof dans le Fouta est contemporaine de la colonisation maraboutique 
(Kane 1986). Elle s’est renforcée, au XVe siècle, à partir des grands foyers religieux qui se sont 
affirmés avec l’islamisation progressive du Sénégal. Dans le Nguénar, les communautés 

                                                 
66 Il s’agit en particulier du quartier de Montreuil, en banlieue parisienne, qui est le plus grand village soninké au 
monde. 
67 Ce droit sera remis en cause par les lois Pasqua- Debré avec l’introduction, à dix-huit ans, de l’option entre la 
nationalité du pays hôte et celle du pays d’origine pour ceux qu’il est convenu d’appeler la seconde génération. 
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musulmanes sont affiliées à la branche Niassène de la Tidjania dont Kaolack est la capitale 
spirituelle. 
Un autre fait marquant dans les villages étudiés est l’importance de la migration internationale. 
Celle-ci est largement influencée par la tradition d’expatriation des groupes ethniques voisins - 
Halpular et les Soninké- qui sont les pionniers de la migration internationale sénégalaise. 
Le recensement effectué auprès des villageois donne les résultats suivants :  
 
Village Population totale Nombre de migrants 

internationaux 
Proportion de migrants 
installés en Italie 

Sédo Sébé  600 200 

Mogo Tapsir Balla   40-50 

Thiékheul Sébé  150 100 

Thiarène 5 000  200 

Taiba   80 

Source : enquêtes 2005 
 
6. Un développement appuyé par les migrants internationaux 
L’enclavement conjugué à l’éloignement des centres de décision politique favorisent les initiatives 
locales. Elles sont structurées autour des associations villageoises dont la vocation est le 
développement local entendu au sens d’amélioration des conditions de vie. 
Il en résulte que les migrants s’organisent dans leurs pays d’accueil - en associations d’originaires 
d’une même province ou d’un même village- pour relever le défi du développement de leurs 
terroirs. 
À l’origine, les caisses étaient provinciales - comme la caisse du Nguénar mis en place au foyer de 
la rue Saint-Denis à Paris - étaient alimentée par des cotisations mensuelles de 20F francs au début 
des années 75. La popote (repas commun du soir) permettait de ménager les maigres budgets des 
travailleurs immigrés. La multiplication des difficultés ou l’accroissement du nombre de migrants 
originaires d’un même terroir a conduit à la disparition des caisses provinciales.  
Dans sa forme actuelle, chaque village dispose d’une association–mère qui fédère toutes les 
initiatives d’un même village. Il s’agit d’une superstructure regroupant toutes les formations 
associatives d’un village  à l’image de l’ADS (Association pour le Développement de Sédo). Celle-
ci regroupe les jeunes garçons organisés en ASC (Association Sportive et Culturelle), les 
Groupements féminins et les GIE (Groupement d’intérêt économique) et de bien d’autres 
mouvements associatifs comme les dahira, les groupes d’age, etc. 
L’Association locale est le répondant de la structure qui regroupe les migrants internationaux. Du 
fait que ces derniers sont implantés dans différents pays d’accueil -Afrique, Europe, Amérique 
notamment- ils s’organisent en association dans leur pays d’accueil. C’est le cas par exemple de 
l’ARSRI (Association des Ressortissants de Sédo résidant en Italie qui compte 200 membres ou de 
l’ARSRF (Association des Ressortissants de Sédo résidant en France) avec environ 100 membres. 
Le processus de prise de décision en matière de réalisations villageoises résulte d’un débat 
démocratique :  

• l’assemblée générale de l’Association regroupant les différentes formations au niveau 
villageois entérine les projets portés à la connaissance des populations; 

• le Président de l’Association porte les délibérations de l’assemblée villageoise à la 
connaissance du principal responsable de l’association des migrants internationaux qui se 
charge de trouver les moyens nécessaires à sa concrétisation. 
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Une fois les moyens matériels mobilisés, les populations restées au village se mobilisent pour 
l’exécution des travaux en apportant bénévolement leur force physique. 
Il faut toutefois préciser que des groupes isolés comme le Groupement féminin ou l’ASC peuvent 
solliciter l’appui des migrants internationaux lors de manifestions qui nécessitent une bonne 
participation villageoise  comme la Journée de la femme ou le championnat navétane de football. 
Des investissements substantiels ou quand le développement local passe par les migrants 
internationaux. 
Outre l’entretien de familles restées au village et l’amélioration du cadre de vie, la contribution des 
migrants au développement de leurs localités d’origine est perceptible à travers les nombreuses 
infrastructures collectives : mosquée, établissement scolaire, case de santé, château d’eau, etc. 
 
6.1. La mosquée 
Les lieux de culte  constituent des  investissements symboliques qui sont effectués sur fond de 
rivalité inter villageoise. En effet, chaque village tient à disposer d’une mosquée  et s’efforce de la 
rendre la plus belle possible. Les deux minarets constituent d’ailleurs des Tour Eiffel que l’on 
aperçoit plusieurs kilomètres à la ronde. 
L’une des plus anciennes mosquée - au vu des matériaux utilisés - est celle de Taïba Ngueyène. Elle 
a été entièrement financée par les premiers migrants installés en France. 
 

                               
Vieille mosquée en «coquillage marin» de Taiba                       La nouvelle mosquée de Mogo 
 
Quant à la nouvelle mosquée de Mogo - construite avec le concours du « diamantaire » et principal 
mécène du village Alpha THIAM - elle a coûté 73 millions de F CFA. 
 
6.2. Éducation 
L’éducation constitue un secteur privilégié d’investissement. Il s’agit, pour l’essentiel, d’éviter les 
longs déplacements aux jeunes élèves. Chez bon nombre de migrants l’analphabétisme a été un 
obstacle à leur bonne insertion dans le marché du travail : 

«  Moi je n’ai pas fait les bancs (école). J’ai eu vraiment tellement de problèmes que je ne dois pas 
accepter çà pour mes enfants…. On a tous vraiment compris à quoi çà servait l’école… » (Entretien avec un 
migrant de retour de France, juin 2005.)  
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L’extrême mobilisation des populations dans le domaine de l’éducation est perceptible à travers la 
pose, à la main et avec des moyens de fortune, d’une conduite d’eau de plus de trois kilomètres 
entre  le forage et le Collège de trois classes construit par les populations de Taiba Ngueyéne.  
 

          
Main-d’œuvre villageoise sur le chantier du CES de Sédo       Un migrant de retour participe aux travaux 
 
Le Collège d’enseignement secondaire de Sédo Sébé qui doit ouvrir ses portes à la rentrée 2005-
2006 a coûté 20 millions de FCFA.  
 
6.3. Téléphone 
Le réseau de téléphone fixe ne couvre pour l’instant que le village de Mogo. Il en résulte que le 
téléphone cellulaire, communément appelé portable, constitue le principal outil de communication 
avec le monde extérieur. Le principal fournisseur d’accès à la téléphonie mobile des villages 
enquêtés est la Sonatel/Alizé dont le concurrent Sentel/Hello ne couvre que les centres urbains de 
Ouro Sogui et Matam. 
Des observations empiriques indiquent que le taux d’équipement des ménages de migrants est de 
loin supérieur à celui des familles qui ne comptent pas de migrants. Loin d’être un outil personnel, 
le cellulaire est partagé par les différents membres et leurs voisins. Il fonctionne comme un 
répondeur qui n’est rechargé qu’à la date d’expiration du contrat.  
 
6.4. Approvisionnement en eau potable 
En dépit de la proximité de fleuve Sénégal, l’eau reste le souci majeur des populations tant pour la 
consommation des ménages, du cheptel que de l’irrigation des champs collectifs. 
Aussi, l’une des réalisations prioritaires d’un village est le forage ou château d’eau. Même si les 
forages existant n’offrent que des quantités en deçà des besoins, ils n’en jouent pas moins une 
fonction essentielle dans la vie des villageois. 
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Le Château d’eau de Mogo Tapsir 
 
À Thieukheul Sébé, le Chef de village rapporte qu’en attendant le fonctionnement du forage de 30 
m3 qui doit alimenter les quatre villages polarisés, « la centaine de migrants installés en France, en 
Belgique, en Allemagne et en Italie a déboursé, entre 2002 et 2005, près de 18 millions de F CFA 
pour approvisionner le village (de Thieukheul) en eau potable  au moyen d’un camion citerne ». 
Le forage de Thiarène, réalisé grâce aux cotisations des migrants internationaux également appelés 
fils du terroir d’en haut,  a coûté 161 800 000 F. 
Le coût total des investissements réalisés à Thiarène est édifiant : 
Grande mosquée : 30 000 000  et 4 petites mosquées 
Marché : 25 000 000 
Magasin de vivres : 50 000 000 
Forage : 161 800 000 
Clôture du cimetière : 
Ecole primaire: 5 classes et logement des enseignants 
 
6.5. Santé 
Elle constitue le seul domaine où nous avons relevé un appui des partenaires au développement. Il 
s’agit en l’occurrence de la case de santé de Taiba qui a bénéficié, à l’initiative des migrants, du 
précieux concours de la RETE DI SOLIDARIETA-LA ESPERANZA 
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6.6. Rapports avec les autorités administratives locales 
L’érection de Matam en région administrative est souvent présentée comme une « victoire des 
migrants internationaux » ou une « reconnaissance des tâches accomplies par les associations 
locales de développement ».  
Si la mobilisation historique des populations soninké et halpular a souvent été interprétée comme 
une réaction à la « marginalisation » et/ou l’éloignement des centres de décision, celle des Wolof du 
Nguènar trouve ses fondements dans la politique de désengagement initié par l’État sénégalais à 
l’orée des années 80. 
Au-delà des vives tensions qui rythment les rapports entre les associations de migrants et les 
autorités administratives et politique, la nécessaire concertation entre les protagonistes du 
développement a conduit à une paix des braves. 
Dans la plupart des villages enquêtés, l’édile local est souvent un ancien migrant. Il participe aux 
délibérations des assemblées territoriales en qualité de porte-parole des associations de migrants 
dont le soutien est plus que nécessaire lors de l’investiture des candidats.  
La collaboration avec les autorités administratives est indispensable. En effet, si l’équipement des 
villages en infrastructures peut relever d’une initiative populaire, l’affectation de fonctionnaires 
chargés de les animer est une prérogative du représentant de l’État.   
Il faut toutefois remarquer que si la politique de décentralisation initiée au début des années 90 a 
quelque peu modifié la donne, la volonté des associations locales de développement ne cadre 
toujours pas avec celle des autorités chargées de la coordination de l’action publique. Là où les 
populations font valoir des moyens propres de construire des cases de santé ou des écoles, le Préfet 
ou le Gouverneur oppose bien souvent la disponibilité de ressources humaines. 
L’absence regrettable de concertation entre les protagonistes peut conduire à des situations 
conflictuelles comme la non affectation d’enseignants ou de personnel médical. Dans pareil cas, les 
associations de migrants toujours prompts à condamner la lenteur ou la mauvaise volonté des 
pouvoirs publics, découvrent les limites de leur action.  
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7. Conclusion 
Le sentiment largement partagé par les populations wolof du Nguénar est que le développement 
local passe par la mobilisation des fils du terroir, en particulier de ceux qui ont eu la chance de 
s’expatrier.  
Si les succès engrangés dans l’amélioration des conditions de vie des populations sont réels, 
l’absence de complémentarité entre les projets initiés à l’échelle de villages voisins constitue un 
facteur limitant. En effet, la rivalité entre les associations villageoises se traduit par une grande 
dispersion des ressources et des énergies et un manque de coordination des actions de 
développement.  
Même si le processus reste timide, les populations du Nguènar semblent avoir pris conscience, à 
l’image des associations soninké ou halpular, de la nécessité de mettre sur pied des associations 
inter villageoises capables prendre en charge des investissements coûteux comme la voirie. 
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II – LE CAYOR. KELLE ET SES ENVIRONS 
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Potentiel et limites du capital social des émigrés Cayoriens68 
 
Introduction 
Malgré la perception négative de la migration dans les pays développés souvent problématisée en 
rapport avec la sécurité, on apprécie de plus en plus leur rôle de  pourvoyeurs de devises dans leurs 
zones de départs et de partenaires privilégiés du développement local.  
Ce rapport qui participe au débat est le résultat d’une enquête réalisée dans la zone du Cayor69 au 
Sénégal et couvrant 6 villages à fort taux migratoire (interne et international). La zone étudiée 
concerne un espace géographique et social situé au centre-ouest du pays où la migration 
internationale s’est réellement accélérée au milieu des années 1980 avec des vagues massives 
durant les années 1990 suite à la dévaluation du franc Cfa en 1994. Cependant une rupture brutale 
est intervenue au début des années 2000 ralentissant fortement le taux des départs. Elle est liée à de  
multiples contraintes qui ont mis les candidats plus dans une position d’attente prolongée que de 
renoncement au départ.  
L’objectif de cette étude est de s’interroger sur le capital social des migrants dans leur zone de 
départ en rapport avec les investissements communautaires mais surtout la réalisation de projets de 
retour-réinsertion viables. Existe t-il un dispositif organisationnel adéquat pour faciliter et 
rentabiliser l’investissement des migrants ? Quelles sont capacités offertes pour réussir un projet 
d’insertion-retour ? Quelles en sont les principales contraintes ?  
 
Ce travail sera restitué suivant le plan qui suit :  

I. Le fait migratoire dans la région du Cayor.  
II. Les investissements des migrants : bilan social et perspectives.  
III. Le capital organisationnel des populations locales résidentes.  

