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A1 BIBLIOGRAPHIES

EBOLO, Josué E. 1976. Bibliographie rétrospective sur les migrations au Sahel: Haute-Volta, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad période 1969-1976. Niamey: Centre de documentation,
Commission du fleuve Niger
BA, Aliou Ibra, 1983. Les migrations dans la vallée du fleuve Sénégal: analyse bibliographique.
[Ouagadougou?]: Institut du Sahel, Unité socio-économique et de démographie
GUILMOTO, Christophe Z. 1992. Bibliographie démographique du Sénégal depuis 1960. Dakar :
ORSTOM, 26 p.
This unannotated bibliography covers the literature on population in Senegal from 1960 to 1991. It is
organized under the subjects bibliographies, general studies, fertility and family planning, migration,
mortality and morbidity, nuptiality, censuses and surveys, and urbanization
BREDELOUP, Sylvie. 1995. Guide bibliographique : émigration sénégalaise et immigration au
Sénégal (Publications 1990-1995). Mondes en Développement : Dynamiques migratoires et
recompositions sociales en Afrique de l'Ouest, vol. 23, 91, p. 123-129
Cette bibliographie offre une liste d'ouvrages concernant les aspects juridique, politique, statistique et
historique des systèmes migratoires ouest-africains. En particulier, pour ce qui concerne le Sénégal,
on trouve des indications sur les émigrations sénégalaises dans le reste de l'Afrique, en France, en
Italie, en Espagne et aux Etats Unis.

A2 METHODES D'ENQUETE

LACOMBE, Bernard. 1972. Note descriptive sur les groupes de migrants relevés au Sénégal dans les
enquêtes rurales de Ngayorhème et Ndémène (Sénégal) de 1968 à 1970 et dans l'enquête urbaine de
Pikine (Cap Vert) en 1969 . Cahiers ORSTOM. Série : Sciences Humaines, 9, n° 4. p. 413-424
Cette note explore les possibilités offertes à l'analyse démographique par la notion d'unités collectives
dans les migrations. L'auteur décrit le concept de groupe de migrants comme le groupe d'individus
migrant ensemble et en même temps de la même habitation à la même habitation, et propose
différents indices qui lui paraissent pertinents, en particulier : proportion d'isolés et taille des groupes
de migrants. Il examine ensuite le phénomène migratoire de deux zones rurales et d'une ville de la
banlieue dakaroise en utilisant les différents concepts mis au point.
SENEGAL. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Bureau Central du Recensement.
1982. Méthodologie et principaux résultats de l'enquête main d'oeuvre migration au Sénégal 19791980. Dakar : Direction de la Statistique, 123 p. multigr.
TOURE, El Hadj, SEYDOU NOUROU. 1986. Population active et migrations dans la moyenne vallée
du Sénégal 1950-1986 : problèmes et méthodes. Dakar, 77 p. multigr
ANTOINE, Philippe, BOCQUIER, Philippe, FALL, Abdou Salam [et all]. Etude de l'insertion urbaine
des migrants à Dakar : présentation de la méthodologie de l'enquête. Pratiques sociales et travail en
milieu urbain : Les cahiers, n° 14, p. 3-13, 1991
ANTOINE, Philippe, BOCQUIER, Philippe, SALAM FALL, Abdou ; GUISSE, Yousouf (Eds.). 1992.
Etude de l'insertion urbaine des migrants : présentation de la méthodologie de l'enquête menée à
Dakar. (La ville en mouvement : habitat et habitants). Paris: L'Harmattan, p. 247-258
L'objectif central de l'étude pluridisciplinaire, dont nous présentons ici certains aspects
méthodologiques, consiste à voir comment, dans un contexte d'aggravation de la crise économique
que connaît le Sénégal, ont évolué les conditions et les modalités de l'insertion urbaine, et se sont
modifiées les relations des migrants avec leur milieu d'origine. Pour réaliser cet objectif, nous menons
conjointement plusieurs investigations: une enquête ménage légère, sur un échantillon représentatif
de l'ensemble de la population de l'agglomération; une enquête biographique auprès d'un sous
échantillon d'hommes et de femmes; et des études sociologiques et anthropologiques afin de mieux
saisir les réseaux sociaux, l'articulation entre le monde du travail et les autres composantes de la
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sociabilité urbaine, ainsi que les relations entre migrations et évolution des statuts féminins. L'enquête
biographique quantitative constitue l'élément pivot de nos investigations.
Note: 4e Conférence internationale de Recherche sur le logement ; Bibliogr.
BARBARY, Olivier. 1994. Récits de vie : méthodes, exemples et perspectives pour l'étude statistique
des trajectoires migratoires. Chroniques du Sud, n° 13, p. 96-104
BOCQUIER, Philippe. 1997. Biais de sélection et prise en compte des migrants dans l'analyse des
biographies In : INED ; ORSTOM ; Réseau Socio-Economie de l'Habitat. Rencontre Internationale :
l'Apport des Collectes Biographiques pour la Connaissance de la Mobilité , Paris, 06/12-13. Paris,
1997. 13 p.

A3 GENERALITES, ETUDES DESCRIPTIVES DES MIGRATIONS

MISSION SOCIO-ECONOMIQUE DU FLEUVE SENEGAL (MISOES). 1959. Les migrations. s.l. :
MISOES, 29 p. multigr.
THOMAS, Louis-Vincent. 1964. Pour une typologie des déplacements de population au Sénégal.
Cahiers de sociologie économique, n° 10, mai, p. 247-284
VERRIERE, Louis. 1965. La population du Sénégal (aspects quantitatifs). Dakar : Faculté de droit et
des sciences économiques, 243 p. (Thèse sciences économiques, Dakar)
LACOMBE, Bernard .1969. Mobilité et migration : quelques résultats de l'enquête du Sine-Saloum,
Sénégal. Dakar : ORSTOM, 47 p. multigr.
