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Résumé
Les migrations sénégalaises vers la France étaient caractérisées par d’incessants allers-retours connus
sous le nom de phénomène ‘noria’. Cette circulation a été facilitée par les besoins d’une main-d'œuvre
peu qualifiée et l’absence de contraintes pour l’entrée et le séjour des travailleurs étrangers dans les
pays de destination. A cet effet, la migration circulaire fut une pratique ancienne pour de nombreux
Sénégalais avant qu’elle ne soit inscrite dans l’agenda international comme une piste de gestion
concertée des migrations internationales et comme un moyen de réconcilier le couple migration et
développement. Il faut, à la vérité, différencier les migrations circulaires fondées sur des accords
bilatéraux qui organisent le recrutement des migrants, et celles ‘spontanées’ qui dépendent du contexte
migratoire (migrations familiales, migrations saisonnières, migrations transfrontalières), en particulier
la possibilité d’entrer, et de sortir, facilement dans les pays de destinations.

Abstract
Senegalese migration to France was characterized by incessant roundtrips, a phenomenon known as
‘noria’. Such circulation was facilitated by the needs of a low qualified workforce and the lack of
constraints ruling the entry and the residence of foreign workers in destination countries. For this
purpose, circular migration was an ancient practice for many Senegalese before it entered into the
international agenda as a way of managing international migration and a mean to bring together
migration and development. However, circular migration based on bilateral agreements, which
organize the recruitment of the migrants, should be differentiated from ‘spontaneous’ ones, which
depend on the migratory context (family reunification, seasonal migration, cross-border migration), in
particular the possibility to enter, and exit, easily into destination countries.

Introduction.
Les politiques migratoires de certains pays sont certes basés sur une sélection et un tri des candidats au
départ, mais pour une migration permanente : Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande (Hugo,
2003). D’autres comme les pays du Moyen Orient restreignent la fixation des travailleurs étrangers.
L’Europe se situe à un niveau hybride et essaie depuis quelque temps d’opter à l’échelle
communautaire pour une politique de migration circulaire épousant les directives de l’Union
européenne. Ce choix de l’Europe n’est pas très clair, il est fortement influencé par le profil des
migrants et les contraintes spécifiques des pays.
La migration circulaire a été longtemps pratiquée par les Sénégalais, de manière certes spontanée,
bien avant qu’elle ne soit inscrite dans l’agenda international comme une piste de gestion concertée
des migrations internationales et comme un moyen de réconcilier le couple migration et
développement.
En effet, les migrations sénégalaises étaient de courte durée et étaient caractérisées par des retours
fréquents suivis de ré-émigration selon le degré d’attractivité et les possibilités d’entrée dans le pays
de destination ou tout simplement selon la force et la nature des réseaux de départ. Il en été ainsi
pendant très longtemps pour l’exode rural vers les villes, les migrations saisonnières rurales-rurales et
aussi les migrations de la Vallée du fleuve Sénégal vers la France ou vers les pays africains. Les
migrations sénégalaises des gens de la vallée du Fleuve Sénégal vers la France étaient caractérisées
par d’incessants allers-retours connus sous le nom de phénomène noria.
Cette circulation a été facilitée par les besoins d’une main-d'œuvre sans grande qualification et une
absence de contraintes à l’entrée et au séjour des étrangers. La destination italienne a essentiellement
mobilisé avant 1990 les Sénégalais ‘estivants’, qui ne restaient que durant l’été, le temps de profiter du
commerce dans les plages de Pescara, Rimini… pour vendre au départ des produits exotiques, puis des
babioles et de la pacotille et maintenant des produits contrefaits. L’intégration s’est posée comme une
exigence du processus migratoire lorsque les conditions d’entrée et de séjour se sont complexifiées
avec l’instauration du visa d’entrée et du permis de séjour. Cette organisation des départs a facilité une
circulation internationale de la main d’œuvre sans poser a priori des exigences en termes d’intégration.
Il faut à la vérité différencier les migrations circulaires organisées à travers des recrutements souvent
sur la base d’accords bilatéraux et celles développées par les populations de manière spontanée et qui
s’appuient le plus souvent sur le contexte migratoire (migrations familiales, opportunités de travail
temporaire, migrations transfrontalières) ou la facilité d’entrée et de sortie dans les pays de
destinations. Selon la définition du CARIM, « la migration circulaire est temporaire, renouvelable,
circulatoire, légale, respectueuse du droit des migrants et gérée selon l’offre et la demande de travail
disponible » (Fargues, 2008).
La migration circulaire peut être définie comme « le mouvement fluide de personnes entre pays, y
compris le mouvement temporaire ou de long terme, pouvant être profitable à tous ceux qu’il
implique, s’il est volontaire et lié aux besoins de travail des pays d’origine et de destination » (OIM,
2008). Newland et Agunias (2007) identifient la migration circulaire comme « un cadre fluide, à long
terme et continu, de mobilité humaine entre pays, lesquels sont de plus en plus reconnus comme un
seul espace économique ». Ces définitions posent la question d’un nouvel espace économique de
travail et de circulation pour la main d’œuvre. Elles posent la question de la mise en place d’un cadre
politique de gestion de la migration engageant formellement les pays concernés.
Mais on a remarqué que toute instauration d’un visa d’entrée ou de carte de séjour s’est traduite
par une réduction de la circulation et une fixation plus longue des émigrés dans le pays d’accueil. Le
contrôle strict des séjours et du travail comme dans les pays arabes se traduit aussi par une
circulation intense. La sélection des entrées et la difficulté de se mettre en règle dans des pays
comme les Etats-Unis, où l’obtention de la Green Card est difficile, réduisent la circulation dans ces
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pays. La fréquence moyenne des retours dans plusieurs enquêtes reste de plus de 6 ans pour les
migrants sénégalais basés aux Etats-Unis.
La migration circulaire n’est pas seulement la traduction d’une volonté de pallier les échecs de
l’intégration des émigrés en Europe. Elle doit être une option politique d’une gestion concertée de la
migration. Plusieurs migrants interrogés y voient juste un palliatif à la crise économique mondiale face
à « un occident gâté » par la montée du chômage. Les nouvelles destinations commerciales des
Sénégalais sont concernées par une percée timide d’une migration circulaire accompagnant le
commerce (démarcheurs, courtiers, convoyeurs de bagages) ou s’adaptant aux renouvellements
continuels des titres de séjours requérant une sortie et une ré-entrée continuelle. C’est le cas des
migrants sénégalais rencontrés en Chine et qui vont en Thaïlande ou à Hong Kong pour bénéficier
d’une nouvelle entrée légale en Chine leur permettant d’avoir des autorisations de séjour de plus de
quatre mois. La migration circulaire est tout simplement une migration temporaire de personnes
quittant leur pays d'origine pour exercer une activité économique dans un autre pays et revenir ensuite
dans leur pays d'origine après une durée déterminée. Tout de même, une approche de l’histoire des
migrations internationales sénégalaises montre qu’elles ont été souvent circulaires et spontanées.