 
1. Le fait migratoire cayorien   
1.1. De la crise du chemin de fer et du déclin de la traite arachidière  
La région du Cayor se singularise par son rôle important dans la traite arachidière qui a marqué 
l’histoire économique et politique du Sénégal. En effet, elle est à cheval sur deux régions (Thiès et 
Louga) qui partagent les mêmes réalités socioéconomiques : l’apogée puis le déclin du chemin de 
fer Dakar – Saint-Louis et de l’économie de traite.    
Situés de part et d’autre d’un rayon de moins de 5 km des rails, les « villages vestiges » tels que 
Kelle portent encore les séquelles du déclin des villes escales. Avant l’avènement de l’arachide, le 
Cayor était principalement une terre de culture et de commerce de produits vivriers, de cueillette et 
de trafic d’esclaves.  
Cependant le visage économique va se transformer à la suite de deux faits majeurs : l’introduction 
de la culture de l’arachide en 1841 et l’abolition de l’esclavage en 1848. La transformation de la vie 
des populations du Sénégal en général et du Cayor en particulier, s’est faite au gré des besoins de la 
métropole française dans ses objectifs majeurs de satisfaction de la demande de son industrie. En 
effet, vers le milieu du XIXème siècle, l’économie française était en pleine expansion. Dès lors, elle 
avait besoin de produist oléagineux peu exigeants en matière de transformation mais capables de 
satisfaire sa demande. L’arachide offrait plusieurs avantages compte tenu de ces caractéristiques 
spécifiques : elle est une matière de base dans la fabrication du savon de Marseille ; elle donne une 
excellente huile de table qui peut remplacer l’huile d’olive. L’arachide produit aussi un lubrifiant 

                                                 
68 Appellation traditionnelle des populations de l’ancien empire du Cayor. Les découpages administratifs du Sénégal 
post-indépendance ne coïncident pas toujours avec les lieux-dits qui déterminent les spécificités culturelles des groupes. 
69 Ces enquêtes ont été menées dans 6 villages à forte population migrante. Il s’agit de Kelle, Beud Dieng, Beud Forage, 
Mbédiène, Ndiaye Thioro, Mbakhène. A l’exception de Mbakhène, tous les villages sont situés dans un rayon de 10 km.  
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fin alors que ses résidus de la trituration, en l’occurrence le tourteau est un aliment de bétail de 
premier choix. C’est ainsi, qu’après une première introduction par les portugais en Sénégambie au 
XVIème siècle, la France décida de faire du Sénégal sa principale pourvoyeuse d’arachide au milieu 
du XIXème siècle. Ce qui nécessitera non seulement l’introduction et la promotion de cette culture 
mais aussi la mise en place de toute une logistique et des moyens de transports adéquats capables de 
collecter et d’acheminer les produits de l’intérieur vers les côtes par lesquelles partaient les produits 
vers la métropole. Ainsi, le chemin du Fer sera le principal moyen de transport et fer de lance de 
l’économie arachidière. Le Gouverneur Faidherbe sera chargé de pacifier le pays, pour installer le 
réseau des autorails qui sera achevé en 1885 contre la volonté du Damel du Cayor Lat Dior Ngoné 
Latyr Diop mort en 1886. L’achèvement en 1923 du chemin de fer reliant Thiès à Bamako finira de 
dessiner la configuration du réseau des grandes escales de collectes, et favorisera la diffusion de 
l’arachide et l’émergence d’une économie locale basée principalement sur son commerce et ses 
effets d’entraînement.  
L’arachide devient à ce titre, la principale pourvoyeuse de richesses. Sa culture et sa 
commercialisation vont diversifier les modes de promotion économiques par le développement de 
nouvelles compétences et de nouvelles activités. Les grandes maisons de commerce françaises vont 
s’allier avec le groupe libano-syrien pour développer un vaste réseau de collecte, d’entreposage et 
de commercialisation de l’arachide. Ces comptoirs sont situés le long du chemin de fer, au niveau 
de bourgs carrefours appelés escales. Ces escales ont la spécificité de satelliser plusieurs villages en 
drainant leur production par les mécanismes de collecte mis en place. Chaque escale dispose d’une 
gare, d’une ou de plusieurs maisons de commerce, de magasins de stockage (hangars), d’un bureau 
de poste et d’un personnel administratif. Ces escales vont devenir de véritables pôles de 
développement avec l’émergence de nouvelles activités dont certaines seront liées à la 
commercialisation de l’arachide (les collecteurs, les peseurs, les intermédiaires, les transporteurs, 
etc.) et d’autres aux activités qui dépendaient de la circulation des trains (restauration, commerce de 
produits artisanaux, de produits de cueillette, de produits agricoles transformés, de la culture et de la 
commercialisation de produits maraîchers et fruitiers).  
Ce tableau traduit d’une certaine manière la vie qu’a connue, durant plus d’un demi siècle, le village 
de Kelle et ses environs.  
 

 
Quand le train sifflait encore à la gare de Kelle … 

 
Le village de Kelle se caractérisait principalement par sa centralité dans le dispositif de collecte et 
de commercialisation de l’arachide dans la région du Cayor. Les principales maisons de commerce 
installées à Kelle étaient la CFAO, Maurel et Prom, Chavanel, Delmas et Frères. Elles constituaient 
le centre du commerce arachidier entre Thilmakha et Mbakhol. Les traitants et tout le personnel 
subordonné y menaient une activité commerciale intense avec une importante circulation monétaire. 
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Kelle se distinguait aussi par son rôle de pivot dans la circulation du train Dakar Saint-Louis. Située 
à mi chemin entre Dakar et Saint-Louis, la gare de Kelle se singularisait par son rôle de transit. Les 
deux trains journaliers partant de Saint-Louis et de Dakar se rencontraient à midi à la gare de Kelle. 
C’est à Kelle que les voyageurs des deux trains descendaient pour se restaurer avant d’embarquer 
pour leurs directions respectives. 
Cependant, cette intense et florissante vie de relations en termes d’échanges, d’accumulation de 
biens et de richesses déclina petit à petit en raison de deux faits majeurs : la crise de la culture de 
l’arachide et l’arrêt du chemin de fer Dakar Saint-Louis.  
Kelle et l’ensemble de son hinterland vont entamer une période de régression sans précédent. La 
dynamique vie de relations symbolisée par le sifflement des deux trains, les bruits assourdissants 
des vendeurs, les cris des voyageurs, la chaleur des retrouvailles entre différentes connaissances 
descendues des trains du jour a cédé la place à l’amertume et à la déception. Dans tous les villages 
du Cayor, la vie quotidienne s’est notablement modifiée ainsi que les formes de représentations de 
l’avenir.  
Le mince espoir qui restait a été emporté par les cycles de sécheresse des trois dernières décennies. 
Les politiques d’ajustements structurels ont plongé le paysan dans un effondrement progressif qui 
l'invite au départ. C’est ainsi que les villages se sont vidés de leur population attirée par les grandes 
villes et l’étranger.    
 
1.2. Italie : principale destination des Cayoriens  
Les 6 villages enquêtés regroupent une population d’environ 4000 habitants70 dont plus de 160 
personnes, soit 4% de la population, vivent en Italie, principale destination des originaires de cette 
zone. La moyenne est de 25 migrants par village. Si en terme de nombre, le village de Kelle a 
envoyé 45 de ses fils, ce chiffre ne représente que 2,5% de la population alors cette proportion serait 
de l’ordre de 5% à Mbédiène, 6% à Beud Dieng et 7% à Ndiaye Thioro.  
L’histoire de la migration reflète l’évolution du terroir. Mais il faut préciser, tout compte fait, que 
les trajectoires sont d’abord internes avant d’être internationales. L’analyse des histoires de vie 
révèle que l’exode rural a commencé durant la première décennie des indépendances et s’est 
amplifié autour des années 1980. Le grand rush a été réellement observé durant la décennie 1990-
2000. Dakar a été un tremplin dont le passage est plus ou moins long selon les trajectoires 
individuelles, les réseaux sur lesquels on peut compter, la vitesse de l'accumulation pour le départ. 
Ces réseaux de solidarité se reproduisent également souvent en Italie. 
Dans ce pays, les ressortissants du Cayor bénéficient d’un important soutien parental notamment 
dans les villes comme Milan, Bergame, Brescia, Ancône, Trieste, etc. où la prise en charge des 
nouveaux venus est assurée.  
En Italie, les Cayoriens ont développé des sociabilités très fortes avec les populations locales. Cette 
réalité se manifeste jusque dans la pratique des langues, les expressions étrangères empruntées chez 
les jeunes sont italiennes et non françaises. Les villes italiennes sont mieux connues que les villes 
françaises. D’ailleurs les rares jeunes interrogés dans ces contrées du Sénégal, s’ils ne sont pas 
partis en Italie, sont à Dakar occupant des emplois précaires et en situation d’attente pour le grand 
départ. Dans les villages ne vivent plus que les femmes et les vieilles personnes71.   
 
1.3. Les investissements des migrants : bilan social et perspectives.  
La migration a été un facteur important de recomposition des catégories sociales. La réussite des 
jeunes conditionne le comportement des cadets par rapport aux parents et aux aînés. Le principal 
trait commun aux villages de migrants est l’importance des investissements immobiliers. Deux 

                                                 
70 Ces données sont obtenues sur la base des enquêtes de terrain.  
71 Notre mission s’est déroulée en pleine campagne de culture pluviale mais pendant tout le temps que nous traversions 
les champs on ne pouvait apercevoir que des femmes.  
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domaines spécifiques permettent de mesurer l’importance des migrants : la construction de maisons 
individuelles72 selon un style presque commun à tous les « modou »73 et celle de la grande mosquée 
du village.  
 
LES INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS OU FAMILIAUX : DES CHANGEMENTS RAPIDES DANS DES ZONES PEU DYNAMIQUES 
La priorité pour le migrant comme pour sa famille est d'assurer « la dépense » quotidienne. 
L'essentiel des revenus des migrants sert d'abord à couvrir cette rubrique. Mais le premier signe de 
réussite des migrants est la transformation du cadre de vie familial. Toutefois, l'investissement local 
sur une activité qui permet d’assurer le quotidien de la famille (Tall 1994) prend une place de plus 
en plus privilégiée en relation avec les aléas et incertitudes du statut de migrant. En effet, depuis 
quelques années, les envois financiers pour l’entretien des familles deviennent de plus en plus 
irréguliers en raison des difficultés que rencontrent les migrants. En Italie la précarité des conditions 
de vie, les charges élevées - logement : 200 à 250 euros, nourriture : 300 à 400 euros, transport 100 
à 200 euros - alors que les revenus sont bas – entre 1000 et 1500 euros/mois- rognent les revenus 
des émigrés.  
Si l'objectif d'investissement arrive parfois à être réalisé malgré les contraintes (mauvaise utilisation 
des ressources destinées à l'investissement), les boutiques (Ndiaye Thioro, MBakhène) et les 
télécentres (Beud Dieng) qui en résultent, rencontrent parfois de sérieuses difficultés de gestion. 
Cependant, le manque d’expérience de gestion associé au coût élevé des charges familiales ne 
permettent pas très souvent de dégager des économies et conduisent parfois à la faillite d’autant que 
les gestionnaires qui veulent aussi partir à l’étranger et sont très peu motivés. Bien souvent, les 
migrants ne réalisent pas d’étude de faisabilité de projets ; ils procèdent, le plus souvent, par 
mimétisme. En effet, le tâtonnement dans le montage de projets ne facilite ni leur exécution, ni leur 
succès. Mais l'investissement peut être essentiel pour le reste de la famille. L'activité ainsi créée  
peut non seulement occuper un candidat au départ mais, en même temps, prendre en charge 
quelques besoins urgents de la famille.  
L’investissement immobilier des migrants ne se limite pas à la transformation de l’architecture et de 
la trame des villages. Ils sont aussi, des bâtisseurs de cités religieuses comme Touba (Gueye 2000). 
Leurs investissements influent également sur le prix des terrains dans les centres urbains où ils ont 
choisi d’investir (Tall 2000). En effet, les migrants originaires de Beud Forage, Mbakhène, etc. 
investissent également à Dakar  et dans les grands centres urbains de l’intérieur. Cela peut conduire 
à des déplacements de familles entières vers ces centres urbains où les migrants recherchent une 
reconnaissance symbolique mais aussi un cadre de vie mieux adapté à leur nouveau statut.   
 
L’INVESTISSEMENT AGRICOLE  
Jusqu’à présent, l’agriculture était absente du registre des projets de migrants alors que la région est 
principalement une zone à vocation agricole. Cette situation est liée en grande partie au manque 
d’eau. A Beud Forage et Mbédiène ce sont les problèmes d’accès à l’eau qui ont accéléré l’exode 
rural et la migration internationale. Cependant, depuis quelques années, des migrants de retour ou 
qui songent à rentrer au pays ont investi dans l’élevage (Beud Dieng), l’arboriculture (Ndiaye 
Thioro) ou ont développé des projets communautaires pour l’exploitation de périmètres maraîchers 
(projet « Sunugal » à Beud Dieng et environs).  
 
 

                                                 
72 C’est le plus souvent une grande bâtisse carrelée peinte en blanc ou beige qui rompt d’avec le style villageois. Il 
reprend un standing et une architecture purement urbains avec une avant et une arrière cour, des grilles, des salles de 
bain, et de grands séjours. Si ce n’est pas la maison familiale qu’est transformée (reconnue par sa position au milieu du 
village), ce sont des maisons qui sont construites à la périphérie des villages, nouveaux espaces qui accueillent la 
modernité. Ces maisons à la périphérie sont le plus souvent des propriétés privées des migrants.  
73 C’est le nom qu’on donne aux migrants. 
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LE PROJET AGRICOLE DE NDIAYE THIORO  
Avec l’appui et le conseil d’un jeune agronome, un migrant originaire de Ndiaye Thioro a décidé 
après 15 ans passés en Italie, d’investir dans l’arboriculture en 2003.  
Il achète alors 1,5 ha à 600000 Fcfa, fore un puits de plus de 40 m de profondeur avec une capacité 
d’environ 4 colonnes d’eau. Le coût de cet investissement est estimé à près d’un million de francs 
CFA pour l’ensemble des aménagements.  
Le migrant a recruté un ouvrier agricole à raison de 50 000 F cfa/mois en plus du logement et de la 
nourriture. 
Lors de notre passage en juillet 2005, l’exploitation comptait 700 pieds de manguiers, plus de 100 
pieds de citronniers et environs 60 pieds d’anacardiers. D’autres spéculations devraient être 
introduites avec l’extension progressive des surfaces mises en valeur.  
Avec la réforme foncière, on peut s’attendre à des investissements émigrés plus conséquents dans le 
secteur agricole. 
 
LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES  
Les migrants participent à plusieurs actions collectives ou individuelles au bénéfice de la 
collectivité villageoise. Ils contribuent également à l’évolution de certaines croyances et pratiques 
par la diffusion de nouvelles idées et de nouveaux comportements.  
Les principaux investissements collectifs sont la construction de salles de classe, de cases de santé, 
de mosquée, l’électrification, l’adduction d’eau et le raccordement téléphonique, la dotation en 
médicaments ou en matériel scolaire. Contrairement à l’idée selon laquelle la mosquée est le 
premier investissement sollicité par la population locale, nos enquêtes révèlent que le choix du 
secteur d’investissement est essentiellement une prérogative des associations de migrants.  
Considérés à tord ou à raison comme des innovateurs ou des inventeurs d’une nouvelle ruralité, les 
migrants participent à l’idéalisation et à la surestimation de leurs moyens et capacités par les 
candidats au départ et les gestionnaires de leurs investissements.  
Ces investissements sont certes utiles et facilitent l’accès des populations aux services sociaux de 
base qui font largement défaut dans les villages reculés. L’investissement dans la santé, l’éducation 
formelle, l’accès à l’eau ou l’amélioration du cadre de vie contribuent à la lutte contre la pauvreté. 
 
LES MOSQUÉES  
Dans 3 des 6 villages visités, les migrants ont construit (Beud Dieng, Mbédiène) ou construisent ( 
Ndiaye Thioro) une mosquée pour un montant global de 41 millions de francs CFA. La 
participation de la population locale tourne autour de 3 millions74 de FCFA.  
A côté des lieux de culte, les migrants participent également à la réussite de cérémonies religieuses 
annuelles.  C’est le cas à Mbakhène où pendant plus de 14 ans, les migrants ont régulièrement 
contribué aux « gamou » annuel du village pour un montant variant entre 1 à 1,8 millions. Il en est 
de même à Beud Dieng qui recevait annuellement 2 à 3 millions pour couvrir les dépenses liées au 
« gamou » annuel du village.  
Cependant, au fur et mesure, les migrants ont essayé d’innover dans leur démarche en posant des 
actes qui démontrent qu’ils sont capables d’influer fortement sur la vie des populations. Par 
exemple, à la suite des destructions de récoltes lié au péril acridien en 2004, les ressortissants de 
Mbakhène résidant en Italie ont demandé au village de surseoir au « gamou » annuel et de verser les 

                                                 
74 A Beud Dieng les migrants ont mis 7 millions de Fcfa tandis que la collecte faite auprès des ressortissants vivant à 
Dakar n’a rapporté que 800000Fcfa. A Mbédiène les populations locales (vivant au village et à Dakar) ont participé à 
hauteur de 375000 Fcfa tandis que les migrants ont mis 23 millions pour la construction de la grande mosquée du 
village.  
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fonds aux familles sinistrées : 8 tonnes de riz furent distribuées aux 27 familles qui ne comptaient 
pas de migrants en leur sein. 
 
L’ÉLECTRIFICATION DES VILLAGES  
Le premier signe de modernisation dans ces villages est l’électrification qui accompagne la 
construction des «villas italiennes ». Comme investissement lourd, l’électrification devient souvent 
une priorité des migrants qui acceptent de payer toutes les charges liées à l’éclairage de leur village. 
C’est le cas de de MBakhène avec une participation des migrants de l’ordre de 3,6 millions Fcfa en 
1999/2000 pour l’achat d’un groupe électrogène, de Beud Forage, de Mbédiène, de Ndiaye Thioro 
(11 millions de francs Cfa entièrement financés par les migrants pour prendre en charge les frais 
exigés par la SENELEC). La participation des populations locales, dans une moindre mesure, est de 
s’assurer des démarches nécessaires auprès des services concernés, des règlements à effectuer tout 
en prenant sur leur compte une partie des charges financières par une mobilisation locale des  
ressortissants vivant en ville et principalement à Dakar.   
 
L’ADDUCTION D’EAU  
La principale contrainte qui pèse sur les villages est le manque d’eau. Faute de réseau d’adduction 
d’eau pour l’approvisionnement domestique, les villageois se sont engagés dans la construction de 
forages avec l’appui d’ONG locales. C’est le cas notamment de Mbakhène où les migrants ont versé 
la contribution de 10% exigée par l’ONG RADI pour la construction d’un forage équipé d’un 
château d’eau dont le coût global sera estimé à 3 millions de FCFA en 1994.  
 
LE PROJET MARAÎCHER INTERVILLAGEOIS : UN EXEMPLE DE PROGRAMME FÉDÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL  
Depuis quelques années les ressortissants de plusieurs villages dont Beud Dieng, Beud Forage, 
Ndiaye Thioro, Mbédiène, Ndiaye Boumi, Wateef, Diokoul, etc ; tentent de monter un projet 
dénommé « Sunugal » dont la particularité est de revitaliser l’agriculture dans la zone. Le projet 
vise l’aménagement de grands périmètres maraîchers dans plusieurs villages, l’installation d’unités 
de transformation de produits agricoles et leur mise sur le marché national, sous-régional voire 
international. Comme pour la plupart des projets de ce genre, l’idée est venue de migrants qui ont 
réfléchi dans le cadre des stratégies de retour-insertion et d'occupation des candidats au départ. Ce 
projet conçu en 2002, partait du constat que la zone recelait d’énormes potentialités agronomiques 
et maraîchères et que beaucoup de migrants installés en Italie finançait leur voyage à partir de 
ressources tirées du maraîchage notamment entre 1986 et 1990. L’expansion du maraîchage a été 
freinée par la SDE (Société d’exploitation des Eaux) qui avait décidé de faire payer les exploitants.  
L’idée de redynamiser l’agriculture par l’installation d’un puits-forage équipé d’un château d’eau75 
exploité par le système goutte à goutte avait déjà intéressée des partenaires italiens. Beud Dieng 
était un des villages retenus pour son expérimentation en première année. Chaque village devait 
partir d’un 1 ha et, au fur et à mesure, tous les 6 villages participants au projet devaient se retrouver 
avec 5 ha. Cependant, l’étude de terrain avait décelé une implication très timide des populations au 
projet. Cela était d’autant plus vrai que l’idée venait principalement des migrants et que la 
sensibilisation n’avait pas eu d’effet dans l’appropriation de l’expérience proposée.  
Depuis près de deux ans, le projet « Sunugal » a été relancé. Un jeune agronome originaire de 
Ndiaye Thioro participe à la conception du projet tout en servant d’interlocuteur aux techniciens. 
De jeunes femmes ont bénéficié de formation en alphabétisation, en teinture, en techniques de 
jardinage sur financement d’un migrant-leader vivant en Italie. Beud Dieng est considéré comme la 
base du projet. Aujourd’hui, la phase test a été lancée à Beud Dieng avec la mise à contribution de 3 
groupes de 19 femmes sous la supervision d’une monitrice qui assure le suivi des opérations 

                                                 
75 Son coût a été estimé à 7,2 millions par un expert italien hydraulicien basé à Dakar. 
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culturales.  
Sur un espace d’environ ¾ d’ha clôturé par un mur d’une hauteur de 1,5 m se développent plusieurs 
spéculations : tomate, persil, carotte, betterave, salade, aubergine amer, aubergine « black beauty », 
gombo, pastèque, etc.   
La principale contrainte reste la faible implication des villageois. Cette phase test est entièrement 
financée par un migrant pour un montant global d’environ 55 000 Fcfa.  
L’analyse du discours des différents interlocuteurs montre des incompréhensions entre promoteurs 
et populations locales et même entre ressortissants migrants de Beud Forage en Italie et les 
ressortissants des 6 autres villages. Le projet est, certes, de très grande valeur économique et 
renferme beaucoup d’atouts mais souffre de déficit de sensibilisation à l’endroit des zones et 
couches bénéficiaires. Si on peut retrouver des interlocuteurs avertis à Ndiaye Thioro, Beud Dieng 
et à Beud Forage, il n’en est pas de même pour les autres villages. Le projet porte le nom du 
migrant-leader très engagé dans le développement de sa zone natale et de ses environs. Cependant 
cette « personnalisation » du projet peut obérer l’adhésion des populations et susciter une certaine 
méfiance.    
 
3. Le capital organisationnel des populations résidentes 
L’enquête montre que, dans le Cayor, le mirage de la migration a plongé la population dans une 
situation d’attente prolongée qui a fini par installer auprès des jeunes hommes une négation des 
capacités à entreprendre autres choses que le projet de partir. En dehors de quelques villages qui 
disposent de ressources humaines travaillant à la capacitation des acteurs pour enclencher un 
nouveau développement endogène tel que Kelle ou Ndiaye Thioro, tout semble fonctionner à partir 
de l’extérieur (Beud Dieng, Mbédiène).  
 
3.1. Le capital social dans les pays d’accueil  
Des villages comme Kelle ont entamé une étape de reconstruction des capacités, à partir de la 
mobilisation de ses cadres vivant à Dakar et bénéficiant de position privilégiée dans l’appareil 
d’Etat d’une part, et du dynamisme d’un groupe restreint de migrants vivant principalement en 
Italie d’autre part. Si les associations de cadres ou de ressortissants vivant à Dakar n’éprouvent 
aucune difficulté à se rencontrer pour réfléchir au développement de leur village, il n’en est pas de 
même chez les migrants internationaux. Les témoignages de migrants de retour ou en vacances 
rencontrés durant l’enquête soulignent la difficulté de réunir les migrants à l’étranger compte tenu 
des distances qui les séparent. C’est pour cette raison que ces structures créées en Europe 
fonctionnent difficilement.  
Une nouvelle administration de ces associations s’impose. Il ne s’agit plus de réunir régulièrement 
l’ensemble des membres pour discuter de projets villageois, mais de plus en plus, ces associations 
sont gérées par des équipes restreintes composées de personnes dynamiques et ouvertes aux 
échanges. Le mode de fonctionnement s’assouplit. Les membres disséminés à travers le territoire 
italien reçoivent les informations à distance tout en disposant d’une liberté d’amendement et de 
contre- proposition. En retour, ils confirment leur adhésion par le versement régulier des cotisations. 
Le rôle pesant du leadership réduit les capacités de participation des autres acteurs. Par exemple, à 
Kelle, deux noms de ressortissants reviennent dans l’ensemble des secteurs d’investissements.  
Les projets sont liés souvent au renforcement des capacités des jeunes (cadre originaire de Kelle 
dirigeant une agence nationale), équipement informatique au bénéfice de l’école élémentaire, et du 
poste de santé, du montage de la bibliothèque scolaire (migrant en Italie).  
 
3.2. Le capital social dans les pays d’origine 
Un regard panoramique permet de constater que dans le processus de maturation et de construction 
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des synergies, le Cayor vit une situation insolite. En effet, la mobilisation des migrants 
internationaux semble plus importante que celle des populations locales même si la rareté des 
ressources financières empêche la concrétisation des projets villageois.  
De plus en plus, les propositions de transformations sociales et économiques sont laissées aux 
migrants. Les organisations locales restent peu actives en raison du déficit entreprenarial chez les 
jeunes, la marginalisation des jeunes filles et des personnes âgées. Les structures locales n’existent 
que de nom ou constituent des initiatives en gestation (Jeunes filles en affaires de Kelle, ASC, 
Manko de Ndiaye Thioro, Projet maraîcher de Beud Dieng). Les rares structures qui existent sont 
soit confrontées à des problèmes de fonctionnement (les GPF de Kelle et de Mbakhène ), soit 
rattrapées par des crises de renouvellement du bureau(ASC Diwaan de Kelle).  
Ce qui caractérise par ailleurs les regroupements villageois, c’est qu’elles continuent d’investir sur 
leurs fonctions traditionnelles en ne se réajustant pas à la crise et aux nouvelles dynamiques de 
mobilisation des ressources.  
Les groupements de femmes, les associations de jeunes vivent des situations de 
décomposition/déconstruction/questionnement stratégique. En effet, la reconversion des ASC en 
noyaux de transformation sociétale par la prise en charge des différentes fonctions de la vie appelle 
à une réflexion plus complexe et plus approfondie. A Kelle, les tentatives d’innovation ou de 
capacitation observées au cours des quatre dernières années se sont avérées vaines. En effet, la 
majorité des jeunes ayant reçu une formation professionnelle restent encore inactifs ou attendent un 
financement qui tarde à venir.   
Tout fonctionne comme si les migrants avaient anéanti la capacité de proposition des locaux et 
transformé ceux-ci en récepteurs de projets, d’idées et de flux financiers. Les populations sont plus 
dans une situation de demandeurs que d’acteurs face aux carences qui minent la vie locale.  
On notera également que la mise à l’écart de la composante féminine - qui constitue plus de la 
moitié de la population - dans les projets de développement n’a pas facilité le développement des 
initiatives. Dès lors que les jeunes restés au village ou installés dans les grandes villes n’ont d’autre 
ambition que de partir, les projets locaux de développement ont peu de chance d’être réalisés. Il 
n’en demeure pas moins qu’à Kelle, deux projets de développement ont été financés par l’Agence 
nationale d’Emploi Jeunes (ANEJ): embouche bovine pour l’ASC « Diwaan », mercerie pour les 
Jeunes filles en affaires.  
En outre, le noyau de l’organisation sociale des villages traditionnels que constituaient les notables 
a été rattrapé par la crise de l’économie domestique et le renouveau des familles. L’écart de niveau 
de vie développe de nouveaux rapports qui ont comme conséquence majeure la fragilisation de la 
solidarité villageoise.  
Effet, les mutations et les changements socio économiques intervenues dans les familles de 
migrants ont fait émerger une nouvelle catégorie d’acteurs caractérisés par leurs changements de 
statuts qui semble réinterroger le vécu des populations et leurs fonctions sociales. Cette nouvelle 
tendance n’est pas sans causer des dommages au niveau de la mobilisation des acteurs. Des fissures 
se créent. Celles-ci sont aggravées par les dissensions politiques qui mettent à mal les efforts 
consentis pour les investissements. 
L’étude des associations d’émigrés Cayoriens en Italie, indique la difficulté à mobiliser les migrants 
dans la mise en place de structures fortes, autonomes et organisées. Certes, tous les ressortissants 
adhèrent à l’idée de « s’organiser pour aider les villages d’origine» mais, la dispersion des migrants 
dans le pays d’accueil ainsi que la précarité des conditions de vie ne facilitent guère la mobilisation 
autour de projets communautaires. Il en résulte que les associations de ressortissants fonctionnent à 
partir d’un noyau central qui gravite autour d’une personne- ressource.  Celui-ci est le plus souvent 
très dynamique, dispose d’une exceptionnelle capacité de négociation et d’un réseau social étendu.  
Un constat quasi général est l’absence de liens directs entre les associations de ressortissants vivant 
en Italie et les structures locales telles que les associations de jeunes, les groupements de femmes, 
ou les groupements d’intérêt économique. Les rapports entre les deux groupes se résument en un 
partenariat informel destiné à rentabiliser les capitaux envoyés par les migrants. Ces flux financiers 
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peuvent émaner de ressources propres des migrants ou de subventions versées par des partenaires au 
développement.   
De manière générale l’investissement communautaire des migrants s’appuie sur une personne digne 
de confiance qui réside au village. Le plus souvent, cette personne est un migrant de retour (Beud 
Dieng), un proche ou un homme de confiance d’un migrant très influent dans la vie associative en 
Italie (Ndiaye Thioro, Mbakhène, Kelle). Elle constitue à la fois la tête de pont et le principal 
interlocuteur des associations de migrants. Son rôle est de diffuser l’information auprès des 
populations locales et de gérer l’argent envoyé par les migrants. Une telle disposition a l’avantage 
de garantir la sécurité des investissement et la bonne utilisation des fonds.    
 