TALL MK .1972. Spacial distribution of population: internal migration and urbanization: international
migration. In: Cantrelle, P., ed. Population in African development, Vol. 1. (Proceedings of the 1st
African Regional Population Conference, Accra, Ghana, December 9-18, 1971.) Dolhain: Ordina, p.
101-106
The papers presented prior to the discussion dealt with: 1) the spatial distribution of population, 2)
population prospects in Africa in terms of internal migration and urbanization; 3) the effect of migration
to towns on the health of migrants; 4) space and time dimensions in the study of population mobility in
tropical Africa; 5) research methods in the study of African migrations; 6) interregional migration in
Tanzania; 7) the of migration; 8) numbers, location, and demographic characteristics of immigrants in
Sierra Leone; 9) African immigration and immigrants in Zambia - a study of patterns and
characteristics; and 10) migration as a factor in population growth in greater Tunis. Presentation of the
papers was followed by an open discussion
La traite des Noirs. 1974. Hommes et migrations documents, n° 864, p. 8-14
SAMIR Amin. 1974. Modern migrations in Western Africa: studies presented and discussed at the
eleventh International African Seminar, Dakar, April 1972. London: Published for the International
African Institute by Oxford University Press
LERICOLLAIS, A. 1974. Peuplement et migrations dans la vallée du fleuve Sénégal. Centre ORSTOM
de Dakar. 1 vol. (23 p.)
Migrations sénégalaises .1975. Cahiers O.R.S.T.O.M.", série sciences humaines, vol. XII, no 1-2,
(120 p., 87 p.)
Contient : 1 : Le bassin arachidier. 2 : La vallée du fleuve Sénégal
SAMUEL, Michel.1975. Les migrations soninké vers la France. sous la dir. de Louis-Vincent Thomas :
Paris : [s.n.], 1975. IV, 497 f). Th. 3e cycle : Sociol. : Paris 5 : 1975
AGHASSIAN, Michel, AMSELLE, Jean-Loup., BALDE, Mamadou Saliou. 1976. Les migrations
africaines, réseaux et processus migratoires. Paris : François Maspéro, 127 p…( Ecole des hautes
études en sciences sociales. Centre d’études africaines. Dossiers africains)
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ADAMS, Adrian. 1977. Le Long voyage des gens du fleuve . Paris : F. Maspero, 222 p.
SCHMIDT, A. 1978. Labour migration and structural heterogeneity in West Africa. Verfassung und
Recht in Ubersee. 11 (2), p. 187-199.
A critical analysis is made of some views on modern migration in West Africa which have been
developed on the basis of dualistic theories of development." The effect of labor migration on
development among immigration zones is examined using models of regional economic growth. The
paper is based on empirical studies of selected West African countries, including Ghana, the Ivory
Coast, Senegal, and Upper Volta
LOSER, H.1979. Wanderarbeit und soziale Mobilisierung: das Beispiel des Senegal. (Migrant labor
and social mobilization: the example of Senegal ). Arbeiten. Renner, Hohenschaftlarn, Germany, 15204 p.
DIAO, Mbaye. 1979. Migrations et stratégie de développement : les données du problème au
Sénégal. In: Séminaire national sur la population et la planification du développement. Sénégal.
Direction de la Statistique ; Commission Economique pour l'Afrique. Dakar, 1979/02/12-17. Dakar :
CEA, 50 p. multigr
KANE, Papa. 1979. Analyse comparative du phénomène migratoire dans deux zones du Sénégal :
Basse-Casamance et Haut-Fleuve. In :Séminaire national sur la population et la planification du
développement / Sénégal. Direction de la Statistique ; Commission Economique pour l'Afrique. Dakar,
1979/02/12-17. Dakar : CEA, 14 p. multigr.
ZACHARIAH KC; NAIR NK. 1980. Senegal: patterns of internal and international migration in recent
years. In: Zachariah KC, Nair NK. Demographic aspects of migration in West Africa. Vol. 2.
Washington, D.C., World Bank, :39 p. (World Bank Staff Work Paper No. 415) Prepared as part of the
World Bank/Organisation for Economic Cooperation and Development Research Project.
Data from the 1960-61 and 1970-71 demographic surveys in Senegal were analyzed to determine
immigration and emigration effects on population. The rates of population growth in countries
neighboring Senegal such as Guinea-Bissau and the Gambia have been reduced by emigration to
Senegal. Immigrants accounted for about 6% of the population of Senegal in 1971 and although some
Senegalese have emigrated it is estimated that their number was less than that of immigrants in 1971.
Inter-regional lifetime migrants were 11.3% in 1960 and 15% in 1971 with the number of such
migrants increasing by 53% from 1960-71. In general internal migration has been directed toward
Dakar and the Atlantic seaboard. Net rural-urban migration during 1960-70 was about 278,000 or 60%
of the urban growth and the rate of net rural-urban migration was 3.3%/year of the initial urban
population and 1.2% of the initial rural population. In 1970-71 immigrants included a higher proportion
of males and internal migrants had a higher proportion of females. As much as 78% of the immigrants
were of working age and are making a substantial contribution to the economy; in addition the majority
of Senegalese emigrants are young males who leave for short periods and return with most of their
earnings. Reasons for migration including family (50%) and employment (16%); migration to Dakar
and Senegal-Oriental were mostly economically motivated
STIER, F.1981. Migration in West Africa. [Unpublished]. Dec. 136 p.
Current knowledge on the volume and direction of major migration streams in West Africa is
summarized, and recent demographic data from West Africa are compared with data from other parts
of the developing world. The theoretical economic models that have been found most useful for West
Africa migration data are examined. Population distribution is examined in the context of national
employment and investment policies, and several current issues are discussed, i.e., the relationship of
education to rural urban migration rates and the effect of rural and urban services and amenities on
migration rates. West Africa has a very low level of urbanization compared with most other regions of
the developing world. The growth rate of the urban population has been about 6% per year, which has
placed a heavy strain on the government's ability to provide services. Most West African countries are
small and have limited domestic markets with industry, services, and population heavily concentrated
in a single urban center. Measuring migration is a problem, and the migration rates that are most
commonly estimated-net migration and lifetime migration--both present difficulties in interpretation.