1. Migrations circulaires spontanées : historicité et actualité.
Les migrations circulaires peuvent être par choix ou par simple opportunité. L’historicité des
migrations internationales sénégalaises montre qu’elles sont marquées par des départs vers des
destinations de plus en plus lointaines, mais souvent suivies de retours. Mais plus les destinations sont
proches, plus la fréquence des retours est élevée. Les migrations transfrontalières sont de faible
amplitude, il s’agit d’une circulation intense facilitée par les courtes distances et les progrès dans les
transports. Cependant, malgré les directives des institutions régionales et sous régionales en termes de
libre circulation des biens et services, les contrôles aux frontières sont émaillés de tracasseries et de
pratiques déviantes qui ne militent pas pour une migration circulaire.
L’exemple le plus expressif de migrations circulaires spontanées est celui des départs vers le Gabon
et la Côte d'Ivoire qui ont accueilli beaucoup d’enseignants, mais aussi des ouvriers et des
commerçants. Recrutés par des réseaux privés, ces migrations ont été souvent le moyen de réunir un
pécule pour un investissement de retour ou un moyen de réémigration vers des destinations plus
attractives comme les Etats-Unis, le Canada pour les plus instruits et l’Italie pour les commerçants.
Ceux qui sont retournés au pays sont souvent des commerçants et des ouvriers qui ont développé des
investissements dans leur domaine d’activité.
Une première vague migratoire s'est dirigée essentiellement vers les pays africains et la France, et
est constituée de migrants soninké et pular originaires de la vallée du fleuve Sénégal. Les migrants
pular sont très présents dans les pays africains (Congo, Côte d'Ivoire, Gabon), les Soninkés sont plus
représentés en France. Toutes ces destinations, qu'on peut qualifier d'anciennes, accueillent de moins
en moins de nouveaux émigrés. Le double effet de la complexification des conditions d'entrée dans les
pays occidentaux et des difficultés économiques dans les pays africains est responsable du tassement
des flux vers les destinations anciennes. Par le biais des recrutements organisés de main d’œuvre, les
Pulars et les Soninkés de la vallée du fleuve se sont dirigés principalement vers la France. Sané
remarque que « jusqu'en 1964... les Sénégalais pouvaient venir en France et y travailler sans
formalités particulières. Ils jouissaient des mêmes libertés publiques que les Français et le libre
exercice des activités économiques, professionnelles, leur est garanti. Le seul contrôle concernait le
problème de la santé ».1
Selon Sané, tout Sénégalais pouvait aller en France s'il disposait d'une carte nationale d'identité
sénégalaise ou d'un passeport, des certificats de vaccination et d'une garantie de rapatriement de 1 500
1

2

SANE, I., 1993, op. cit. p.128.
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FF2. Si les destinations préférentielles sont moins accessibles, il n’en demeure pas moins que les
migrations transfrontalières sont restées très attractives et constituent à l’heure actuelle une
opportunité pour faciliter la circulation migratoire et le renouvellement des migrations sud-sud à
travers des politiques d’intégration et de coopération sous régionale.

1.1. Les migrations transfrontalières : un mouvement migratoire intense.
Les migrations entre le Sénégal et les pays voisins ont été de fait circulaires. Elles ont été facilitées par
les courtes distances et les liens multiformes entre les peuples que même les frontières héritées de la
colonisation n’ont pu distendre. Ces migrations peuvent aussi être une migration de transit ou une
migration forcée du fait de conflits et de désastres. Elles peuvent être aussi des migrations cycliques
calquées sur un travail saisonnier ou des opportunités à saisir. L’essentiel des migrations sud-sud sont
des migrations transfrontalières. Ces stratégies migratoires transfrontalières sont extrêmes. Soit elles
sont quasi définitives, soit elles sont circulaires.
Dans un cas comme dans l’autre, les liens entre les peuples de part et d’autre de la frontière
l’expliquent. Compte tenu de la proximité des espaces frontaliers et de la circulation des populations de
part et d'autre de la frontière, ces migrations mobilisent des flux importants. La proximité géographique
est un facteur stimulant la circulation migratoire. A l’inverse, l'émigration transfrontalière peut être très
instable, la proximité géographique est parfois synonyme de distance politique.
Des événements politiques ont remis en cause la présence de migrants dans les pays voisins. La
dislocation de la confédération du Mali en 1961 s’est accompagnée de retours massifs de Maliens
résidents au Sénégal et de Sénégalais établis au Mali. Les relations difficiles entre les présidents
Senghor et Sékou Touré ont entravé la circulation des personnes entre la Guinée et le Sénégal, tandis
que les Peuls de Guinée, persécutés, sont arrivés en masse au Sénégal (les Guinéens représentent la
plus importante communauté immigrée au Sénégal). De même, la guerre d'indépendance et
l’instabilité politique en Guinée Bissau depuis la fin des années 1990 ont encouragé un important
mouvement d’émigration vers le Sénégal.
Les événements sénégalo-mauritaniens de 1989 se sont soldés par des expulsions à grande échelle
de part et d'autre. Dans le contexte de la turbulence politique des États africains, des tracasseries
multiples hypothèquent la libre circulation des personnes et par conséquent les migrations
transfrontalières. Mais, la migration transfrontalière semble être plus importante que le laisse supposer
la réalité des chiffres à Dakar. En effet, la réinsertion de certains émigrés établis dans les pays
frontaliers s'est faite dans les villes de l'intérieur. Selon notre enquête, seuls 7% des émigrés
investisseurs à Dakar sont établis dans un pays frontalier.
Toutefois, près de la moitié des émigrés établis dans les pays frontaliers rencontrés à Dakar avait déjà
investi dans les villes proches de leur pays d'accueil. Ces lieux d'investissement ont souvent été leur zone
de départ. Par exemple, les investissements immobiliers des Sénégalais de la Gambie se font à Kaolack.
Les migrants des pays frontaliers n'investissent à Dakar qu'après avoir atteint un niveau élevé
d'accumulation financière. Le cas le plus expressif est celui des migrants de la vallée du fleuve Sénégal
dont le premier investissement et le retour post migratoire est souvent fait dans la région d’origine.