4. Conclusion 
L’enquête menée au Cayor indique que les migrants internationaux sont capables de mobiliser leurs 
compatriotes restés autour du développement des pays d’origine. Cette situation résulte d’une prise 
de conscience des limites de la migration internationale de travail : allongement des séjours, 
rétrécissement du marché de l’emploi, précarisation des migrants, fermeture des pays d’accueil, etc.   
Si le retour est envisagé par l’immense majorité des migrants, il ne s’appuie pas sur des projets 
viables.  
Quatre faits majeurs méritent une attention particulière dans cette étude :  

• l’impérieuse nécessité pour les migrants du Cayor de trouver des réponses aux conditions de 
vie dans les pays d’accueil.  L’une des alternatives qui s’offre à eux est l’investissement 
dans des projets retour-insertion ; 

• l’engouement pour les projets locaux de développement est réel, mais il se heurte à des 
déficiences d’ordre organisationnel; 

• le projet d’expatriation des jeunes ne sera abandonné que si le retour des premiers migrants 
débouche sur le succès de leurs investissements individuels et collectifs ; 

• En raison de la disponibilité des eaux souterraines et de terres, l’agriculture constitue un 
excellent créneau pour les migrants qui envisagent de revenir au pays. La tradition agricole 
des populations et les nouvelles opportunités offertes par les structures de financement de 
projets locaux (maraîchage, embouche bovine ou ovine, l’aviculture, etc.) constituent  une 
chance à saisir. Les marchés urbains, grandes consommatrices de ces produits sont des 
opportunités et des débouchés pour un développement rural bien pensé et s'appuyant sur une 
démarche plus holistique. Il doit s’accompagner de l’intensification, de la transformation des 
produits par des petites unités villageoises, la promotion d’ateliers de fabrication et de 
réparation des outils agricoles, de l’émergence de téléservices capables de distribuer les 
produits sur le marché, etc.  

Le nouveau partenariat entre les partenaires au développement et les associations de migrants ou 
leurs représentants participe d’une meilleure prise en charge de la problématique du développement 
local fondé sur la mobilisation des compétences et des ressources villageoises.  
 
.  
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III – KAOLACK ET LE SALOUM  
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Découpage administratif de la Région de Kaolack 
 

Départements Communes Arrondissements CR 
Gandiaye Keur Maka 
Kaolack-Kahone Latmingué 
Ndoffane 

Koumbal 

Thiaré 
 Keur Socé 
 Ndiaffate 
 

Ndiédieng 

Ndiédieng 
 Dya 
 Ndiebel 

Kaolack 

 

Sibassor 

Thiomby 
Nioro du Rip Kayemor 
 Médina Sabakh 
 

Médina Sabakh 

Ngayène 
 Gainthe Kaye 
 Paoskoto 
 Prokhane 
 

Paoscoto 

Taïba Niassène 
 Keur Madiabel 
 Keur Maba Dialhou 
 Ndramé Escale 

Nioro du Rip 

 

Wack Ngouna 

Wack Ngouna 
Kaffrine Birkelane 
Koungheul Mabo 
 Mboss 
 

Birkelane 

Ndiognick 
 Gainte Pathé 
 Ida Mouride 
 Lour Escale 
 Maka-Yop 
 Ribot Escale 
 

Maka-Yop 

Saly Escale 
 Boulel 
 Darou Minam  2 
 Djanké Souf 
 Gniby 
 Kahi 
 Malem Hodar 
 

Halem Hodar 

Ndioum Ngainthé 
 Diokoul 
 Mbelbouck 
 Kathiotte 
 Médinatoul Salam 2 

Kaffrine 

 

Nganda 

Nganda 

 
3 départements, 10 arrondissements, 6 communes, 41 communautés rurales 
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1. L’action des migrants à Kaolack  
1.1. Introduction 
La région de Kaolack couvre une superficie de 1.010 Km2, soit le 14% du territoire sénégalais.  
Sa population, qui représente le 12% de la population nationale (20% ont moins de 20 ans), est 
inégalement répartie. Si la densité moyenne est de 121 h/km2 contre 35 h/km2 au niveau national, 
celle-ci est de l’ordre de 27,5 h/Km2dans le département de Kaffrine. 
Lieu de passage des vagues mandé qui se déplaçaient vers la Sénégambie sous la pression de 
l’Empire du Mali (XIII et XIV s.), le Saloum est un carrefour de colonisation de terres où, autour de 
quelques villages anciens sereer, se sont installés des éléments tukulër d’abord, maliens et 
gambiens, wolof enfin (aujourd’hui les plus nombreux). On note également la présence des Pël 
Fuuta de Guinée et des Turka de Burkina Faso. Plusieurs villages relativement importants comme 
Nioro - naguère points d’appui de l’immigration - auraient par la suite éclaté pour donner naissance 
à des micro agglomérations dont la composition humaine dénote souvent les motivations 
sociologiques liées à leur création. C’est le cas des villages entièrement constitués de groupes castés 
(forgerons, tisserands, laobe). Encore aujourd’hui, les villageois de la zone accordent une grande 
importance à la hiérarchie et à la stratification sociale traditionnelle. 
Avec le 75% de la population régionale, l’agriculture constitue le premier secteur d’activité. 
Cependant, la productivité agricole connaît un net recul. Celui-ci est lié à de nombreuses 
raisons dont la salinisation et l’acidification des terres, l’érosion éolienne, la sécheresse, la teneur 
excessive en sel et en fluor de l’eau, l’absence de matériel agricole, l’insuffisance des 
infrastructures de communication – qui sont à la base du manque d’approvisionnement, la 
surexploitation des sols76, la mauvaise valorisation de la production arachidière.    
La dégradation des conditions agro-climatiques et économiques (décadence du port de Kaolack 
depuis les années ’70, les licenciements massifs dans le secteur industriel, la libéralisation de 
l’économie) est à la base de l’exode rural et de l’urbanisation galopante et non organisée de la ville 
de Kaolack, chef-lieu de la région. Le taux de chômage s’élève à 75% chez les jeunes de 15 à 35 
ans77. 
Le croît démographique, accompagné d’un taux de mortalité néonatal largement supérieur aux 
moyennes nationales (0-1 ans = 81‰ contre 60‰)78, la prise de rôle tardive des jeunes, le 
lâchement des liens traditionnels de solidarité, l’analphabétisme (surtout des filles), l’insuffisance 
de services sociaux de base, la faiblesse de revenus monétaires, la difficulté d’accès au crédit et le 
manque de perspectives futures sont les traits dominants de la crise économique et sociale 
généralisée dans la région.  
Avec un taux de pauvreté de l’ordre de 45,4%, la région de Kaolack occupe la 5e place après Kolda, 
Fatick, Louga et Tambacounda. En milieu rural, 48% des ménages vivent en dessous du seuil de 
pauvreté ; ils ne peuvent assurer la dépense mensuelle requise pour couvrir une ration alimentaire 
de 2.400 calories évaluée à 2 476 FCFA minimum)79. 
Il ressort des entretiens avec les autorités locales80 et des communications à la Conférence technique 
régionale de 2005 sur “Méthodes et procédures d’établissement de partenariat en matière de 
coopération décentralisée”, organisée par le Ministère de la Coopération internationale et de la 
Coopération décentralisée, que Kaolack arrive en queue de peloton des régions sénégalaises en 

                                                 
76 La longue pratique de la culture de l’arachide a un effet négatif sur la fertilité des sols. L’arachide a besoin des 
surfaces de plus en plus importantes on assiste au recul de la  jachère ou succession culturale lié à la réduction de la 
fumure puisque le bétail doit être évacué hors des terroirs pendant l’hivernage qui est la  saison des travaux champêtres. 
77 L’emploi à un caractère saisonnier lié aux activités agricoles. 
78 Il y a une sage femme pour 1.070 femmes en âge de procréer. 
79 Données de la Consultation régionale de Kaolack, 24 et 25 Septembre 2001. 
80  Il s’agit en particulier de la Présidente du Conseil régional de Kaolack,  Mme Mata Sy Diallo. 
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termes de coopération internationale. Il s'y  ajoute que les zones d'intervention des partenaires au 
développement n'obéit que rarement aux soucis des populations les plus démunies. Une telle 
situation est source de disparités locales dans la mesure où certaines zones sont abandonnées à 
elles-mêmes. 
 
1.2. La quête de ressources additionnelles : de l’exode rural à la migration internationale 
Les années de sécheresse, la détérioration des termes de l’échange, les politiques d’ajustement 
structurel ainsi que les effets de la dévaluation ont engendré un appauvrissement des populations 
sénégalaises. 
Une première forme de réaction est apparue avec l’exode rural qui draina une masse importante de 
paysans et d’agriculteurs vers les zones urbaines pourvoyeuses d’emplois dans les secteurs 
secondaires et tertiaires qui, aujourd’hui se révèlent impuissants à satisfaire aux demandes de plus 
en plus croissantes. A l’heure actuelle, l’urbanisation anarchique consécutive à la disparition du 
potentiel agropastoral du pays et l’accroissement démographique dans les villes ont créé une 
situation de chômage et de pauvreté, obligeant un nombre important de sénégalais à chercher des 
solutions à l’extérieur de nos frontières. 
Dans l’arrière pays de Kaolack, les anciennes escales ou points de traite de l’arachide comme Keur 
Ali Bassine, Ngathie, Latmingue, Guinguineo, Birkelane sont aujourd’hui tombés en décadence. 
Leurs centres –villes offrent une atmosphère de désolation et d’abandon81.  
Seuls les jours de marché hebdomadaire constituent des moments d’animation pour les populations 
résidentes. Ils représentent d’intenses moments de communion et d’échanges entre les populations  
de villages voisins. On s’y rend dans l’espoir de vendre qui un mouton qui un poulet afin de 
s’acquitter d’une dette, d’acheter des denrées alimentaires ou des vêtements. 
Il faut noter que les marchés hebdomadaires ont perdu leur fonction d’échange ou de troc entre 
ruraux. Ils sont aujourd’hui dominés par des commerçants professionnels qui se déplacent d’une 
localité à l’autre suivant un calendrier immuable. 
On comprend alors pourquoi les Saloum Saloum qui ne s’adonnaient pas que très peu à l’exode 
rural aient pris le chemin des villes sénégalaises ou gambiennes au début des années ‘70. Ils sont 
tabliers, vendeurs à la sauvette, apprentis- mécaniciens, artisans. Ces activités ont pendant 
longtemps été pratiquées durant la saison sèche ou « morte saison ». En effet, la plupart des 
migrants retournaient au village dès les premières pluies. L’amplification de la crise économique et 
la réduction de programmes sociaux ont pousser les migrants temporaires à se fixer de manière 
définitive dans les centre urbains et, plus récemment, à « monter » (emprunter les chemins de 
l’Europe ou de l’Amérique).  
C’est ainsi que des ouvriers et professionnels sénégalais ont commencé à monnayer leurs 
compétences dans les autres pays de la sous région ouest africaine, notamment en Côte d’ivoire, au 
Gabon, en Mauritanie, en Gambie et au Nigeria, l’émigration vers les pays occidentaux ayant été 
dans un premier temps le fait des Toucouleurs et Sarakholé. Aujourd’hui les destinations africaines 
sont délaissées au profit des pays développés comme l’Italie qui occupe la première place, 
l’Espagne, la France, les USA, le Portugal, etc. 