The usual estimate for net urban growth due to migration may often be inflated by higher rates of
natural increase in cities than in rural areas and by the reclassification of rural areas into urban areas.
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The data on fertility in West Africa are unreliable, but it is clear that birthrates are very high, about
49/1000 for the region as a whole. There is no evidence for a fertility decline in urban areas due to
increases in income, mother's education, marriage age, or modern contraceptive use. Those persons
who are considering residence changes consider many factors, including the monetary costs and
returns from migration, the services and amenities available in the region of origin and destination, and
the intangible costs of adapting to a new environment. Most 1st generation urban residents maintain
ties with the home area, and overwhelming numbers intend to retire to the home areas. Recent
analysis suggests that overall rapid growth in the labor force and changes in labor force composition
have meant that expansion of industrial and formal sector employment has been unable to keep pace
with the results of natural increase. Migrants to urban areas may exacerbate unemployment, but they
are relatively seldom unemployed. This is because they have less education on the whole than urban
residents, and because they are frequently willing to settle for less attractive jobs. Foreign nationals
comprised 7% of the total population of West African countries covered by the World Bank Study in
1975. Internal migrants comprised about 15% of the 1975 regional population. Over the 1965-75
decade, net migration to urban areas has comprised about 4% of the regional population. The impact
of out-migration on sending areas is less known than the urban effects
KALÀµÀIKOV, E. N., OL'DEROGGE, D. A. 1983. Migration of the Senegal population . Afrikanskij
sbornik, p. 5-15 pages. Moskva
Acte final du Colloque International sur les Migrants de la Vallée du Fleuve Sénégal en France. 1984.
Dakar 27 Février-1er Mars 1984. [Unpublished] 8 p.
The final session of the International Colloquim on Migrants from the Senegal River Valley in France,
organized by the SAHEL Institute in collaboration with the Development Center of OCDE, took place
in Dakar, Senegal, from February 27-March 1, 1984. 5 African nations, France, and numerous labor
organizations, research agencies, and other groups were represented. After frank fruitful discussions,
the conference participants arrived at a number of conclusions and recommendations concerning
problems of migration, living conditions of the migrants, social rights, training of workers, and financing
of actions to be undertaken. Among other recommendations, the colloquium agreed that the causes of
emigration should be eradicted through economic and social development activities that would retain
the populations in the Senegal River Valley. The government of France should stop the immigration
while assuring better assimilation of workers desiring to stay in France and aiding the return of those
wishing to return to the country of origin. The government of France is urged to carry through on its
idea of granting 10-year workers' permits and to give equal treatment to French workers and workers
from the Senegal River Valley. Workers' wages and pensions should be paid to workers returned to
the Senegal River Valley through an appropriate organization. Migrant workers should be entitled to
cultural and religious educational activities, decent housing, and health protection similar to that
enjoyed by natives. Training should be available to migrant workers in the same conditions as to
French workers. The countries of origin should each reach bilateral agreements with France
concerning the return of workers, and should put in place adequate structures to aid the returning
workers. The sending countries should increase their financial committment to projects designed to
resolve the problems of reabsorption and should seek the assistance of the International Labour
Organization and the Intergovernmental Committee on Migrations in finding solutions to problems
arising from return migration. Organizations of workers in France should meet regularly with the
consuls of their respective countries to continue the dialogue begun in the colloquium.
DIOP, François Pathe. 1984. Enquête sénégalaise sur la fécondité 1978. Analyse complémentaire :
les migrations au Sénégal . Rapport provisoire. Dakar : EMF ; Ministère de l'Economie et des
Finances, 50 p. multigr
CONDE, Julien; DIAGNE, Pap Syr. 1986. Les migrations internationales Sud-Nord. Une étude de cas
: les migrants maliens, mauritaniens et sénégalais de la vallée du fleuve Sénégal en France. Paris :
OCDE, 154 p. (Textes du Centre de Développement)
Le présent ouvrage tente de combler sur le plan méthodologique l'étude de la migration internationale
grâce à des investigations effectuées auprès de migrants venant de la vallée du Fleuve Sénégal
résidant en France et auprès de leurs familles restées au village, pour saisir les incidences
économiques, sociales et culturelles sur les migrants, leurs familles, leurs villages, leurs régions.

5

DAUM, Christophe, DIARRA, Hamedy, GONIN, Patrick [et al.]. 1988. La fonction émigrée dans les
stratégies de développement: compte rendu de fin d'étude d'une recherche. Saint-Cloud , Fontenay :
ENS, 117 p.
MFOULOU, Raphaël. 1989. Tendances migratoires récentes en Afrique noire francophone. In ::Actes
du séminaire scientifique sur les tendances migratoires actuelles et l'insertion des migrants dans les
pays de la francophonie : bilan et perspectives. sous la direction de Benoit, Michel R. et Lamotte,
Aleyda. Séminaire Scientifique sur les Tendances Migratoires Actuelles et l'Insertion des Migrants
dans les Pays de la Francophonie. Montréal, 1987/08/25-28. Montréal (CA) : Les Publications du
Québec, p. 73-90
JOHN A. Arthur.1991. International Labor Migration Patterns in West Africa, African Studies Review,
Vol. 34, No. 3 Dec., p. 65-87
BREDELOUP, Sylvie. 1992. Itinéraires africains de migrants Sénégalais: Migrants d'Afrique de
l'Ouest, . Hommes et Migrations , vol. 1160, p. 16-22
Les flux migratoires de migrants du Sénégal représentant plus du quart de la population, en Afrique de
l'ouest, la destination première est la Côte-d'Ivoire, et vers l'Afrique de l'Est, les Sénégalais vont plutôt
au Gabon ou au Congo. L'auteur décrit le circuit d'un certain nombre de migrants, les réseaux
d'entraide, les motifs avant tout économiques, et les destinations plus lointaines et moins
saisonnières.