1.2 Les migrations de la vallée : le système de la noria.
Pendant longtemps, l’émigration depuis la Vallée du Fleuve Sénégal s’est organisée selon des logiques
familiales attribuant aux différents membres de la famille des rôles et responsabilités spécifiques dans

2

Voir les travaux de thèse de Sadio TRAORE sur les dynamiques associatives de deux villages soninkés de la vallée du
fleuve Sénégal.
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le système migratoire (Bredeloup et BA, 1997). Les décisions de migrer étaient collectives, dépassant
parfois le cadre familial pour être prises au niveau du groupe. Le système de la noria est une migration
tournante. Le migrant, après une activité migratoire dont la durée dépend des conditions
d’accumulation et des exigences familiales, se fait relayer par des membres désignés de la famille pour
jouir de l’accumulation ou pour investir dans le pays d’origine. Cette rotation des migrants était
possible en raison des facilités d’entrée et de séjour dans les pays des destinations, de la forte demande
de main d’œuvre, et d’opportunités commerciales. Cette migration tournante, de relais ou de rotation,
a été qualifiée de ‘système de la noria’. Selon ce système, l’aîné paie le billet de voyage de son frère
social, pas nécessairement biologique, qui viendra prendre sa place dans le pays d’établissement tandis
que celui-ci retourne au Sénégal et profite des fruits de son émigration. Les candidats étaient en attente
dans les grandes villes aux frais des primomigrants le temps de partir avec en charge l’engagement de
reproduire le système pour leurs cadets.
En Europe, et plus particulièrement en France, pour de nombreux Sénégalais, les années 60-70 ont
correspondu à une migration circulaire d'hommes partis seuls et le plus souvent d'origine rurale.
C’était une migration de recrutement. Des entreprises françaises ont installé des bureaux de
recrutement au Sénégal et dans bien d’autres pays d’Afrique. Simultanément du côté des migrants
sénégalais, en France, l’appartenance géographique (villageoise et régionale), ethnique,
communautaire influe parfois sur la structuration des bureaux d’embauche comme, par exemple, dans
les blanchisseries de Boulogne-Billancourt à Paris.
Ce contexte migratoire vers la France s’est encore péniblement maintenu à cause de la grande
sécheresse de 1973 au Sénégal. En Europe le choc pétrolier de 1974 ouvre une période de crise
économique avec comme conséquence un contrôle des flux migratoires avec de nouvelles exigences.
La carte d’identité et la visite médicale ne suffisaient plus pour entrer en France avec l’instauration de
la carte de séjour obligatoire pour tous les migrants. En plus de ces nouvelles normes de régulation,
des politiques d'arrêt de l'immigration ont été définies pour mettre fin aux systèmes de remplacement
des aînés par les cadets appelés phénomène noria.
Des accords politiques ont été conclus entre la France et le Sénégal conditionnant le séjour en
France à l’obtention d’une carte de séjour et, éventuellement, d'une carte de travail. Ainsi, le paysage
migratoire des Sénégalais vers la France prend une nouvelle forme du fait de la politique officielle de
fermeture des frontières à partir de 1974. Les difficultés à faire venir un cadet pour se faire remplacer,
et la crainte que celui-ci ne trouve pas d'emploi, ont réduit la circulation. Puis les politiques de
regroupement familial et de fixation des migrants, d’abord dans les logements temporaires de la
SONACOTRA, puis dans des HLM, génèrent des nouveaux problèmes liés à la ghettoïsation et au
confinement résidentiel.
Pendant cette période, les foyers sont des lieux privilégiés de la reconstitution de formes
d'organisation et de sociabilité traditionnelles africaines, et de regroupement à bon marché de la force
de travail. L’habitat collectif en foyer rend possible une épargne, grâce à des coûts du logement, de la
nourriture et des services très bas, qui permettent de répondre à trois grands types d'obligations :
honorer la dette contractée par le départ en envoyant de l'argent à la famille et en remboursant le prix
du voyage ; faire face à ses obligations de membre d'une communauté structurée en France (cotisation
aux caisses...) ; épargner en vue de projets qui, à l'origine, étaient surtout situés au pays (Poiret, 1996).
Les accords politiques conclus entre l’Hexagone et le Sénégal entrent en vigueur en janvier 1975.
Ils ont considérablement amplifié les difficultés à migrer. Ils ont également créé en amont la fin de la
migration circulaire tacite et en aval la construction de nouveaux réseaux migratoires avec des
soubassements ethniques, résidentiels ou confrériques. Ceci s’est accompagné d’une accessibilité aux
réseaux non plus liée à la famille, mais à des stratégies fortement monétarisées.