                                                 
81 L’introduction de la culture de l’arachide� par la colonisation française qui s’est imposée à partir de 1860 a joué un 
rôle capital dans la dynamique démographique régionale. En effet, la culture de l’arachide a attiré de 1900 à 1960 des 
populations venues de toute la Sénégambie (Sereer, Wolof, Halpulaar, Mande, etc.) et de l’extérieur comme les Mossi 
de l’ancienne Haute Volta ou les Pël du Fouta Djallon (David 1980), les colons des grandes maisons européennes de 
commerce ou les Libano-Syriens qui ont été la pierre angulaire du commerce de la graine dans les coins les plus reculés 
du Saloum.  
La traite ou période de commercialisation des graines constituait le temps fort de la vie économique et sociale de la 
région.  
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La faillite des destinations africaines s’explique par le durcissement des conditions de séjour et la 
crise des foyers traditionnels d’accueil comme la Côte-d’Ivoire, le Congo, la RDC, etc. 
L’expérience des premiers candidats à l’émigration dont les réalisations au Sénégal sont notables 
constitue, à côté du chômage grandissant du à la faiblesse de structures économiques, un facteur 
incitatif à l’émigration. Si dans un premier temps l’émigration était une entreprise personnelle, force 
est de reconnaître qu’elle constitue aujourd’hui une initiative familiale, les candidats étant préparés 
et soutenus par leurs parents prêts à mobiliser les capitaux nécessaires.  
 
1.3. Problématique de l’investissement des émigrés et émigrés de retour au Sénégal : 
La migration internationale constitue un phénomène récent voire très récent dans les douze localités 
enquêtées : 13 migrants installés aux USA, 2 en Allemagne, 5 installés en Italie (Rome et Ravenne). 
En raison du caractère récent de la migration de longue distance, les investissements des migrants 
internationaux s’effectuent dans un cadre familial. En tant que projet familial, la migration 
internationale est fortement organisée autour de la satisfaction des besoins des ménages: l’entretien 
des familles, des sommaires transformations de l’habitat et d’achats d’intrants agricoles ou de 
bétail. 
Ce n’est qu’après avoir répondu aux multiples sollicitations familiales que le migrant peut envisager 
des investissements productifs. L’émigration constitue une stratégie pour l’accumulation de 
capitaux destinés à entretenir les parents restés au Sénégal. Une fois les besoins d’entretien des 
familles des émigrés, une part importante de l’épargne est investie au Sénégal. Cet investissement 
est motivée par la volonté de collecter des ressources afin d’aider les parents restés au pays et/ou 
préparer le retour. L’investissement est d’ailleurs le premier pas vers le retour temporaire ou 
définitif. 
L’épargne réalisée par les migrants est en partie transférée au Sénégal et investie dans des secteurs 
comme l’immobilier, les services, l’hôtellerie, le transport, le commerce, l’import export. Mais si 
certains enregistrent des profits, d’autres connaissent des pertes. La détention d’un capital 
substantiel ne garantit pas la réussite des investissements des migrants. Nombreux sont les migrants 
dont les entreprises créées au Sénégal ont fait faillite et qui ont finalement décidé de retourner en 
Europe pour refaire fortune malgré les difficultés et le dépaysement liés à l’émigration. 
Le retour est souvent synonyme d’échec. La possibilité de retourner dans le pays d’accueil offre 
l’opportunité de relancer les investissements initiés au pays. De ce point de vue, le retrait de la carte 
de séjour préconisé par les programmes de retours organisés constitue donc un facteur limitant. 
Dès lors que le retour est toujours envisagé, un certain nombre de questions s’imposent émigrés et 
ex émigrés:  
-les facteurs limitants de l’investissement des émigrés et ex émigrés ; 
- le capital humain et social des émigrés et les opportunités réelles d’investissement ; 
- le contexte social et ses pesanteurs ; 
- l’environnement économique national et local ; 
- les politiques d’encadrement des pays d’accueil. 
Des enquêtes qualitatives et quantitatives réalisées dans les communes de Kaolack et Kahone 
permettent d’esquisser des réponses à ces questions. 
 
1.4. Méthodologie de l’enquête : 
DÉMARCHE : 
Une première approche exploratoire centrée sur les structures et institutions susceptibles de détenir 
des informations relatives à l’existence et à la localisation de réalisations financées par 
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l’épargne/capitaux des émigrés a permis de recenser un échantillon de personnes et d’organisations 
auprès desquelles nous avons réalisé nos enquêtes. 
TECHNIQUES UTILISÉES : 
Administration de questionnaires et entretiens semi structurés ont constitué les principales 
techniques utilisées dans le cadre de cette enquête. 
QUESTIONNAIRE : 
Il a visé à recueillir des données regroupées autour de quatre rubriques : 

- Données personnelles : elles permettent d’avoir une idée sur l’origine sociale et 
géographique des personnes interrogées (ex émigrés, parents d’émigrés, entrepreneurs 
appuyés par un parent émigré), sur leurs structures d’appartenance (GIE, Coopératives, 
Associations etc.) et sur leur capital relationnel au Sénégal et à l’étranger. 

- Capital humain et social : les données recueillies renseignent sur les expériences de travail et 
sur la formation. Elles permettent de mieux apprécier la capacité des entrepreneurs 
concernés à gérer leurs affaires et à en comprendre l’influence de leur milieu social et leurs 
réseaux de relations. 

- Histoires et caractéristiques de l’entreprise : elles permettent de saisir les éléments à l’œuvre 
dans le processus de création d’entreprise. Les données recueillies à ce niveau informent sur 
la provenance des capitaux nécessaires à la création d’entreprises, les modalités de transfert 
de ces capitaux et le mode de fonctionnement et de gestion des entreprises créées. 

- Perspectives d’activités et d’investissement : elles renvoient au potentiel des localités de 
Kaolack et  Kahone en termes d’investissement, de débouchés et d’opportunités. 

L’ENTRETIEN SEMI STRUCTURÉ : 
Il est utilisé dans le cadre de cette enquête pour faire parler librement les enquêtés et pour 
approfondir certaines données avec eux. 
BIAIS ET OBSTACLES RENCONTRÉS : 
La sensibilité du sujet traité et les enjeux de l’émigration pour les personnes concernées directement 
ou indirectement ont rendu difficile le recueil de données. 
Refus et réticences ont accompagné toute la phase de collecte de données difficilement recueillies 
auprès de personnes qui craignent des représailles pour leurs parents émigrés. 
 
1.5. Rôle et importance des émigrés et dans le développement des secteurs privés, publics et 
communautaires : 
Grâce aux capitaux importants mobilisés et transférés au Sénégal, les émigrés jouent un rôle 
fondamental dans le développement socio-économique du pays. Outre la création d’entreprises 
privées ou familiales, les émigrés s’investissent dans les domaines publics et communautaires avec 
le concours d’ONG, d’Associations de bienfaisance et de Municipalités européennes. 
L’investissement des émigrés peut être appréhendé à divers niveaux : privé et public ou 
communautaire. Ces trois sphères sont parfois combinées.  
 
TRANSFERTS DE FONDS ET CREATION D’ENTREPRISES PRIVEES : 
L’objectif visé à travers l’émigration consiste à accumuler le maximum de capitaux permettant de 
vivre aisément au retour ou entretenir la famille. Cet objectif stratégique fonde la nécessité de la 
création d’entreprises privées dont les profits sont aussi et surtout destinés à l’entretien de la 
famille. Seulement les capitaux accumulés au niveau individuel sont dérisoires pour garantir des 
investissements dans le domaine industriel et orientent les entrepreneurs dans les secteurs de 
l’immobilier, du commerce, du transport, des services, de l’import –export etc. 
DE L’INITIATIVE AU REPÉRAGE DU SECTEUR D’ACTIVITÉS : 
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L’initiative précède le plus souvent l’émigration qui n’est qu’un moyen d’accumulation de capitaux 
même si le choix du secteur peut être indéfini au départ. L’investissement opéré par les émigrés fait 
donc partie du projet dans lequel s’insère l’aventure de la migration. Le choix du secteur obéit à 
plusieurs critères dont les importants sont : le volume des capitaux détenus, l’assurance et les 
garanties éprouvées, les compétences sociales des entrepreneurs (émigrés, ex émigrés, parents 
d’émigrés), l’existence d’un marché, la fiscalité etc. Il est aisé, au vu de ces critères, de comprendre 
la ruée vers l’immobilier des investissements des émigrés. 
A Kaolack ville ainsi qu’à Kahone, la plupart des maisons modernes construites ou en cours de 
construction appartiennent à des émigrés ou ex émigrés et sont destinées à la location. 
L’entrepreneur reste pour toujours propriétaire de sa maison qui lui rapporte chaque mois de 
l’argent. Les sommes investies dans la construction sont généralement récupérées en moyenne au 
bout de cinq à dix ans de location. Selon les personnes interrogées, l’initiative de la création 
d’entreprise peut venir directement de la personne émigrée ou ex émigrée ou d’un de ses parents. 
Plusieurs cas de figure sont à noter à ce niveau : 
La personne émigrée peut lui-même, à partir de l’Italie et par rapport à son capital humain et social, 
identifier un secteur d’investissement en complicité avec ses parents restés au Sénégal. 
L’exportation vers le Sénégal de produits et d’appareils d’occasion a ainsi connu un développement 
extraordinaire avec les émigrés qui les acquièrent à bas prix ou gratuitement en Italie ou ailleurs en 
Europe. C’est ainsi que les voitures dites « venant » de France ou d’Europe en général ainsi que les 
motocyclettes et les appareils électroniques et électroménagers inondent le marché sénégalais. Ce 
type de commerce est aussi une des modalités de transfert de fonds par les émigrés. Il s’agit pour 
ces derniers d’amasser à bas prix des produits destinés à la poubelle ou à la destruction qu’il s’agit 
d’écouler sur le marché sénégalais. A Kaolack ville, l’apparition de Cyber-cafés s’inscrit dans le 
cadre de cette stratégie ; les équipements informatiques nécessaires sont acquis facilement en 
Europe et exportés au Sénégal pour faciliter la création de Cyber-cafés. 
Un parent proche resté au Pays peut prendre l’initiative d’investir dans un domaine et demander 
l’appui financier de l’émigré. 
Un émigré décide de retourner vivre au Sénégal où il crée une entreprise gérée pour fructifier son 
argent. Il s’agit le plus souvent d’investissement dans le domaine de l’import-export et concerne les 
émigrés qui ont des papiers valables leur permettant de faire des voyages entre le Sénégal et l’Italie. 
Il faut aussi signaler que les entreprises créées avec l’argent de l’émigration ne sont pas 
exclusivement logées au niveau de leur localité d’origine. Les émigrés kaolackois et kahonois 
investissent aussi et surtout à Dakar où le marché est jugé plus propice à l’écoulement de certains 
produits (voitures, pièces détachées etc.). 
La proximité sociale et calculs économiques déterminent le choix du type et la localisation des 
investissements. 
LES MODALITÉS DE TRANSFERT DE FONDS : 
Les transferts de fonds par les émigrés passent par différents canaux formels et informels et 
appellent des stratégies diverses pour échapper au contrôle et à la réglementation dans ce domaine. 
C’est ainsi que les relations des émigrés avec les institutions bancaires et les organismes financiers 
restent insignifiants, les circuits informels étant le plus souvent utilisés pour réaliser les transferts de 
capitaux. 
En général les émigrés s’appuient sur les services de personnes qui font souvent des alllers et 
retours entre le Sénégal et l’Italie et qui travaillent dans l’import-export. Ce sont ces personnes qui 
constituent les principaux relais entre les Sénégalais d’Italie et leurs parents. Ils se chargent de 
verser aux familles des émigrés les sommes d’argent fixées par ces derniers. Des formes 
d’organisation spécifiques et de transaction existent entre les émigrés et ces relais qui récupèrent 
leur argent sous diverses formes. 
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Un autre moyen de transfert de l’épargne/capitaux consiste à acheter des produits réformés et ou 
amortis en Italie pour les exporter au Sénégal où ils seront revendus par leurs proches. 
Des organisations existent aussi notamment le CARSI à Kaolack, qui gère l’épargne, le transfert 
d’argent ainsi que l’assurance des émigrés. 
Le CARSI permet de faciliter le transfert de l’épargne des émigrés et constitue aussi un relais entre 
les émigrés et leurs familles. 
Chaque émigré adhérant se voit attribuer un numéro de dossier dans lequel figurent toutes ses 
coordonnées ainsi que celles de ses parents. 
Cette concentration des offres de service auprès de CARSI est une stratégie de captage des 
ressources de migrants. 
Les sommes d’argent destinées à l’investissement tout comme à l’entretien de la famille passent 
pour beaucoup d’émigrés de la région de Kaolack par le CARSI qui gère plus d’une centaine de 
dossiers dans la région de Kaolack et environs. Des instruments de ce type peuvent évoluer vers des 
holdings. 
LA GESTION DES ENTREPRISES DES ÉMIGRÉS : 
Les entreprises créées se déploient dans un cadre informel. Les employés sont le plus souvent des 
membres de la famille de la personne émigrée et aucune compétence n’est requise en dehors de 
certains domaines où un technicien qualifié est au moins nécessaire. La gestion familiale est donc 
privilégiée dans les affaires des émigrés et prouve encore la dimension familiale de l’émigration. 
Cette gestion familiale constitue très souvent un obstacle au développement des entreprises dont la 
gestion souffre de rigueur et d’expertise. 
L’objectif recherché aussi dans la création de ces entreprises dont les profits sont destinés à 
l’entretien des parents limite leur marge de développement et explique les problèmes 
d’autofinancement auxquels elles se confrontent au bout de quelques mois ou de quelques années. 
Une autre explication apparaît ainsi de l’investissement dans l’immobilier plus facile à gérer et 
moins problématique en termes de clientèle, d’opérations et de pérennité. 
Les émigrés de retour gèrent eux-mêmes les affaires et sont aidés par des proches, parents ou amis. 
Dans cette catégorie il est à noter que ceux qui s’en sortent le mieux interviennent dans l’import –
export et se rendent très souvent en Italie et un peu partout en Europe. La mobilité est un facteur de 
succès dans la mise en place des investissements 
FACTEURS LIMITANTS DE L’INVESTISSEMENT DES ÉMIGRÉS : 
Si globalement le volume de l’épargne de l’ensemble des émigrés est consistant, il n’en demeure 
pas moins qu’individuellement les capitaux détenus ne permettent guère certains types 
d’investissement plus rentables mais exigeant des moyens financiers plus consistants. 
C’est pourquoi le secteur industriel est difficilement investi par les émigrés qui interviennent en 
ordre dispersé. 
Des structures comme le CARSI pourraient peut-être promouvoir des formes de co-investissement 
réunissant plusieurs émigrés et engageant des sommes substantielles à même de créer des 
entreprises de grande envergure, compétitives et performantes. 
Seulement la dimension familiale de l’émigration, qu’il faudra toujours prendre en compte dans 
l’appréhension des investissements consentis par les émigrés, ne milite guère en faveur du co-
investissement dans lequel la marge de liberté et de manœuvre de chaque associé devient limitée. 
Or nous avons vu que l’objectif principal de la création d’entreprises par les émigrés est d’assurer 
l’insertion socio-économique es membres de la famille et, partant, de subvenir aux besoins 
d’entretien de la famille. 
A cela s’ajoutent les compétences sociales de la plupart des émigrés en majorité non instruits et 
originaires de zones rurales ou semi rurales. Les parents restés au Sénégal sont le plus souvent peu 
nantis en termes d’instruction, de compétences, d’expertise, de connaissances et d’ouverture. 
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Divers facteurs apparaissent, qui limitent l’investissement des émigrés et orientent la création 
d’entreprises vers les secteurs de l’immobilier, du transport, du commerce et autres. Ces facteurs 
sont : la logique familiale, le refus du co-investissement et le manque de connaissances et 
d’ouverture. 
 