SY M; Ba A; NDIAYE N. 1992. Demographic implications of development policies in the Sahel: the
case of Senegal. In: Migrations, development and urbanization policies in Sub-Saharan Africa, edited
by Moriba Toure and T O Fadayomi. Dakar, Senegal, Council for the Development of Social Science
Research in Africa [CODESRIA], p.112-152.
Abstract: Senegal is described as a country in a transitional zone between deserts to the north and the
southern limit of the sahel in the south. Migration due to droughts in the north have always existed, but
the introduction of a ground nut farming system at the turn of the century increased migration. There
were rainy season migrants and dry season migrants. The self-sufficient subsistence farming system
was changed during the colonial administration to an externally oriented market-driven economy that
fed the European industrial system. Senegal's urban network evolved from colonial coastal and port
cities and along railway lines. Development varied throughout the country and contributed to unequal
population distribution. Development was based on the profit margin. By 1988, the proportion of urban
population in the Dakar region alone was 54%. Senegal was the most highly industrialized African
country at the time of independence in 1960. In the past decade, structural adjustment programs have
attempted to stabilize the economy. However, these strategies only contributed to a nonresponsive
industrial structure with unacceptable growth rates, high unemployment and business closures,
increased tertiary sector activity, and food deficits. The country is in a state of social crisis and
instability. Although Senegal has many towns, the range of business activity is limited and too narrow
for development to occur. Urban growth is without development. Dakar has been the main destination
of migrants and development. Rural areas suffer from drought, poverty, reduced terms of trade, high
unemployment and few opportunities, and migration as a survival strategy. Increased rural educational
opportunity and limited employment options fuel out-migration, including immigration to France and
other African countries. Colonial policies have been perpetuated since independence.
TOURE M; FADAYOMI TO. 1992. Migrations, development and urbanization policies in Sub-Saharan
Africa. Dakar, Senegal, Council for the Development of Economic and Social Research in Africa
[CODESRIA], [3], iv, 317 p. (CODESRIA Book Series)
This book is a product of a CODESRIA project regarding the links among population dynamics
(including migration), development policies, urbanization, and the crisis existing in rural areas of SubSaharan Africa. The eight studies, which are interdisciplinary in nature, concern the Central African
Republic, Congo, the Ivory Coast, Lesotho, Nigeria, Senegal, Tanzania, and Zambia. A common
theme is the critical role played by population dynamics in the problems these countries are
experiencing, and the need to adapt development policies to take them into account. This book is also
available in a French version published in 1993.
LELOUP, Fabienne. 1992. Migration dynamics : a policy exploration tool for Senegal. Th. (Ph. D.) :
Démogr., Cranfield Institute of Technology, 1992. Cranfield (US) : International Echotechnology
Research Center, 297 p.
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Migrants d'Afrique de l'ouest. 1992. Hommes et migrations nº 1160, déc., 45 p.
L'espace migratoire de l'Afrique de l'ouest : panorama statistique. Itinéraires africains de migrants
sénégalais. Les frontières de l'ouest, sources et lieux d'information
BECKER, Charles M. 1994. Propositions pour une histoire des migrations internationales
sénégambiennes. In : Le Sénégal et ses voisins / Diop, Momar-Coumba (dir.). Dakar-Etoile (SN) :
Sociétés-Espaces-Temps, p. 258-292
ROBIN, Nelly. 1994. Une nouvelle géographie entre concurrence et redéploiement spatial, les
migrations africains au sein de la CEE. Revue européennes des migrations internationales nº 3, p.1731
L'espace migratoire ouest-africain constitue une réalité fluctuante qui repose sur un espace bipolaire
aux fondements historiques et linguistiques et un espace engagé dans un double processus
d'exclusion et de concurrences. La France, l'ltalie et la Péninsule lbérique accueillent les turbulences
des migrations ouest-africaines, confrontées aux autres migrations des pays du Sud¸ au sein de la
CEE et voient s'opérer un redéploiement spatial est-ouest indédit. Ces mutations remettent en cause
la pertinence de la symétrie entre l'ancien espace colonial et l'espace migratoire. Comme pour bien
d'autres pays du Sud, la Péninsule lbérique s'affirme comme la nouvelle porte d'entrée¸ des
migrations ouest-africaines au sein de la CEE.
SAFIR, Nadji. 1994. La coopération au développement. Les cas du Maroc, de l'Algérie, de la
Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso In :Migration et coopération au
développement / Cagiano de Azevedo, Raimondo (coord.) / Conseil de l'Europe. Strasbourg : Conseil
de l'Europe, p. 55-98. Etudes Démographiques
BREDELOUP, Sylvie. 1995. Stratégies migratoires des Sénégalais et recompositions sociales.
Séminaire sur "le Développement peut-il être Social ? : Pauvreté, Chômage, Exclusion dans les Pays
du Sud" , Royaumont , 1995/01/09-11. Royaumont : ORSTOM ; Ministère des Affaires Etrangères, 8
p. multigr.
SEYNABOU Dia. 1995. Les migrations internationales de travail dans une économie sous ajustement
: exemple du Sénégal /. 54 f. Mémoire de DEA : Démographie économique : Paris, Institut d'études
politiques
Crescita demografica e migrazioni internazionali nel Bacino mediterraneo.:1996. Atti del Convegno
"Cooperazione, crescita demografica e sviluppo economico nel Bacino mediterraneo", [Bari, 26-28
ottobre 1995] ; a cura di Luigi Di Comite, Antonio Filippo Cardamone. Bari : Cacucci, 261 p. (Quaderni
del Dipartimento per lo studio della società mediterranee; 11)
BAKER, Jonathan, AINA Tade Akin eds. 1995. The migration experience in Africa. Uppsala: Nordic
Africa Institute; distributed by Almqvist and Wiksell International, Stockholm, pp. 353
LALOU, Richard, NDIAYE, Mamadou, ROBIN, Nelly. 1996. Permanence et changements des
migrations internationales au Sénégal, une étude exploratoire. Colloque Systèmes et dynamiques des
migrations internationales ouest-africaines, Dakar, 3-6 décembre 1996, 24 p. IFAN, Université Cheikh
Anta Diop/ Orstom
Dynamiques démographiques et mobilité des populations en Afrique de l'est. 1996. Table ronde =
Demographic dynamics and population mobility in East Africa : round table. Les cahiers de l'IFRA, n°
1,
72
p.