4
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C’est ainsi, qu’en France, les réseaux migratoires se sont développés avec une référence explicite à
l'Islam, qui concerne caractéristiquement les Gens du Fleuve, Sénégalais et membres de confréries
religieuses, dont les migrations sont organisées à Marseille par des Hadjs.3 Parallèlement, au cours de
cette période ont émergé en France le regroupement familial et la sédentarisation des migrants
sénégalais, car la loi de 1974 autorise le regroupement familial.
En France, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir suite aux élections de 1981, la volonté de
contrôler les entrées reste maintenue, mais avec les gouvernements de Mauroy entre 1981 et 1983 une
mise en œuvre de mesures libéralisant le regroupement familial, sous réserve de certaines conditions
de ressources et de logement est entreprise. Dès lors, avec l’« européanisation » des frontières, c'est
l'apparition de nouveaux courants migratoires sénégalais avec des personnes recherchant un transit
immédiat en France ou venant y séjourner pour quelque temps en attendant de rejoindre l’Italie,
l’Espagne, etc. Le profil migratoire le plus répandu était celui de l'homme suivi ou non de la femme
qu'il a épousée avant de venir, ou qu'il est retourné épouser après son installation en France. Plus tard,
l’arrivée massive des femmes a beaucoup contribué à l’essoufflement des migrations circulaires. C’est
le même phénomène qu’on va observer dans les nouvelles destinations des pays du Sud.

1.3 Les migrations estivales vers l’Italie avant l’instauration du visa.
L’Italie a d’abord été une destination commerçante avant d’être un pays d’émigration pour les
Sénégalais. Mais les premières années d’émigration entre 1984 et 1990 ont été des migrations estivales
mobilisant essentiellement des émigrés temporaires officiants comme vendeur ambulant dans les
plages du sud et dans les îles. Leurs départs entre mai et début juin et leurs retours en septembre et
octobre étaient vécus comme un cycle influençant la vie des zones d’origine.
L’Italie, l’Espagne et le Portugal ont vu arriver de nombreux Sénégalais au cours des années 80-90.
Ils évoluaient le plus souvent dans le commerce ambulant, les BTP, etc. et avaient la possibilité de
circuler de façon assez régulière entre l’Europe du Sud et le Sénégal. Cette migration circulaire était
favorisée par la rapide accumulation financière durant l’été où seule une pluie battante pouvait arrêter
le travail qui commençait aux premières lueurs de la journée à la tombée de la nuit. Lorsque les ventes
ont baissé avec la multiplication des flux, les bars et autres lieux de rencontres, des touristes sont
devenus aussi des lieux de vente des commerçants ambulants. Les migrants alternaient des séjours
semestriels entre l’Europe du Sud et le Sénégal.
Cette organisation a été fondamentalement remise en cause avec l’instauration du visa d’entrée en
1990 et la complexification des conditions d’entrée et de séjour des immigrés en Italie suite à la loi
Martelli en 1990. De façon implicite, les Sénégalais développaient des réseaux de migration circulaire
qui permettaient aux migrants de maintenir des contacts chez eux et dans bien d’autres destinations.
L’Italie dans les années 1980 a été une destination de migration circulaire avant que les conditions
d’entrée et de séjour complexifiées n’incitent les populations à une fixation dans la péninsule. Cela a
ralenti le redéploiement des migrants Sénégalais en Afrique vers l’Italie, comme le montre l’exemple
de la Côte d’Ivoire qui a représenté une tête de pont vers l’Italie.

3
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tissus urbains à Tunis et à Marseille », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.3, nº 1-2, 1987,
pp. 131-147. - Anthropologie du mouvement, Caen, Paradigmes, 1989, 185 p - Les fourmis d'Europe, Paris,
L'Harmattan, 1992 - Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, Identités, Territoires, La Tour d’Aigues,
Editions de l’Aude, 2000, 266 p.
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1.4 Les migrations intraafricaines circulaires : une rotation entre le Sénégal et les eldorados
africains.
En Afrique, de nombreux Sénégalais se sont rendus en Côte-d’Ivoire, au Gabon, ou encore au Mali.
Ces migrants travaillaient généralement dans la vente ambulante, la restauration, la couture, la
bijouterie, etc. C’est ainsi que dans plusieurs capitales urbaines africaines comme à Bamako, Abidjan,
Libreville, etc. il y avait des quartiers sénégalais. Sans aucune institutionnalisation, les migrants
sénégalais revenaient dans leurs villages d’origine pour permettre à d’autres parents de partir, mais
également d’apporter leur soutien à la communauté d’origine par le biais des mouvements associatifs.
Encadré 1 : "La circulation, c’est mon métier"
« Depuis l'âge de 17 ans, je ne fais que voyager, car à l’école je n'ai pas réussi à faire des
études poussées. J'ai appris seulement le Coran. Je ne pouvais pas échapper au voyage, car je
suis issu d’une famille où le voyage est la seule activité. Au début, je ne voulais pas
m’éloigner de ma mère car, je peux dire, elle m’a élevé toute seule. Papa, les frères, les oncles,
etc. étaient tous à l’étranger. A l’âge de 17 ans, mon papa de retour d’un voyage m’a donné de
l’argent pour me faire une carte d’identité et un passeport. Quand il se préparait à retourner, il
m’a fait savoir qu’il allait m’envoyer de l’argent pour le rejoindre en Cote d’Ivoire. C’était une
bonne nouvelle, mais à la fois triste, car je devais quitter ma mère pour me lancer dans
l’aventure comme les autres de la famille. C’est ainsi que je suis parti en 1991, à Abidjan, à
Yaoundé et à Douala avec des retours permanents au Sénégal. Dans toutes ces villes, je m’y
suis rendu pour rejoindre des parents qui me proposaient du travail. Je peux dire que j’ai
presque tout fait ! De la vente de journaux, tenir une boutique ou travailler dans un restaurant.
Je suis parti en Côte d'Ivoire pour un séjour de huit mois, ensuite à Douala au Cameroun où
j’ai passé deux mois. Par la suite, je me suis rendu en novembre 1994 à Lomé au Togo et à
Cotonou au Bénin, mais pour seulement un séjour de quelques mois. Par la suite, j’ai appris
que les choses marchaient bien au Ghana où j’ai vécu pendant quelques mois à Accra puis
quelques jours en Guinée Équatoriale où j’ai eu des problèmes de papiers. Par la suite, je me
suis rendu au Gabon. Là-bas, j’ai fait quatre ans parce que j’avais un travail stable ce qui
n’était pas le cas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Ghana ou en Guinée
Équatoriale. […] Avec tous ces déplacements, je peux dire à présent que le voyage c'est mon
métier ! Depuis l'âge de 17 ans, je tourne un peu partout en Afrique c’est pourquoi parfois je
me demande qu'est-ce que je peux faire un jour sans le voyage. Je tourne un peu partout et en
fonction de ce que mes informateurs me racontaient […]» (Alassane, 30 ans, Sinthiou Garba).
Avec les difficultés de mobiliser des ressources financières et l’établissement de carte de résident
dans plusieurs pays africains, les migrations circulaires des Sénégalais en Afrique ont connu un
essoufflement. Le retour au Sénégal devenait de moins en moins fréquent et les conditions de séjour
particulièrement draconiennes et sélectives de l’Afrique aux Amériques et en Europe. Du reste, la
sélection des candidats au départ devenait une réalité pour l’accès aux réseaux, ce qui positionné
certaines catégories comme les professionnels de santé.