1.6. Intervention et mobilisation des émigrés en faveur des secteurs publics et communautaires : 
Les secteurs publics et communautaires bénéficient aussi des retombées de l’émigration. Plusieurs 
actions de solidarité et de bienfaisance ont eu à être réalisées dans la ville de Kaolack sur l’initiative 
de quelques émigrés regroupés en Association ou intervenant individuellement avec l’appui 
d’organisations ou de structures européennes et italiennes. 
Les actions initiées concernent la santé, l’éducation, l’assainissement et l’habitat. 
Mais dans ce cadre, les formalités administratives et les taxes posent problème et retardent les 
actions. En effet des déterminants locaux, nationaux et privés interviennent avec des logiques 
différentes et parfois contradictoires, qui freinent les initiatives. 
LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTÉ À KAOLACK : PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 
Pour aider les populations kaolackoises ainsi que les autorités à résoudre les problèmes de santé 
publique, un ressortissant vivant en Italie a attiré vers la Commune de Kaolack l’organisation 
dénommée Primogentia International qui finance la construction d’un centre de santé dans le 
quartier Boustane. Les travaux qui ont débuté en Juillet Août 2004 ne sont pas encore achevés ; ils 
sont confiés à un entrepreneur kaolackois. 
L’analyse de l’histoire du projet révèle des problèmes et des enjeux liés aux préoccupations des uns 
et des autres et surtout à la non définition des modalités claires de mise en œuvre du projet. 
La Municipalité de Kaolack, principal bénéficiaire avait accepté volontiers d’attribuer une parcelle 
pour la construction du centre. Le terrain identifié ayant fait l’objet de litiges, les promoteurs 
italiens et leurs associés sénégalais ont décidé d’acheter le terrain pour démarrer rapidement les 
travaux. C’est dire qu’aucune contribution n’a jusqu’ici été apportée par la Municipalité d’ailleurs 
non associée dans la gestion et dans la l’exécution des travaux. 
Trois niveaux privé, municipal et international interviennent dans la mise en œuvre de ce projet 
mais les prérogatives diffèrent entre ces trois niveaux. Les financements assurés par Primogentia 
International passent par le niveau privé c’est  à dire par la famille MBOW dont un des fils vivant 
en Italie est l’initiateur du projet. 
Les fonds pour la construction du centre sont directement envoyés à cette famille qui gère les 
dépenses et supervise les travaux. Il faudrait des accords cadres pour l’exécution de projets de cette 
nature. 
Jusqu’ici la Municipalité n’est pas associée dans la gestion et la supervision des travaux. 
Aujourd’hui des blocages existent et depuis quelques mois les travaux ont arrêté faute d’argent qui 
tarde à être envoyé pour achever les travaux. 
La famille MBOW interrogée n’a voulu donner aucune explication sur les modalités de mise en 
œuvre du projet. Elle se contente tout simplement d’avancer que beaucoup de litiges apparaissent 
autour de ce projet. Ces litiges caractérisent la plupart de ces genres d’action. C’est que tous les 
partenaires n’ont pas les mêmes informations et ont des niveaux d’implication différentiels et 
coopèrent sur des bases floues. 
Sur le fond du problème, ni l’entrepreneur, ni la famille MBOW encore moins la Municipalité ne 
s’est prononcé. 
Outre ce projet d’autres actions comme la dotation de la Commune en équipements médicaux, en 
équipements sportifs ont eu à être initiées par des émigrés en partenariat avec des organisations 
européennes. 
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En 2004, plus de trois cent (300) lits ainsi que d’autres appareils médicaux ont été distribués aux 
différentes structures sanitaires de la Commune grâce à l’intervention d’un émigré qui travaille dans 
un Hôpital en Allemagne. 
D’autres actions sont en cours, concernant l’assainissement de la ville. 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE KAOLACK : 
L’acquisition grâce aux démarches faites par les émigrés kaolackois d’Italie de trois camions de 
ramassage des ordures est confirmée par l’adjoint au Maire de Kaolack Mr Ousmane NDOUR 
déclare cependant que l’arrivée de ce matériel se heurte à un problème d’exonération. La non 
implication de l’Etat fournit l’explication à ce problème et renseigne sur la nécessité d’identifier au 
départ tous les acteurs privés, locaux et nationaux dont l’implication faciliterait la mise en œuvre de 
ces actions d’intérêt public et communautaire. 
Il faut noter aussi le partenariat tissé entre les Communes de Kaolack (Sénégal) et d’Aosta (Italie) 
sur l’initiative d’un émigré. Il s’agit de mettre en place une unité de recyclage des ordures à 
Kaolack. Le dossier intéresse beaucoup les autorités kaolackoises qui comptent sur ce projet pour 
régler les problèmes d’insalubrité et de chômage dans la ville. Le transfert de technologie peut être 
une opportunité d’autant plus que certains émigrés travaillent dans ce domaine. 
 
1.7. Opportunités d’investissement dans les communes de Kaolack et Kahone : 
De l’avis des personnes interrogées dont certaines gèrent des entreprises créées avec l’épargne/ 
capitaux des émigrés, la faiblesses du pouvoir d’achat des populations constituent la principale 
contrainte au développement de leurs activités. 
C’est pourquoi les secteurs comme l’immobilier, le transport, l’alimentation générale et autre 
demeurent les plus rentables et présentent le plus de garanties. La restauration, l’hôtellerie et la 
vente de pièces détachées pour automobiles et autres appareils électroniques et électroménagers 
sont aussi en pleine expansion. 
La position de carrefour de la ville de Kaolack en fait un lieu de passage obligé pour tous les 
voyageurs à destination des localités du Sud et de l’Est du pays ainsi que pour les voyageurs à 
destination de la Gambie et de la Guinée. En outre la ville de Kaolack constitue un vaste marché au 
regard de l’importance de sa population qui en fait la deuxième ville du pays. Le transport joue un 
rôle essentiel dans la vie socio-économique et l’investissement dans ce domaine est très rentable. La 
vétusté des moyens de transport (cars, taxis et motocyclettes en mauvais état) constitue un facteur 
limitant dans la mobilité urbaine et fonde le besoin d’investissement dans ce domaine. Dans un 
secteur aussi névralgique, l’offre est encore nettement inférieure à la demande. 
De nouveaux secteurs d’activité sont aujourd’hui investis, qui répondent à des besoins émergents et 
à des réalités nouvelles qui accompagnent le processus de mondialisation et s’inscrivent dans le 
cadre de la modernisation des moyens de communication et de travail. 
Même si les populations exprimant ces besoins sont encore minoritaires à Kaolack, l’augmentation 
de la demande est à envisager, qui garantit la rentabilité de ces secteurs d’activité. 
Il s’agit des services comme Internet, la téléphonie, les fax, etc. L’apparition de ces services à 
Kaolack est liée aux investissements d’émigrés. 
L’importance de la population féminine qui représente plus des trois quart (3/4) de la population 
totale oriente aussi certains entrepreneurs (pour l’essentiel des femmes) vers le secteur de la beauté. 
La création de salons de couture et de coiffure rapporte beaucoup de profits. Plus des deux tiers des 
produits consommés par les femmes concernent ceux de beauté (habillement, coiffure, cosmétiques, 
maquillage, etc.). Cette catégorie d’investissement est gérée par des sœurs et ou des femmes 
d’émigrés. La possibilité pour leurs frères et maris d’acquérir les équipements nécessaires facilite le 
montage de salons de beauté. Il peut s’agir de matériels neufs ou d’occasion. 
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D’autres secteurs comme l’agroalimentaire présentent des débouchés et opportunités réels grâce à 
l’existence d’un vaste marché que constituent les pays de la sous région ouest africaine comme la 
Gambie, la Guinée sans compter le marché sénégalais. Mais ce secteur est laissé en rade par les 
investisseurs émigrés qui ne peuvent individuellement accumuler les capitaux nécessaires à la 
création d’entreprises agroalimentaires. La Commune rurale de Kahone offre d’ailleurs beaucoup de 
potentialités agropastorales grâce à l’existence de terres arables et de la disponibilité d’une main 
d’œuvre agricole. 
La vente de matériaux de construction et la prestation de services dans le domaine de 
l’assainissement (vidange de fosses sceptiques, ramassage d’ordures ménagères) sont aussi des 
activités qui répondent aux préoccupations réelles et quotidiennes des populations. La faiblesse des 
moyens municipaux oblige les populations kaolackoises à prendre en charge l’assainissement de 
leur cadre de vie. Des GIE de collecte d’ordures commencent à voir le jour mais les moyens détenus 
(charrettes à traction animale) répondent de façon dérisoire à la demande. La création d’entreprise 
dans ce domaine pourrait apporter des profits très importants au regard de l’insalubrité de la 
Commune dont l’une des causes essentielles est à chercher dans le manque criard de moyens. 
L’avancée du front d’urbanisation à Kaolack et à Kahone prouve les besoins réels exprimés dans le 
domaine de l’habitat un créneau favorable pour l’entreprenariat privé. Selon le Secrétaire Général 
de la Municipalité de Kaolack la mise sur pied d’une coopérative d’habitat avec la construction de 
plus de deux cent (200) appartements est en cours, initiée par une association d’émigrés kaolackois 
en Italie. Mais jusqu’ici cette Association traite directement avec le Ministère de l’Habitat alors que 
les compétences Urbanisme et Aménagement du territoire sont transférés aux collectivités locales.  
La non implication de la Municipalité peut faire traîner le dossier dans la gestion duquel on peut 
noter des dessous politiciens, chaque niveau local et ministériel voulant s’approprier et parrainer 
l’initiative. 
 
Construction centre de santé 

 
 
Agence CARSI de Kaolack 
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Cyber café 

 
 
2. Un aperçu du milieu rurale: Keur Madiabel et Touba Niane (Département de Nioro du 
Rip) 
2.1. Le milieu naturel et les activités économiques 
Les villages de Keur Madiabel et de Touba Niane sont situés au cœur du Saloum, dans la Région de 
Kaolack - à 33 Km. l’un et à 40 Km. l’autre de la ville de Kaolack - et dans le Département de 
Nioro du Rip. 
La Communauté rurale de Keur Madiabel est situé dans l’Arrondissement de Wack Ngouna alors 
que Touba Niane fait partie des villages et hameaux qui constituent la Communauté rurale de 
Gainthe Kaye située dans l’Arrondissement de Paoskoto. 
Le relief est généralement plat, avec des dépressions dans la partie ouest constituées par les 
ramifications de la vallée d’un affluent de la Gambie. Les sols dits deck sont inondés en hivernage 
et servent de pâturage au cheptel. Très riche en matière organique provenant des eaux de 
ruissellement, ce type sol est propice aux cultures maraîchères et arboricoles. 
Dans l’ensemble, le sol dominant est le dior qui se caractérise par sa faible rétention de l’eau 
pluviale. Sol pauvre, le sol dior est le domaine de l’arachide, du mil, du sorgho, du maïs, des 
pastèques  et du niébé (haricots locaux). 
Bien qu’aptes à l’agriculture, les sols ne sont pas épargnés par l’érosion éolienne ou hydrique qui 
provoquent la dégradation physique et la disparition du couvert végétal. 
La baisse de la fertilité due principalement au système de production agricole de type traditionnel 
caractérisé par l’assolement sans apport de fertilisant organique et minérale, le matériel agricole 
vétuste et la surexploitation des sols sont manifestement des contraintes pour l’accroissement de la  
production. 
Bien que les villages étudiés se trouvent autour de l’isohyète 800 mm où la saison pluvieuse dure 
environ quatre mois. Les bas-fonds et les mares sèchent quelques mois après l’hivernage (en 
janvier/février) et l’abreuvement du bétail se fait difficilement. La saison sèche est marquée par 
l’harmattan qui est un vent chaud et sec et la forte canicule causée par les températures pouvant 
atteindre  40°C. 
Les eaux souterraines alimentent les puits, chaque village dispose au moins d’un puit fonctionnel. 
On rencontre ici et là quelques forages,  en nombre insuffisant avec une relative  faible capacité. 
L’agriculture et l’élevage constituent  les principales activités de la population. 
Cette zone appartient au bassin arachidier dont la principale activité, outre la production vivrière 
(mil, sorgho, maïs et niébé) est l’arachide. Mais, depuis quelques années la production arachidière a 
amorcé un déclin quasi irréversible82.  