ROBIN, Nelly. 1996. Atlas des migrations ouest-africaines vers l'Europe, 1985-1993 ; avant-propos de
Pierre Gondard, présentation des données par Thana Chrissanthaki et Ann Singleton,.introd. de
Carlos Castro-Almeida, Richard Lalou,.Claude-Valentin Marie. Luxembourg : EUROSTAT, Institut
statistique des communautés européennes ; Paris : ORSTOM éd., Institut français de recherche
scientifique pour le développement en coopération, 110 p.
LALOU, Richard. 1996. Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest face à la crise. In: Crise et
population en Afrique. Paris : Centre français sur la Population et le Développement, p. 345-373
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PISON, G; Hill, K; COHEN, B; FOOTE, K .1997. Croissances et répartition de la population :
migrations. In : Les changements démographiques au Sénégal, p. 31-38 (INED, Travaux et
Document, Cahier n° 138)
Ce texte fait état des migrations de la population du Sénégal depuis 1960. Il s'inscrit dans une analyse
plus large sur la croissance et la répartition de la population de ce pays. La migration est en effet une
composante importante de la dynamique démographique du Sénégal. Malgré une émigration
substantielle vers la France, la vaste majorité des migrations sont internes au pays. Elles se font de
façon sélective selon l'âge, le sexe et le type de résidence. Ce processus s'accélère en synchronie
avec celui du développement, de sorte que le nombre de migrants tend à augmenter avec le temps.
Migrants et solidarités nord-sud. 1998. Hommes et migrations, n° 1214, juillet-août, p. 1-72
Les migrants, vecteurs de développement/ Philippe Dewitte; Pour une nouvelle régulation des
relations internationales/ Nasser Mansouri-Guilani;Migrations internationales sud-nord et
développement du sud/Jean-Pierre Guengant; Trafics de main d'oeuvre et emploi illégal, les
irréguliers dans l'étau des textes et des pratiques/ Alain Morice;Revenus, épargne et transferts
d'économies des immigrés maliens et sénégalais en France/ Reynalds Blion, Sandrine Witeska; La
politique de codéveloppement liée aux flux migratoires/ Sami Naïr; Développement des pays d'origine
et flux migratoires: la nécessaire déconnexion/Christophe Daum, Blion, Reynald, Witeska, Sandrine.
Revenus, épargne et transferts des immigrés Maliens et Sénégalais en France
LYDIE, N. ROBINSON N.J. 1998. West and Central Africa. International Migration, Vol. 36, Nb 4,
November 24, p. 469-511
FALL, Papa Demba. 1998. Stratégies et implications fonctionnelles de la migration sénégalaise vers
l'Italie. Migrations société, n° 60, p. 7-33
LERICOLLAIS, André ; ROQUET, Dominique. 1999. Croissance de la population et dynamique du
peuplement au Sénégal depuis l'indépendance. Espace Populations Sociétés , n° 1. p. 93-106
Le Sénégal compte un peu plus de 8 millions d'habitants (estimation 1994) pour une superficie de 196
722 kmý, soit une densité moyenne de 41,3 habitants au kmý. Cette population est en croissance
rapide depuis plusieurs décennies. Elle est passée de 2,8 millions d'habitants en 1960 à 5 millions en
1976 et à plus de 8 millions en 1994, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,7%. C'est
une population jeune, 47,2% de jeunes de moins de 15 ans, du fait d'une fécondité élevée et stable, 6
enfants en moyenne par femme en 1992. En revanche, la mortalité reste forte, 18 pour mille,
notamment chez les plus jeunes. Les disparités sont grandes aussi bien en termes de densité que de
croissance de population d'une région à l'autre. Elles le sont plus encore quand elles sont envisagées
à l'échelle du département, de l'arrondissement ou de la communauté rurale. Elles illustrent le
redéploiement de la population entre les différentes entités spatiales, conséquence de la mobilité de la
force de travail. Les zones urbaines pèsent d'un poids de plus en plus important, contrairement aux
régions rurales qui subissent de façon brutale les conséquences de la sécheresse des années 70-80.
Cependant, les migrations internationales et l'importance de leur impact sur les économies locales
doivent conduire à relativiser la signification des densités et de la croissance de la population dans
certaines régions
GAILLARD, Gérald. 2000. Migrations anciennes et peuplement actuel des côtes guinéennes : actes
du colloque international de l'université de Lille, 1-3 décembre 1997. Cahiers Lillois d'Economie et de
Sociologie. Paris: L'Harmattan, 645 p.
TALL, Serigue Mansour . Les migrations internationales sénégalaises d’hier à demain 2001. In :
Momar Coumba Diop (éd.), La société sénégalaise entre le local et le global, Paris, Karthala, p. 549578.
SCHMITZ, Jean ; ROBIN, Nelly ; NDIAYE, Mandiogou. 2002. Migrations africaines. Sciences au Sud,
01-02, n° 13, p. 8-9
AL-ALI, Nadje Sadig ; KOSER, Khalid. 2002. New approaches to migration ? : transnational
communities and the transformation of home. (Transnationalism. Routledge research in
transnationalism ; 3). New York: Routledge, 246 p.
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Les textes de cet ouvrage collectif sont en partie issus d'un colloque sur les communautés
transnationales qui s'est tenu à l'Université de Sussex en 1999. Ils proposent une approche nouvelle
sur les migrations internationales en explorant les rapports entre les communautés transnationales principalement en Europe - et leur pays d'origine : Turquie, Maroc, Sénégal, Palestine, Croatie,
Cachemire, Sri-Lanka et Ghana
Migrations et mobilités au Sud / Dossier coordonné par Eric Guerassimoff. 2003. Migrations société,
vol. 15, n° 90 novembre-décembre, p. 37-172
MARFAING, Laurence; LAHLOU, Mehdi; GUERASSIMOFF, Eric (Dir.). 2003. Des échanges, des
routes et des hommes. l'espace Sénégal -Mauritanie- Maroc tel qu'il survit. Dakar/Agadir . In. :
Migrations internationales, mobilités et Mouvement migratoire
L'esclavage, la colonisation, et après.: France, Etats-Unis, Grande-Bretagne . 2005. sous la direction
de Patrick Weil et Stéphane Dufoix. Paris : Presses universitaires de France, 627 p.