6
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Carte : Flux migratoires des Sénégalais à travers le monde.

1.5 Les migrations des professionnels de santé : un besoin de régulation par l’Etat.
La migration des compétences présente, de toutes les formes de migration, celle qui a le plus de
potentiels pour impulser la migration circulaire. Car les compétences accumulées favorisent à la fois le
retour. L’analyse des migrations des professionnels de santé montre la nécessité pour les politiques
d’organiser la migration circulaire pour un bénéfice mutuel. En effet, près de 27 % des médecins
sénégalais et de 32 % des infirmières officiaient à l’étranger en 2010 (Clemens, 2007). Il y dans cette
niche professionnelle un moyen de relever l’accès aux soins des Sénégalais si on arrive à favoriser le
retour temporaire ou la circulation de ces compétences aux nouvelles technologies et connaissances
dans le domaine de la santé. La multiplication des écoles de formation privée des infirmières qui sont
passées de trois unités avant 2004 à une trentaine en 2011 laisse penser à une formation d’infirmières
pour leur insertion dans les pays de Nord fortement demandeurs de cette catégorie de travailleurs.
L’Etat devrait essayer de mettre en place des mécanismes de gestion concertée de ces flux, étant
entendu que la formation de ces professionnels a été assurée le plus souvent au Sénégal. Les médecins
souvent restent dans des pays du nord suite à une formation spécialisée et à une offre salariale plus
intéressante ou des conditions de travail plus conformes aux connaissances acquises.
La circulation des compétences est un enjeu de développement. Il faudra envisager une circulation
de diasporas scientifiques dans des territoires réticulaires avec une option de contribuer au
développement des espaces les plus en retard dans leur domaine de compétence. La migration
circulaire peut être un moyen de rendre plus opérationnelle les communautés de savoir et leurs
arrimage aux politiques de coopération et d’intégration. Pour cela il faudra envisager leur prise en
charge au niveau des institutions de coopération afin de booster le rôle de la puissance publique.
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2. Migrations circulaires organisées : quand la puissance publique organise difficilement
la circulation.
Pour pallier les migrations clandestines, beaucoup de pays ont initié des accords de recrutement
bilatéraux de main d’œuvre. Ces migrations circulaires organisées s’inscrivent dans un processus de
mondialisation de la main d’œuvre et de globalisation des espaces professionnels. Les accords de
gestion des flux entre les Etats doivent dépasser le cadre strictement sécuritaire pour envisager une
circulation effective des personnes comme le sont déjà les biens, les services et les informations. Il
s’agit juste d’inventer les régulations adéquates.
En effet, les migrations circulaires tentent difficilement de corriger les déséquilibres de l’offre et de la
demande de travail à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs. Longtemps, la seule tentative de
répondre à l’indisponibilité de la main d’œuvre a été le déplacement des industries, la délocalisation des
entreprises. Les migrations circulaires posent le paradigme du transfert de la main-d'œuvre bon marché
en lieu et place d’un transfert des entreprises vers les pays où la main d’œuvre est bon marché. Cette
mondialisation du travail implique une meilleure coopération entre les pays. Pour cela les aspects légaux
et règlementaires constituent une grande contrainte pour rééquilibrer l’offre et la demande de travail dans
des pays à la croissance démographique rapide et à celles connaissant un ralentissement démographique.
Au Sénégal, depuis plusieurs décennies les déplacements des populations ont incité le pouvoir local à
entreprendre des politiques pour orienter les flux migratoires par la création de terres neuves ou pour les
fixer par la promotion d’emplois parfois hors des frontières.
C’est à cet effet que le Sénégal a pendant longtemps soutenu le départ de travailleurs hautement
qualifiés au Gabon et aux Comores. Cette demande de main d’œuvre a quelquefois boosté la formation
dans certains secteurs demandeurs de main d’œuvre. En même temps elle a favorisé un retour
d’investissement dans les mêmes créneaux sous la forme de transfert de technologie initié par les
migrants circulaires : menuiserie métallique, commerce bipolaire, blanchisserie, réparation
automobile, vulcanisation…
Les migrations circulaires du fait de l’intensité des allers et retours favorisent le convoyage de
biens et argent par les émigrés eux-mêmes, elles sont par conséquent un moyen approprié de
rapatriement de biens en nature. C’est la « containerisation » des retombées de l’émigration.
Dans les années 1970, le Sénégal a mis en place un Programme d'Action et d'Investissement
Prioritaire axé sur le retour avec l’appui de la France principale destination à l’époque. En 1977, les
“ volontaires du retour ” ont suivi une formation retour à Nîmes en France avant de regagner le
Sénégal. Cette formation a porté entre autres sur les techniques de labour, l'assolement, le greffage, la