                                                 
82  Ce déclin explique au moins en partie la tendance aujourd’hui confirmée à l’émigration internationale. 
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L’élevage est de type semi nomade caractérisé par l’existence de deux techniques traditionnelles : la 
transhumance, au fur et à mesure que les eaux de surface disparaissent, et l’élevage sédentaire, 
confiné dans le terroir villageois. 
Les principales contraintes pour les éleveurs sont  la disparition des aires de pâturage, l’insuffisance 
de parcours de bétail, la rareté des points d’eau, le manque de suivi vétérinaire, le vol de bétail, les 
conflits parfois dramatiques avec les agriculteurs pour l’occupation des sols. 
Les activités commerciales portent sur la vente des produits agricoles et de denrées alimentaires. 
Les principaux centres d’échanges sont les marchés hebdomadaires de Ndoffane, Keur Madiabel et 
Dinguiraye. 
 
2.2. L’administration et les organisations de base 
Les communautés rurales (CR) de Keur Madiabel et de Gainté Kaye sont des collectivités locales 
dotées de l’autonomie financière et d’un Conseil rural élu au suffrage universel. 
Le Conseil rural administre la communauté et délibère sur toutes les affaires la concernant. 
Le Président du Conseil rural prescrit le recouvrement de la taxe rurale qui constitue la base du 
budget de la collectivité. 
De façon générale, le bon fonctionnement de la CR est entravé par la faiblesse des ressources 
financières et humaines et l’absence de coordination des intervenants à la base. 
Chaque CR dispose d’un Plan local de Développement (PLD) élaboré avec l’assistance du 
PROCER (Programme du bassin arachidier). L’Etat est aussi présent à travers l’ANCAR (Agence 
nationale de Conseil agricole et rural), l’AFDS (Agence pour le Fond de Développement social), le 
PAPEL (Projet d’Appui à l’Elevage) etc. 
Les communautés bénéficient aussi de l’appui financier de quelques ONG :  
Keur Madiabel : Plan international, AETM, Idea Ambiente, ACRA, Cooperation allemande, 
Cooperation US (Peace Corps); 
Gainthé Kaye: TOSTAN, Plan international. 
Les principales organisations de base sont: 

- les GIE (Groupement d’intérêt économique) encadrés par l’AFDS ; 
- les GPF (Groupement de promotion féminine) ; 
- les ASC (Associations sportives et culturelles) ; 
- les associations d’éleveurs (gale ainabe). 
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2.3. Keur Madiabel 
Keur Madiabel fut fondé, il y a cent ans, par la famille Lô (patronyme wolof, en général appartenant 
à la caste des forgerons) et a toujours été dirigé par la famille Bâ (patronyme haalpulaar, non 
casté). 
La Communauté rurale de Keur Madiabel regroupe environ 15.000 habitants dont la moitié vit dans 
le bourg tandis que l’autre moitié est dispersée dans 22 villages situés autour d’un rayon de 10 Km. 
Keur Madiabel dispose d’un des cinq centres de santé de l’arrondissement de Wack Ngouna  et d’un 
des deux lycées du département de Nioro du Rip. 
En dépit des efforts fait dans le domaine de l’éducation par l’Etat sénégalais (31 écoles primaires 
dans l’arrondissement, une école secondaire à Keur Madiabel), le taux d’alphabétisation est encore 
très bas en particulier chez les jeunes filles qui sont défavorisées par rapport aux garçons. Des 
initiatives locales sont mises dans ce domaine par les habitants dont plusieurs sont soutenues par  la 
coopération internationale : 
L’association «Femme, école et développement» (FED) travaille à l’alphabétisation et à la 
responsabilisation des femmes ; 
L’ASDC (Association sénégalaise pour le Dialogue des Cultures) a crée un centre d’hébergement 
pour accueillir les missions de coopération ; 
En 1994, l’UNESCO a inauguré le « Centre de Ressource éducationnelle » (CRE) dont les activités 
concernent différents domaines : la formation d’alphabétiseurs, la prévention contre le SIDA et le 
paludisme, les concours de dictée pour les élèves de l’école primaire et du CEM, la promotion de la 
femme dans les activités de développement, la formation en gestion communautaire83 ; 
L’ONG «Plan international», avec le  programme Plan Kaolack démarré en 1990, est à la base de 
73 cours d’alphabétisation dans l’arrondissement et du parrainage de 6.000 enfants dans les quatre 
communautés rurales de l’arrondissement ; 
L’ «Association Europe Tiers-monde» (Luxembourg) a financé dans les années ’90 la construction 
d’un centre de formation, d’un forage, d’une case vétérinaire, d’un poulailler, l’équipement d’un 
atelier de couture et l’aménagement d’un atelier de soudure ; 
L’Ong « Idea Ambiente Sénégal » (Italie) maintient des rapports commerciaux avec la Caisse rurale 
d’Epargne et de Crédit (GEC Ndibalanté) du village84. L’ONG « ACRA » (Italie) opère dans le 
domaine des micro projets ; 
En 2003, le «Rotary Club » de Lille (France) a donné 1200 Euros pour la réhabilitation de la 
Maison de la Communauté rurale ; 
La Communauté rurale est jumelée avec la ville française de Neuville-Enfreing, où a vécu et 
enseigné le Président de la CR, Mr. Aliou Kébé.  Dans le cadre de ce jumelage, la CR a reçu un 
conteneur d’équipements divers et de fournitures scolaires. Neuville-Enfreing envisage 
d’informatiser le service de l’état civil de la communauté. 
Les coopérations allemande et américaine sont présentes dans les secteurs de l’hydraulique, de 
l’éducation et de la santé. 
Le village est fier de son passé de Chef-lieu d’arrondissement durant la colonisation. C’est pour des 
raisons politiciennes que la chefferie a été transféré, durant le mandat du Président Senghor, à Wack 
Ngouna qui est un village moins important. Cependant, Keur Madiabel a donné naissance à un 
grand homme politique, Moustapha Niasse  fondateur de l’AFP qui peut compter sur le soutien de 
la quasi-totalité des populations locales. 
Depuis le déclin de la filière arachidière, le village connaît une baisse drastique des revenus. 
L’exode des jeunes s’est dirigé d’abord vers l’Afrique de l’Ouest puis vers l’Italie. Il s’agissait alors 
                                                 
83 Contact : Daouda BOYE, coordinateur du CRE, tél. 00221/936.53.70 
84 Responsables : Babacar Thiam et Ousmane Thiam, tél. : 00221/844.74.29 
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de trouver du travail dans les champs ou dans les usines. Depuis peu, les départs vers d’autres cieux 
se sont multipliés en particulier vers l’Espagne et les Etats Unis85.  
Dix ressortissants de Keur Madiabel sont installés en Italie dont trois ont opté pour le regroupement 
familial. 
Les émigrés d’aujourd’hui ne sont pas scolarisés et n’ont pas de formation professionnelle. 
Le Président de la CR fait partie des anciens cadres envoyés en France pour terminer leur 
formation. Rentré définitivement au Sénégal en 1989, il se bat pour un avenir meilleur de la 
communauté. Sa première action fut en 1986 celle de repeindre le Centre de santé construit en 1946 
et jamais restructuré. Le Centre, aujourd’hui le plus efficient de la zone après l’hôpital de Kaolack, 
a été ensuite équipé  par les émigrés d’Espagne et d’Italie (cellule de Keur Madiabel de 
l’ « Association des Saloum Saloum ») qui envoie régulièrement des conteneurs de matériel médical 
et des médicaments (un conteneur est actuellement en cours de dédouanement). 
Les émigrés n’ont pas encore investi en tant que tel  dans la CR. Ils entretiennent peu de relations 
avec les organisations de base86 et avec les autorités. Ils ont construit, pour la plupart d’entre eux, 
leur maison familiale et acheté des véhicules pour le transport de personnes (liaison avec Kaolack, 
Nioro et Dakar) ou de matériel (gaz, sable).  
Selon le Président de la CR, « seuls les migrants qui ont des revenus faibles sont revenus à Keur 
Madiabel, les autres se sont installés à Kaolack ou à Dakar et on ne les voit que lors de funérailles 
qui ont lieu dans le village !  L’explication  est le refus de la pression d’une société où la solidarité 
et le partage sont des valeurs fondamentales ». 
Le Conseil de la CR87 a indiqué des priorités d’intervention : agriculture, hydraulique, santé, 
éducation. Toutefois, un projet leur tient à cœur : l’aménagement pastoral de la zone (ranch, 
parcours, abreuvoirs). 
 

Ibrahima Kébé dit Baye88 a émigré en Italie il y a 15 ans. Il vit seul à Merone (Como) et travaille dans une 
usine d’aliments de bétail. Il a étudié en Égypte, à l’université Al Azhar avant de se rendre en Italie dans 
l’espoir de trouver un emploi. Sa femme l’a rejoint et ses enfants sont nés en Italie. Les difficultés 
économiques l’ont obligéà renvoyer sa famille au Sénégal. Ensuite il s’est séparé de sa première femme et a 
épousé une Kaolackoise. Il vit aujourd’hui dans le quartier de Médina Baye où il a construit une maison. Sa 
première maison aujourd’hui mise en location a été construite à Keur Madiabel.  Ces dernières années, il 
avait investi dans le transport (deux petits pullmans pour le transport en commun et un taxi), mais il a dû tout 
revendre car, de l’étranger, il ne pouvait pas vérifier les recettes et les dépenses. Sa femme, illettrée, 
s’occupe des enfants. Manifestement, il n’a plus envie d’investir tout seul et sans garanties. Néanmoins, en 
sa qualité de Chargé des relations extérieures de l’«Association des Saloum Saloum», il  a manifesté un 
grand intérêt pour l’appel à projets de COOPI et il s’est chargé d’en discuter avec son oncle Aliou Kébé, 
Président de la CR, les membres de l’association basée en Italie et Papa Matar Niane de Touba Niane. 
 

                                                 
85 Un seul migrant est parti en Israël pour vendre des objets d’art et d’artisanat. 
86 Les populations ne se souviennent avoir bénéficié de l’appui des migrants que dans le cadre d’une séance de lutte 
traditionnelle. 
87 Entretiens avec Aliou Kébé (Président), Mamadou Ka, Mohamed Khady Thiam, Ndiaga Marone, Amadou Ndiassé 
(Conseillers).  
88 Il a été un des fondateurs de l’«Association des Saloum Saloum» dont il a en a été aussi le Président. 
Tél.: 00221/662.46.53; 0039/340/7916119. 
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2.4. Touba Niane 
Fondé par Maha Niane  en 1880, Touba Niane naquit  de l’essaimage d’un groupe à la recherche 
d’un lieu convenable qui fut dénommé Touba en référence à l’arbre qui dans le Coran se trouve au 
milieu du Paradis et symbolise la félicité; Niane est le patronyme de la majorité des habitants wolof 
mais d’origine pël (ils seraient les descendants du marabout Maba Diakhou Bâ). Les populations 
sont Tidjanes et adhèrent en majorité à la confrérie Niassène dont le siège est la ville de Kaolack. 
Avec ses 500 habitants, Touba Niane est situé dans la  Communauté rurale de Gainthe Kaye  qui 
compte plus de 19 000 habitants.  
La principale caractéristique du dit secteur est son enclavement. En effet, Paoskoto qui est le chef-
lieu d’arrondissement se trouve à 17 km tandis que Nioro du Rip et Kaolack, respectivement chef-
lieu de département et capitale régionale sont situés à 22 et 40 km. 
Gainthe Kaye  n’est accessible que par une piste de 10 Km qui part de la route nationale 4. Le 
village est coupé du reste du pays en hivernage du fait de l’impraticabilité des pistes. L’isolement 
des populations est accentué par le fait que les deux centres téléphoniques de la Communauté rurale 
sont implantés à Gainthé Kaye puisque Touba Niane ne dispose pas d’électricité. Il en résulte que 
les téléphones qui ont résolu bien des problèmes de communications en milieu rural sont utilisables 
puisqu’ils ne sont pas rechargeables. 
L’émiettement des établissements humains –fait que les relations entre villages de la même CR sont 
très faibles. 
La proximité de Touba Niane de Keur Madiabel est à l’origine, au contraire, de relations 
commerciales et sociales (la population de Touba Niane utilise les infrastructures sanitaires de Keur 
Madiabel notamment pour les accouchements, ainsi  les naissances sont enregistrées à Keur 
Madiabel).  
Le manque de moyens de communication (routes et pistes de production) et de marché 
hebdomadaire explique en partie la faiblesse des revenus des populations et ses conséquences 
graves sur l’alimentation (en quantité et en qualité) et sur la santé des individus. 
On peut noter aussi un déséquilibre dans la distribution des infrastructures au niveau de la CR. A 
Touba Niane, la faiblesse des infrastructures est évidente : pas de foyer des jeunes,  de case foyer de 
la femme, de magasin pour le stockage des arachides, de forage ( le village est approvisionné en eau 
à partir du forage de Keur Madiabel), de route (le transport se fait en charrette, ou 
occasionnellement avec la seule voiture du village si l’on a pu s’approvisionner en carburant à Keur 
Madiabel), une école élémentaire peu fréquentée (les enfants vont à l’école coranique) et un poste 
de santé construit récemment grâce à l’appui de l’ONG «Plan international ».  
Treize personnes ont émigrés en Italie dont une est rentrée définitivement en 2001. 
Seul un des migrants est marié et sa femme vit à Keur Madiabel. 
La stratégie d’émigration  consiste à accumuler des ressources dans un premier temps pour envoyer 
l’un des membres de la famille qui se chargera par la suite de faire venir d’autres parents.  
Aujourd’hui les difficultés économiques et la difficulté d’obtenir un visa rendent l’émigration 
presque impossible. 
Parmi les 12 migrants un seul travaille dans une usine métallique à Bergamo (Matar Niane), les 
autres sont dans les champs ou vendent des objets divers au marché (montres, lunettes, sacs, CD). 
Ils sont membres de l’ « Association des Saloum Saloum », qui regroupe les ressortissants du 
Saloum qui a son siège à Bergame. 
L’association a pour principal objectif de soutenir ses membres notamment dans les moments 
délicats de leur vie d’immigré. En cas de décès d’un migrant, l’association  prend en charge  
le rapatriement de la dépouille mortelle en plus de la remise d’une petite somme d’argent à la veuve 
du défunt. Les cotisations annuelles sont fixées à 75 Euros. L’association est composée de cellules 
regroupant les migrants des différentes communautés rurales qui entreprennent des initiatives en 
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faveur de leurs villages ou à la région (lits et de médicaments à l’hôpital de Kaolack en 2001 et à 
celui de Keur Madiabel en 2002). 
Touba Niane a sa propre cellule. Celle-ci envoie le quinze août de chaque année la somme de 
300.000 francs CFA destinée à appuyer les populations durant la période de soudure (achat de riz). 
L’association collecte et/ou achète deux fois par an divers produits et équipements d’occasion pour 
le village et prend en charge  le coût du fret. 
Les ressortissants de Touba Niane ont versé 400.000 FCFA pour la réfection de la mosquée du 
village et se sont mobilisés pour approvisionner le village en eau potable. Malheureusement, les 
trois millions de FCFA investis dans les travaux de canalisation ont été perdus faute de suivi des 
travaux par l’entreprise chargée d’exécuter le marché, le désengagement de l’Etat et l’incompétence 
des villageois. 
Les migrants se concentrent désormais sur la construction de leurs propres maisons. C’est le cas du 
fils du Chef de village qui a construit un petit bâtiment dans la cour de la maison paternelle. Celui-
ci est doté d’un portail et de grilles en fer forgé noir et or  ainsi que de deux panneaux solaires89. 
Parmi les priorités du village il y a le projet d'électrification  et le moulin à mil pour les femmes90. 
 