Stichproben. 2005. (Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien, Vienna Journal of African Studies),
Numéro spécial, 8, p. 141-172
BILGER, Veronika ; KRALER, Albert (Eds.). 2005. African migrations. Historical perspectives and
contemporary dynamics. Wien : Univ. Wien, Institut für Afrikanistik , 330 p. Stichproben ; 8. Numéro
spécial. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien, Vienna Journal of African Studies)
DIA, Ibrahima Amadou. 2005. Déterminants, enjeux et perceptions des migrations internationales
africaines : le cas du Sénégal. Stichproben ; 8. Numéro spécial., Wiener Zeitschrift für kritische
Afrikastudien, Vienna Journal of African Studies)
L'espace nord-ouest africain en mouvement : l'évolution récente des relations économiques entre le
Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. 2005. Critique économique, Numéro: 16, p. 153-161
Migrations entre les deux rives du Sahara. 2005. Sous la direction de Sylvie Bredeloup, Olivier Pliez.
Autrepart, n° 36, p. 3-165
1er symposium international, 24-26 juillet 2006, Dakar, Sénégal : stratégies de population & stratégies
de développement : convergences et divergences : rapport scientifique. 2007. Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la
reproduction ; sous la coordination de Papa Sakho. Dakar : IPDRS, 62 p
Migrations internationales et vulnérabilités / coordonné par Luc Cambrézy et Yves Charbit. 2007.
Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, n° 3, p. 13-108
Populations et enclavement en Afrique = Populations and enclosing in Africa. 2005. Frédéric Dumont,
Jérome
Lombard
et
al...
Espace,
populations,
sociétés,
n°
1,
p.
3-161
L'enclavement des uns n'est pas celui des autres / Frédéric Dumont, Jérôme Lombard ; Les zones
soudaniennes du Tchad et du Sénégal: deux Suds enclavés entre mondialisation et marginalisation /
Géraud Magrin, Olivier Ninot ; L'enclavement ethnique en Namibie. Du cloisonnement territorial à la
structuration des identités / Christophe Sohn ; Le pays Dogon au Mali: de l'enclavement à l'ouverture
? / Bénédicte Thibaud ; Enclavement et nomadisme des tribus de l'Est mauritanien / Clément
Lechartier ; Enclaves urbaines et statégies territoriales dans l'Ethiopie contemporaine / Bezunech
Tamru ; Dépasser l'enclavement: le maraîchage des savanes et l'approvisionnement d'Abidjan /
Aurélie Fromageot ; Perceptions de l'enclavement dans une oasis saharienne du Nord Niger / Julien
Brachet ; Les récentes mutations des marchés urbains dans la capitale économique ivoirienne / JeanCharles Edouard, Hélène Mainet ; La ville hors de portée ? Marche à pied, accès aux services et
ségrégation spatiale en Afrique subsaharienne / Lourdes Diaz Olvera, Didier Plat, Pascal Pochet ;
Marginalisation et enclavement en Afrique de l'Ouest: l' "espace des trois frontières" sénégalais / Papa
Sakho
Unauthorized migration from Africa to Spain. 2007. International migration, Volume: 45, Numéro: 4,
2007, p. 3-37
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BA Cheikh Oumar. 2007. Barca ou barzakh: la migration clandestine sénégalaise vers l'Espagne entre
le Sahara Occidental et l'Océan atlantique. communication présentée à l'occasion de la table ronde Le
Maghreb, terre d'émigration, de passage et d'immigration, organisée par Casa Árabe à l'Université de
Murcie et à la Foire du Livre de Madrid les 7 et 8 juin 2007 respectivement
Migrants ouest-africains : miséreux, aventuriers ou notables? 2008. Politique africaine, n° 109, p. 5106
Migrants ouest-africains vers l’Europe : historicité et espace moraux / Jean Schmitz ; Les enjeux
féminins de la migration masculine : le Collectif des femmes pour la lutte contre l’immigration
clandestine de Thiaroye-sur-Mer / Emmanuelle Bouilly ; Pêche artisanale et émigration des jeunes
africains par voie piroguière / Aliou Sall et Pierre Morand ; (In)cohérence des politiques migratoires et
de codéveloppement françaises. Illustrations maliennes / Flore Gubert ; La vallée du Sénégal entre
(co)développement et transnationalisme : irrigation, alphabétisation et migration ou les illusions
perdues / Jean Schmitz et Marie-Ève Humery ; L’immigré, le migrant, l’allochtone : circulations
migratoires et figures de l’étranger en Mauritanie / Armelle Choplin ; tuteur-logeur revisité : le thiaman
sénégalais, passeur de frontières du Maroc vers l’Europe / Anaïk Pian
Enjeux de l'émigration au Sénégal. 2008. Cahier de l'Alternance, n° 11, 20 Fév. 2008. Ed. .KonradAdenauer-Stiftung e., Dakar. Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information CESTI
Le Sénégal des migration : mobilités, identités et sociétés / Momar-Coumba Diop (dir.).2008. Paris :
Karthala ; Dakar : Centre de recherche sur les politiques sociales ; Nairobi : ONU-Habitat, impr. 1 vol.
(434
p.).
(Hommes
et
sociétés)

A4 MONOGRAPHIES REGIONALES OU VILLAGEOISES

LACOMBE, Bernard. 1971. Le groupe de migrants comme mode de description des caractéristiques
démographiques de la migration : application aux migrations relevées en 1969 dans une commune
suburbaine de Dakar : Pikine (Sénégal).Congrès Régional Africain de Population , Accra ,1971/12/0918. Accra : CEA ; UIESP, 9 p. multigr.