chimie du sol, l'utilisation des engrais, les techniques de lutte contre la maladie, la conduite du
tracteur, l'élevage, la gestion d'entreprise, etc.4
Les retours ont ciblé souvent l’agriculture et le milieu rural, qui ne sont toutefois pas des secteurs
de prédilection de la réintégration des émigrés. Le Sénégal est aussi bénéficiaire du programme
TOKTEN (Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals) du PNUD qui essaie de faciliter le
retour temporaire de migrants ayant des compétences et une expérience avérée dans certains domaines
afin d’en faire bénéficier leurs pays d’origine. L’objectif est de faciliter un retour ou un transfert des
compétences par l’influence du séjour facilité par le projet. D’autres politiques migratoires promus à la
fois au Sénégal ou dans les pays d’immigration ont non seulement contribué à la fixation des
populations dans leurs pays de destination, mais attiré de nouveaux profils de migrants. Les aides au
retour sous diverses formes en France depuis la loi Lionel Stoleru en 1977 jusqu’au contrat de retour
au pays d’origine en passant par l’aide publique à la réinsertion en 1984, la réinsertion aidée de 1991,
le programme de développement local-migrant de 1995 et les contrats d’insertion dans le pays
4
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Enquêtes préliminaires sur les possibilités d'insertion des émigrés définitivement revenus dans l'économie de la Vallée du
Fleuve Sénégal, septembre 1985.
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d’origine en 1999 ont eu des résultats mitigés ou ont échoué. Suite aux limites de ces différentes
politiques, les accords de coopération de codéveloppement entre le Sénégal et la France visent une
maîtrise des flux migratoires.
Encadré 2 : Accord de coopération de codéveloppement entre le Sénégal et la France.
C’est une mesure proposée à des immigrés résidants régulièrement en France qui exercent une
activité salariée ou au chômage indemnisé depuis trois mois. À l’origine de ce dispositif et suite
à l’arrêt officiel de l’immigration de travail dans les années 1970, la France proposait 10 000 FF
(1 500 Euros) contre le retrait de la carte de résident pour des volontaires au retour. L’APR a été
lancé en 1984-1985, au moment des grandes restructurations industrielles et des premières
vagues de licenciements dans l’industrie automobile, les chantiers navals, la sidérurgie, les
mines... qui touchaient des ouvriers sans qualification et en majorité étrangers. Le dispositif
actuel est régi par le décret nº 87-844 du 16 octobre 1987, complété par l’arrêté du 7 décembre
1989. Basée sur une démarche volontaire du migrant, l’aide est fonction de la situation
particulière de l’intéressé. Elle est variable selon la situation du candidat. C’est ainsi que pour les
travailleurs menacés de licenciement économique lorsque l’employeur a conclu une convention
avec l’OMI : la mesure se compose de l'aide publique de l’État (aide au projet individuel de
réinsertion de 20 000 FF (3 000Euros) + indemnités forfaitaires de voyage et de déménagement)
; l’aide conventionnelle de l’assurance-chômage qui correspond aux 2/3 des droits acquis ; l'aide
de l’entreprise prévue par la convention de réinsertion (minimum 15 000 FF). Pour les
travailleurs âgés de 45 ans au minimum dont l’employeur a conclu une convention spécifique
prévoyant l’allocation d’une rente : de l'aide publique de l’État (aide au projet individuel de
réinsertion de 20 000 FF + indemnités forfaitaires de voyage et de déménagement) ; d’une rente
calculée en fonction de la participation de l’État, de l’entreprise, et de l’assurance-chômage,
versée jusqu’à l’âge de 60 ans. Pour les chômeurs indemnisés par le régime d’assurance depuis
plus de trois mois : de l'aide publique de l’État (aide au projet individuel de réinsertion de 20
000 FF + indemnités forfaitaires de voyage et de déménagement) ; de l'aide conventionnelle de
l’assurance-chômage qui correspond aux 2/3 des droits acquis. Dans tous les cas, une partie de
l’aide est payée en France, le reste à l’étranger.
Source : www.reintegration.net/europa/malle/dok2_reintegration_France.htm

Durant cette période, la migration en France commence à être analysée en termes de problèmes
sociaux et, plus précisément, en termes de politique. Face aux nombreux enjeux, les flux migratoires
n’échappaient pas aux discours politiques et c’est ainsi que “la tradition française de nationalisme
xénophobe retrouve une expression politique d'ampleur, avec la montée du Front National qui identifie
les effets sociaux de la crise économique à la présence des immigrés et qui, progressivement, arrive à
obliger l'ensemble des partis politiques français à se situer - pour ou contre - sur le terrain qu'il définit”
(Poiret, 1996 : 13).
Plus tard, l’Etat du Sénégal a envoyé des travailleurs en Arabie Saoudite.5 Ces travailleurs étaient
en majorité spécialisés en maçonnerie, électricité et autres secteurs du BTP. Cette même situation
s’est présentée en 1992, mais cette fois-ci pour la reconstruction du Koweït après les attaques
irakiennes. Ainsi, plusieurs contingents de travailleurs sénégalais constitués de maçons,
d’électriciens, etc. ont été sélectionnés et envoyés au Koweït.6 Ces envois ont permis à l’Etat du