Papa Matar Niane91 est rentré au Sénégal en 2001. Il était parti en 1988 et travaillait dans une usine 
métallurgique. L’éloignement de sa famille et l’envie d’investir dans son propre pays l’ont poussé à retourner 
au bercail. Il a construit une maison, l’a meublée et a fait venir de Belgique une vieille Toyota et un 
vélomoteur, a acheté deux camions pour le transport de sable et un tracteur pour cultiver. Il a également 
investi dans l’élevage de moutons de race Bali Bali – qu’il vend à la Tabaski-, de bovins noirs obtenus par 
croisement avec un type de vache suisse, des poulets et de dindes. 

Papa Matar qui est très fier de ses investissements soutient que le seul moyen de sortir le Sénégal de la 
crise est de former la jeunesse à l’agriculture et l’élevage. Il a de bons souvenirs de l’Italie et voudrait y 
passer des vacances. 

Il espère que l’Etat sénégalais profitera de la coopération décentralisée pour construire une route Touba 
Niane afin de mettre fin à l’enclavement et de permettre aux femmes et aux enfants de se rendre au Centre de 
santé de Keur Madiabel. 
 

Matar Niane vit à Bergame depuis quelques années. Il travaille dans la métallurgie. Il n’est pas marié. Il 
est membre de l’Association des Saloum- Saloum. 

Il n’a jamais investi individuellement même s’il est tenté de le faire. 
La raison principale est que les projets ne sont pas viables : il n’y a pas de garanties de la part des 

autorités ni des partenaires potentiels notamment les Sénégalais. 
Pour lui, être émigré, signifie surtout  « avoir réussi » et redistribuer une partie de son « succès » à la 

communauté sous forme d’envoi de dons. Son revenu salarial assure l’entretien de sa famille et lui permet, 
par conséquent, d’améliorer son statut social. 
 
2.5. Un bilan de la mission  
L’analyse de la situation sociale de la partie rurale du Saloum a consisté en l’analyse, la 
classification et l’utilisation des informations de base sur la réalité locale dans le but de mesurer la 
faisabilité et la pertinence de projets locaux de développement, aussi bien dans leur phase 
préliminaire qu’au cours de leur réalisation.  

                                                 
89 Entretien avec  : Demba Niane (Chef de village),  El Hadj Abdou Niane, Mbaye Niane (Notables), Matar Niane 
(émigré), Papa Matar Niane migrant de retour), El hadj Baba Niane (animateur). 
90 Papa Matar Niane : tél. : 00221/6592132 
91 Un des fondateurs et référent in loco de l’association. 
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L’objectif principal de la mission à Keur Madiabel et Touba Niane a été de déterminer les 
possibilités, les contraintes et les limites de l’action socio-économique des associations de migrants 
sénégalais installés en Italie.  
Pour ce faire, nous avons choisi de replacer les relations entre les protagonistes du développement 
local - la société civile, les associations locales et les autorités administratives - dans le contexte 
régional et d’analyser les opportunités de collaboration qui s’offrent à eux. 
La méthode qualitative a été privilégiée par rapport à la méthode quantitative. Les conditions et les 
contraintes dans lesquelles notre mission au milieu rurale  s’est développée sont les suivants : 

- les émigrés rentrent rarement en période d’hivernage. Les deux migrants interviewés ont 
profité du congé annuel auquel à droit tout salarié; 

- l’entretien avec les autorités administratives et villageoises se fait en groupe. A Keur 
Madiabel, le Président de la CR a fait venir chez lui les conseillers tout comme, à Touba 
Niane, le Chef de village a réuni chez lui les notables et le griot traditionniste ; 

- en raison des travaux champêtres, les hommes disposaient de très peu de temps  aux 
champs ;  

- les femmes n’ont pas été invitées à la causerie (coutume locale) et les hommes se sont fait 
leur porte-parole (moulin, santé). 

Cependant, on peut esquisser quelque indication synthétique de la situation locale. 
 
2.6. Quelque élément conclusif  
Les deux villages présentent une homogénéité ethnique (essaimage de familles wolof et de caste), 
religieuse (musulmane, confrérie Keur Baye Niass), économique (agro-pastorale) et politique (parti 
AFP). 
Toutefois, en raison de son passé, de sa place sur l’échiquier politique, de sa position centrale en 
rapport à la route nationale, de son importance démographique et sa position administrative, Keur 
Madiabel jouit d’un aide au développement plus significative. La présence d’un lycée, une 
bibliothèque, un hôpital, un forage, un marché hebdomadaire et des hangars pour le stockage des 
arachides en font un pôle d’attraction pour les villages environnants. C’est le cas de Touba Niane 
qui, malgré son appartenance à une autre communauté rurale et à un autre arrondissement maintient 
d’importantes relations économiques et sociales avec Keur Madiabel92. 
A Touba Niane, petite agglomération où les familles sont presque toutes apparentées, les gens 
doivent d’abord sortir de l’isolement et survivre.  
La route, l’électrification du village, la communication avec l’extérieur, les soins de santé, 
l’approvisionnement en gaz ou en carburant ou en denrées alimentaires constituent des 
préoccupations quotidiennes. L’éducation93 ne semble toutefois pas être considérée comme une 
priorité par les  villageois. 
Les émigrés qui sont tous installés en Italie font de leur mieux pour améliorer le sort des familles 
mais, les bas revenus et l’irrégularité des gains constituent des facteurs limitant.  
En effet, seul un migrant sur les douze que compte le village a un salaire fixe. On notera que le non 
achèvement du premier projet d’approvisionnement en eau potable a découragé les associations de 
migrants. 
A Keur Madiabel, le tissu social est moins serré du fait du nombre et de la mobilité des habitants, 
des relations avec les autres collectivités (sur les plans éducation, santé, commerce) et de la 
présence de coopérants étrangers. Les émigrés en Italie de Keur Madiabel, malgré la bonne volonté 
                                                 
92 Ces relations sont sauvegardées à travers la stratégie matrimoniale, les hommes de Touba Niane « prennent femme » 
à Keur Madiabel. 
93 Les enfants vont à l’école coranique et rarement à l’école publique. Ils arrêtent les études au primaire. 
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manifestent un intérêt moindre pour les projets communautaires du fait du manque de garanties et 
de coordination entre les différents acteurs.  
Les deux communautés sont toutefois d’accord sur un projet d’aménagement pastoral qui pourraient 
améliorer la vie des populations dans plusieurs domaines : 

- approvisionnement en viande et en lait, 
- revenus tirés de la vente d’une partie du cheptel, 
- fumier pour les champs, 
- création d’emploi, 
- formation des jeunes à l’élevage, 
- expérimentation de nouvelles races bovines, 
- aménagement judicieux du terroir. 

L’enquête menée dans le Saloum rural souligne la « fragilité » du milieu au plan environnemental, 
économique et social ainsi que le dénuement des populations. En  dépit des potentialités du terroir, 
l’Etat sénégalais est pratiquement absent et les cellules villageoises sont trop petites pour mobiliser 
la contribution financière exigée par les bailleurs des micro-projets94. 
De suite, on propose un index synthétique des faiblesse et potentialités des deux localités en objet :    

                                                 
94 Papa Matar Niane, Aliou Kébé, Matar Niane et Baye Kébé devaient se rencontrer avant le retour des deux derniers en 
l’Italie au mois de Septembre pour définir le projet et le présenter à l’association en Italie. La seule contrainte pour 
l’association est qu’elle rassemble les ressortissants provenant de tout le Saloum. Il en résulte qu’un seul projet ne peut 
être rentable pour tous. Comment surmonter une telle l’impasse ? 
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POINTS FAIBLES POINTS FORTS  

 
PRIORITES 
 

Agriculture: 
sols pauvres, 
degradation physique, 
système de production agricole de 
type traditionnel, 
matériel agricole vétuste, 
surexploitation des terres → baisse de 
fertilité 

homogénéité de peuplement (ethnie, 
religion, confrérie, castes), 
économie à vocation agro-pastorale 

élevage  (création d’un ranch), 
infrastructures (routes, électricité), 
santé (éducation à la santé, maternité à 
Touba Niane) 

Elevage : 
absence d’eaux de surface 
permanentes → abreuvement difficile 
du bétail, 
disparition des aires de pâturage, 
insuffisance de parcours de bétail  
transhumance), 
manque de suivi vétérinaire, 
vol de bétail, 
conflits avec les agriculteurs (cultures 
extensives) 

  

Activités commerciales : 
déclin de la production de l’arachide, 
absence de pistes de production, 
enclavement des villages (Touba 
Niane) 

  

Infrastructures : 
insuffisantes à Touba Niane 

  

Coopération décentralisée : 
insuffisante à Touba Niane, 
manque de coordination et de suivi 
des projets de la part des collectivités 
locales et des populations 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
L’analyse des relations entre le Sénégal et l’Italie indique une intensification des échanges entre les 
deux parties. Celle-ci trouve ses fondements essentiels dans le formidable développement des 
migrations vers la péninsule.   
Initiée à l’aube des années 80, l’expatriation vers l’Italie a fait d’un pays jadis méconnu, un 
partenaire fort apprécié jusque dans les villages les plus reculés du pays de la téranga. 
Autant les transferts financiers des migrants contribuent de manière décisive à l’amélioration des 
conditions de vie des familles de migrants, autant leurs investissements de toute nature profitent à 
une importante frange de la société sénégalaise. 
Les enquêtes menées à l’échelle de différents bassins sénégalais d’émigration vers l’Italie indiquent 
que la diaspora sénégalaise a, à la faveur d’une redéfinition des liens avec le pays d’origine, conféré 
à la relation entre la migration internationale de travail et le développement local de précieuses 
lettres de noblesse.  
Si les succès engrangés dans l’amélioration des conditions de vie des populations sont réels, 
l’absence de complémentarité entre les projets initiés à l’échelle de terroirs homogènes et/ou voisins 
constitue un facteur limitant. En effet, la rivalité entre les associations villageoises se traduit par une 
grande dispersion des ressources et des énergies et un manque notoire de coordination des actions 
de développement.  
Expression d’une citoyenneté à cheval sur un territoire affectif et un territoire d’adoption, les 
actions menées depuis plusieurs années par les associations migrants contribuent certes à la survie 
des villages d’origine mais, elles ne sont pas de nature à garantir un développement durable encore 
moins à inverser la dynamique migratoire qui continue de s’imposer comme l’unique alternative à 
la reproduction de cellules familiales.  
Pour s’inscrire dans une telle dynamique, trois dispositions essentielles s’imposent : 
concevoir le développement local dans un cadre géographique plus large notamment à travers la 
mise sur pied des structures inter-villageoises; 
développer une synergie entre les différents protagonistes que sont les populations locales, les 
institutions publiques, les partenaires au développement, etc. ;  
reconsidérer le processus de mobilisation des ressources à la fois matérielles, financières et 
humaines des associations de migrants. 
En dépit de l’importance des réalisations individuelles ou communautaires, les enquêtes menées 
dans différentes régions du Sénégal, indiquent que le principal obstacle rencontré par les migrants 
et/ou leurs associations est le manque de ressources à la fois matérielles, financières et humaines. 
Sous ce rapport, il apparaît urgent, en vue de soulager les budgets des migrants largement éprouvés 
par les multiples sollicitations familiales, de renforcer les capacités des associations tournées vers le 
développement des terroirs d’origine.  
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