Ce papier explore les possibilités offertes à l'analyse démographique par la notion d'unités collectives
dans les migrations. L'auteur décrit le concept de groupe de migrants comme le groupe d'individus
migrant ensemble et en même temps de la même habitation à la même habitation, et propose
différents indices qui lui paraissent pertinente, en particulier : proportion d'isolés et taille des groupes
de migrants. Il examine ensuite le phénomène migratoire d'une ville de la banlieue dakaroise en
utilisant les différents concepts mis au point
SAUVAGET Claude.1972. Etudes géographiques à Dakar. Monographie du quartier irrégulier de
Nimzat. Projet d'étude des migrations intra-urbaines à Dakar. Dakar : ORSTOM, 6 p. multigr.
DELAUNAY, Daniel.1975. Migrations et pénétration de l'économie marchande : le Waalo (région du
fleuve Sénégal). Dakar : Centre ORSTOM de Dakar, 44 p. Document dactylographié
MINVIELLE, Jean-Paul.1976. Migrations et économies villageoises dans la vallée du Sénégal. Etude
de trois villages de la région de Matam. Dakar : ORSTOM, 121 p. multigr.
SOUGOU, A.M., COUTY, Philippe.1978. Contribution à une interprétation des migrations du bassin
arachidier: essai d'analyse régionale. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut d'étude du
développement économique et social. 182 f.
NOLAN RW. 1986. Bassari migrations: the quiet revolution. Boulder, Colorado/London, England:
Westview Press, xv, 199 p. (Westview Special Studies on Africa)
This book is about how a Bassari village is being incorporated into larger national structures in
Senegal through seasonal and long-term migration. The data come from two field investigations in
Eastern Senegal during 1970-72 and 1977-78. The first of these concerned migration's effects on the
village of Etyolo. The second, five years later, focused on the regional capital of Tambacounda, and
how long-term Bassari migrants were adjusting to urban life there
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ENEL Catherine, LEFEBVRE Monique, PISON Gilles.1988. Migrations et évolution de la nuptialité.
L'exemple d'un village Jola du sud du Sénégal, Mlomp. [Unpublished] .Paper presented at the African
Population Conference organized jointly by the International Union for the Scientific Study of
Population (IUSSP), the Union for African Population Studies (UAPS) and the Direction de la
Statitique of Senegal at the Novotel and Teranga Hotels, Dakar, Senegal, November 7-12, 1988. 26 p.
In the Ziguinchor region in the south of Senegal migrations both circular and definitive are very
intense. Most of the young people of both sexes leave the village for 6 months or more each year,
going to the cities or the other rural areas of Senegal. The young men work as palm-wine collectors,
the young women as servants, "bonnes." These circular migrations last all their lives for young men,
even after marriage; the women stop migrating when they marry. The village studied, Mlomp, has a
population of over 6000 people, mainly animists or Christians, and they belong to the Joola ethnic
group. The study combines demographic survey and ethnographic work. It shows that the circular
migrations have developed since the beginning of this century, mainly under the influence of changes
in bridewealth which has increased a great deal. Mean age at marriage, defined as age at the
beginning of cohabitation in the village, is 24 for girls and 30 for men, which is very high a rural
population in Senegal. Both may have increased 5 years since the beginning of the century. To
compare women married in the village to those who emigrated and married in the towns, we organized
a small study of couples of sisters born in the village, with 1 sister still living in the village and the other
definitively settled in Dakar. Preliminary results show the great variety of types of union in Dakar
compared to the situation in the village. Consequences of these nuptiality changes on fertility are
discussed
CHASTANET, Monique. 1991. Crises et régulation en pays Soninké (Sénégal) depuis le milieu du
XIXe siècle. In : La sécurité alimentaire à l'heure du néo-libéralisme / Courade, Georges (ed.) ; Peltre
Wurtz, Jacqueline (ed.). Cahiers des Sciences Humaines ORSTOM, 27, n° 1-2, p. 131-146
L'histoire de la région du Gooy (Sénégal) depuis le milieu du XIXe siècle a été marquée par des crises
alimentaires récurrentes. En mettant en perspective l'évolution des types de crises, des systèmes de
régulation et des tendances démographiques, on peut rendre compte du passage des "années de
famine" de la période coloniale aux "années difficiles" de la période actuelle, pour reprendre des
expressions soninké. Cette évolution s'est accompagnée de la disparition des grandes mortalités dues
aux crises ou aux épidémies, puis d'une forte croissance démographique. Si les problèmes
alimentaires se posent aujourd'hui en termes moins aigus, c'est au prix d'une nouvelle dépendance
par rapport aux revenus migratoires
BECKER, Charles. 1991. Etude anthropologique sur les migrations, la nuptialité et les comportements
sexuels chez les Sereer du Sénégal: rapport ANRS 1990. Dakar : ORSTOM-CNRS, (68 p.) + annexes
(pagination multiple)
BECKER C; DIOUF M; MBODJ M. 1994. L'évolution démographique régionale du Sénégal et du
bassin arachidier (Siné-Saloum) au vingtième siècle, 1904-1976. In: African population and capitalism.
Historical perspectives, edited by Dennis D. Cordell and Joel W. Gregory. Madison, Wisconsin,
University of Wisconsin Press, p.76-94.