5
6

Le Soleil du 24 septembre 1988.
Le Soleil du 5 avril 1992.
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Sénégal, lessivé par les politiques d’ajustement structurel, d’offrir du travail à ses populations qui ne
cessaient d’en exiger tout en manifestant leur détermination à s’exiler pour trouver du travail.
C’est ainsi que deux décennies plus tard, les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne sont une
destination de choix pour de nombreux candidats à la migration clandestine. Elles ont vu arriver par
cayucos (pirogues) des dizaines de milliers de Sénégalais, cherchant une vie meilleure. Le président
sénégalais Abdoulaye Wade, qui cherchait à se faire réélire, a souvent été critiqué localement pour
avoir permis le rapatriement de clandestins sénégalais. Même si l'accord avec l'Espagne ne permet pas
à tous les candidats à l'immigration de s'installer en Espagne, le fait pour quelques milliers de
Sénégalais de pouvoir travailler en Espagne est considéré comme un point positif pour sa future
campagne présidentielle.
Dans cette même perspective, l’Espagne a conclu des accords bilatéraux avec le Sénégal donnant la
possibilité à 4.000 Sénégalais de travailler en Espagne temporairement. A cet effet, Jose luis Zapatero a
déclaré que « les accords signés avec le Sénégal permettaient l'immigration de se faire dans un cadre
légal sous la conduite du Ministère espagnol du travail et selon l'état du marché du travail en Espagne.
(…) L’Espagne tiendrait sa promesse de donner 13 milliards de FCFA (20 millions d'euros) au Sénégal
pour financer la formation et l'emploi et créer des opportunités économiques pour les jeunes ».7
La signature d’accords bilatéraux concerne des clauses comme le renforcement de l’aide au
développement, le partenariat et la préférence en matière d’échanges commerciaux, la promotion et la
facilitation de la migration par voie régulière. La signature d’accords combine l’enjeu sécuritaire de
contrôle des frontières, et le processus de réadmission afin de réduire la migration par voie
clandestine. L’impératif de développement (financement du Plan REVA8, créations de filières de
formations comme l’Ecole Atelier de Saint-Louis et encouragement de la migration légale par la
délivrance de visas) n’est pas oublié. La plupart des pays membres de l’OCDE ont opté pour un
traitement du problème des migrants peu qualifiés au moyen de contrats de travail temporaires avec
comme fondement une migration de type circulaire.
Le choix de développer des dispositifs de travail temporaire – dans un pays comme l’Espagne –
répond au souci de canaliser une main-d'œuvre peu qualifiée dont les capacités d’adaptation aux
fluctuations du marché de l’emploi sont des plus aléatoires, contrairement à une main-d'œuvre plus
qualifiée dont l’apport dans des secteurs en pénurie de main-d’œuvre comme l’agriculture, les services
particuliers, le bâtiment, le nettoyage, etc. est réel. Ainsi, au cours de l’année 2007, près de 2.700
Sénégalais ont obtenu des visas d’entrée en Espagne afin de travailler dans le secteur agricole.

3. Douze pistes et recommandations pour une gestion de la migration circulaire émanant
d’une coopération endogène et équitable.

7
8



Replacer la migration circulaire dans le cadre du développement de la coopération
internationale.



Verser une partie de la rémunération des travailleurs de la migration circulaire au retour et
l’utiliser comme cofinancement pour la mise en place d’une activité.



Impliquer les autorités locales dans les négociations et dans l’investissement de retour



Elaborer des contrats temporaires type pour les migrants spécifiant des activités spécifiques,
des espaces définis de travail et des durées déterminées et stipulant un retour sans exclure la
possibilité d’une nouvelle entrée.

www.grioo.com du mercredi 6 décembre 2006
Retour des émigrés vers l’agriculture (REVA).
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Faciliter un recrutement collectif auprès des organisations de base ou des organisations socioprofessionnelles ou de quartier afin d’instituer une caution solidaire pouvant garantir le retour
par un contrôle mutuel et une caution solidaire et collective.



Organiser le départ, mais aussi le retour qui ne doit pas être seulement un rapatriement, mais le
commencement d’une réintégration professionnelle et sociale. Pour ce faire, il faut verrouiller le
retour par le paiement d’une partie du salaire dans le pays, une formation et un appui à la création
d’entreprises, un bénéfice cumulatif des avantages sociaux et une possibilité d’entrée renouvelée.



Renouveler les candidats au départ au bout de plusieurs cycles de départ afin de promouvoir la
réinsertion professionnelle et inscrire la migration circulaire dans une perspective de
développement.



Privilégier dans le recrutement les candidats ayant un projet d’investissement de retour afin
d’utiliser les ressources de la migration circulaire comme pécule de financement ou de
garantie pour l’accès à un financement.



Privilégier dans le recrutement les candidats ayant des compétences ou motivés pour acquérir
des compétences afin de les valoriser au retour.



Informer les candidats sur les conditions de travail et de séjour les conditionnalités du contrat
qui doit comporter une exigence de retour.



Impulser le rôle des institutions de coopération sous régionales et régionales en matière de
migration circulaire comme la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, l’UA…



Intégrer la migration internationale dans les instruments de politiques nationales et locales.
Tableau : Comparaison des causes de la migration internationale sénégalaise
et des opportunités de la migration circulaire.

Causes de la migration internationale

Opportunités de la migration circulaire

Faible rémunération
Chômage endémique et sous emploi en milieu
rural et dans les banlieues
Incapacité d’épargner et pression sociale
Absence d’avancées technologiques dans certains
secteurs (agriculture, pêche…)
Faible focus sur l’emploi des jeunes et des
femmes
Absence de reconnaissance sociale des jeunes
chômeurs et pauvreté
Basculement des réseaux de départ vers l’illégalité
Désastres et insécurité
Absence de transparence dans les processus
d’accès à l’emploi formel
Problème foncier et pauvreté chronique dans les
zones rurales et la banlieue
Marché du travail limité et localisé dans certaines
régions géographiques
Mobilisation de ressources financières et
relationnelles importantes (pécule, accès aux
réseaux…)

Salaire minimum plus élevé
Opportunités d’emploi dans certains secteurs et
régions de destination
Propension à épargner très forte
Développement technologique dans ces secteurs
dans les pays d’origine
Opportunités d’emploi pour les jeunes et les
femmes dans certains pays
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Migration socialement valorisée au retour
Départs et séjours réguliers
Insécurité dans certains pays
Recrutement organisé des candidats à la
migration circulaire
Développement équilibré des territoires et choix
des zones présentant un potentiel
Opportunités de travail élargies et dans des
secteurs nouveaux dans les destinations
Sélection basée sur des critères à respecter et non
sur l’argent ou l’entregent seulement
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Conclusion.
Les migrations circulaires sont un moyen de reconnaissance de la double contribution des émigrés
dans les pays de départ et d’arrivée. Elles facilitent aussi l’établissement de liens entre la diaspora et
les pays d’origine. Il s’agit de mieux valoriser les niches de développement. Par conséquent, la
migration circulaire pose la question de la relation controversée entre la migration, la coopération et
le développement. Ainsi, la migration circulaire ne saurait se limiter au travail saisonnier ou encore
à la récolte des produits difficiles à cueillir comme les tomates et les fraises ce qui en réalité
contribue très peu au renforcement des connaissances des émigrés qui arrivent lorsque les fruits sont
mûrs et prêts à être cueillis.
Les migrations circulaires internationales posent la question essentielle de la prise en compte du
phénomène par les politiques par le biais de la coopération internationale bilatérale ou multilatérale.
Par la définition des politiques, par la mise en place de programmes ou projets, la migration circulaire
permet de prendre en compte celle-ci dans les politiques de développement. Les transferts financiers
dans le contexte de la migration circulaire sont plus investis que consommés. En effet les retours
fréquents permettent un contrôle plus facile de l’argent, mais aussi une identification des créneaux
d’investissement porteurs. En outre, le migrant peut lui-même mettre en place les investissements.
Les migrations circulaires présentent de réelles opportunités de collaboration et de coopération
entre les pays développés récepteurs et les pays en voie de développement émetteurs des flux. Elles
montrent que la gestion des migrations en sera efficace et effective que si elle est menée de manière
concertée entre les pays de départ et de destination.
La migration circulaire est un outil contre les délocalisations et l’exploitation de la main d’œuvre.
Les pays de destination tiennent peu compte de la législation des pays émetteurs en matière de travail.
Les efforts doivent être faits pour une meilleure harmonisation des règles partagées en termes de
circulation de la main d’œuvre. Il semble clair que les entreprises des pays d’accueil font des
économies sur la masse salariale à payer lorsqu’elles ont recours à la main-d'œuvre émigrée
temporaire. Un accent doit être mis sur la prise en charge sociale de ces travailleurs en retour. Il s’agit
de replacer la migration circulaire dans le cadre des conventions internationales sur le travail.
Ces migrations circulaires contribuent à réduire les restrictions en matière d’entrée et de séjour des
étrangers et contribuent à une régularisation progressive de la migration. Par la même occasion, elles
réduisent les effets négatifs relatifs à une absence de longue durée du migrant : séparation familiale,
absence d’intégration dans les pays de destination, éducation des enfants, conflits…
La migration circulaire peut inciter au départ des candidats auparavant non prédestinés à la
migration, mais qui saisissent cette opportunité de partir surtout de manière tout à fait régulière et
légale. Donc la migration circulaire élargit la base de recrutement des candidats au départ et peut
constituer sous ce rapport une incitation au départ. En plus, elle individualise les départs et affaiblit les
réseaux de départ qui souvent étaient le fondement des réseaux d’insertion et de réinvestissement dans
les pays d’origine quelque soit leur obédience villageoise, ethnique ou confrérique. L’extrême
circulation peut être une hypothèque au développement des associations d’émigrés surtout lorsque les
recrutements sont basés sur des mécanismes administratifs. Dans ce cas la sociabilité est réduite dans
les pays d’accueil et les investissements collectifs d retour se réduisent.
Les migrations circulaires peuvent être organisées ou non organisées, individuelles ou collectives
spontanées ou organisées. Perçue seulement comme une alternative à la migration dite clandestine, la
migration circulaire serait insuffisamment valorisée. Il ne s’agit pas seulement de migrations
caractérisées par des séjours brefs et des retours répétés, mais d’une inscription de la migration dans
un schéma plus global de coopération dans la gestion des flux migratoires et de promotion d’une
mondialisation de la main d’œuvre et du travail.
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Pour promouvoir la migration circulaire, il faut passer des programmes aux politiques c'est-à-dire
des packages de retour aux incitations et orientations facilitant la mobilité de la main d’œuvre et le
partenariat économique entre pays de départ et de destination. C’est comme cela que la migration
circulaire serait un pas vers une cogestion des migrations et ne serait pas comme le disent les émigrés
« une réponse à un occident gâté » par la crise financière globale.
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Annexe : Propositions d’étapes de sélection et de formation au retour des candidats dans
le cadre d’une migration circulaire organisée.
1. Ciblage des zones de recrutement de candidats au départ ;
2. Elaboration d’un profil type du candidat à recruter ;
3. Présélection des candidats sur la base d’une enquête psychoaffective, professionnelle et
d’aptitude physique et mentale ;
4. Briefing des candidats présélectionnés sur les enjeux et risques de ce travail ;
5. Conduite de sessions d’information et de formation des candidats au départ ;
6. Appui à la formulation d’un projet de retour avant le départ ;
7. Caution solidaire de la communauté et des autorités locales par des séances de déclaration sur
l’honneur ;
8. Suivi individuel et collectif des candidats présélectionnés durant et après la migration ;
9. Mise en réseau des candidats afin de faciliter la réinsertion et leur localisation en cas de nonretour ;
10. Introduction d’une clause de consignation d’une partie du salaire au Sénégal ;
11. Formulation d’un programme d’appui au réinvestissement de retour et inscription de ce
programme dans les politiques de développement économique local,
12. Programmes d’appui au retour et à la réinsertion.
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