The case of the twentieth century demographic history of the Sine-Saloum department of Senegal
demonstrates that documents exist which could be used to fill the numerous existing gaps in
knowledge of sub-Saharan Africa's demographic past. The population of Senegal nearly quintupled
between 1904 and 1976, but regional distributions changed considerably, testifying to significant
mobility. The proportion of the Senegalese population in Sine-Saloum increased from 13.58% in the
administrative census of 1904 to 22.23% in 1958 at the end of the colonial era and 20.40% in the first
national census in 1976. It was estimated at 20.08% in 1984 by the Ministry of the Interior and 19.79%
by the Census Bureau. In the half century before independence, Sine-Saloum became the most
populous region of Senegal. Estimated average annual growth rates for Sine-Saloum and for Senegal
respectively were 2.20 and 1.30% between 1904 and 1958; 4.10 and 4.60% between 1958 and 1976;
and 2.60 and 2.05% between 1904 and 1976. Rural and urban growth were both important in SineSaloum, whose boundaries have scarcely changed since 1904. Sine-Saloum is at the heart of the
groundnut region and is the most important agricultural region in Senegal. The capital, Kaolack, is
Senegal's second most important commercial center. A correlation is obvious between the
development of groundnut cultivation and population growth in Sine-Saloum. Groundnuts covered
13.7% of arable lands in 1923 to 1927, 22.6% in 1935 to 1940, and 41.4% in 1965 to 1976. Average
annual groundnut production increased by 4.7% between 1904 and 1976. The parallels between
population growth and groundnut cultivation were also obvious at the level of three distinct subregions
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in Sine-Saloum. The general analysis of twentieth century growth in Sine-Saloum should be advanced
by study of smaller demographic and economic units. Sufficient data are available for a history of
villages and migratory movements at a smaller scale. Data sources also exist for study farther back in
time, although they may be difficult to locate.
BARBARY, Olivier. 1994. Dakar et la Sénégambie. Evolution d'un espace migratoire transnational. In :
Le Sénégal et ses voisins / Diop, Momar-Coumba (dir.). Dakar-Etoile : Sociétés-Espaces-Temps, p.
142-163
Famiglia e strategie migratorie nel bacino del Senegal. 1994. Studi Emigrazione - Etudes Migrations,
vol. 31, 113, n° 3, p. 107-132
L'émigration des populations du milieu rural de la région du fleuve Sénégal (Sénégal, Mauritanie, Mali)
a connu une augmentation continuelle à partir des années 50, les deux groupes ethniques
principalement impliqués dans le mouvement migratoire étant les Soninké et les Toucouleur. Sur la
base des données tirées d'une étude réalisée dans cette région entre 1991 et 1992 sur un échantillon
de 3 400 foyers ruraux dans 57 villages, cet article présente une analyse des données comparée des
différents modèles migratoires des deux groupes, dont les éléments distinctifs sont identifiés par
rapport à la durée de l'émigration et à la destination des mouvements migratoires. Ces différences
sont ensuite analysées par rapport à la stratégie migratoire de subsistance et de pluriactivité du foyer
aussi bien qu'aux réseaux sociaux qui se développent entre l'émigrant et sa famille ou sa
communauté d'origine.
GONZALES, Georges. 1994. Impacts des migrations internationales sur les structures
démographiques des sociétés d'origine : le cas des sociétés Toucouleur et Soninké de la HauteVallée du fleuve Sénégal. A partir d'enquêtes réalisées dans cinq villages des départements de
Matam et Bakel et auprès de certains de leurs ressortissants installés à Dakar. Mémoire DEA
géographie. Université de Poitiers, 85 p.
LAVIGNE DELVILLE, Philippe. 1994. Des migrants et des terroirs. Comparaisons des situations dans
la vallée du fleuve Sénégal et au pays Serer. Hommes et terres du nord nº 4, p. 151-165
RUTHVEN, Orlanda, DAVID Rosalind. 1995. Benefits and Burdens: Researching the Consequences
of Migration in the Sahel. IDS Bulletin. Volume 26, n°1 January, p. 47-53.
NINOT, Olivier. 2003. Vie de relations, organisation de l'espace et développement en Afrique de
l'Ouest : la région de Tambacounda au Sénégal. Thèse de doctorat : Géographie : Rouen
NDIONE, Babacar. 2006. Contexte local et migration : les dynamiques migrations internationales dans
les quartiers de la ville de Kaolack (Sénégal) ; sous la direction de Yves Charbit .Université Paris
Descartes. 2006. (340 f.). Thèse de doctorat : Démographie : Paris 5
ROBIN, Nelly. 2006. Le déracinement des populations en Casamance. Un défi pour l'Etat de droit.
Revue européenne des migrations internationales, vol. 22, n° 1, p. 153-181
Cet article est centré sur l’analyse des déplacements de population liés à l’un des conflits les plus
longs de l’Afrique sub-saharienne qui oppose, au sud du Sénégal, le gouvernement aux séparatistes
du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Il s’agit de comprendre les
processus qui ont généré les migrations de réfugiés ou de personnes déplacées, appréhender leur
évolution et apprécier leurs implications sociales et politiques sur la situation actuelle de la
Casamance. Un parallèle est ensuite établi entre les rapports que les populations de Casamance ont
entretenus avec l’administration coloniale et les relations qu’elles ont avec les représentants de l’État
du Sénégal depuis le début du conflit. Cette mise en perspective de deux temps de l’histoire permet
de mieux comprendre les fondements de la défiance des populations à l’égard des autorités
administratives ou militaires et l’importance de la question foncière pour la construction de la paix.
Migration internationale et développement local dans le Nguènar sénégalais (195-210). 2008. In :
Momar-Coumba Diop (dir.), Le Sénégal des migrations - Mobilités, identités et sociétés.
Paris :Crepos-Karthala-ONU Habitat

A5 LES FACTEURS DE LA MIGRATION
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JONGE, K., KLEI J., MEILINK, H. STORM, R. 1978. Les migrations en Basse Casamance (Sénégal):
projet d'une recherche multidisciplinaire sur les facteurs socio-économiques favorisant la migration en
Basse Casamance et sur ses conséquences pour les lieux d'origine. Rapport final. AfrikaStudiecentrum: Leiden, 179 p.
DELAUNAY, Daniel. 1984. Typologie des flux migratoires : les migrations de travail. In : De la captivité
à l'exil : histoire et démographie des migrations paysannes dans la Moyenne Vallée du fleuve
Sénégal. p. 168-202, (Travaux et Documents de l'ORSTOM, n° 174)
Analyse des migrations de travail (tout déplacement pour la recherche d'un revenu monétaire) à partir
d'enquêtes effectuées au Sénégal (Dagana, Bokhol, Gaé). Etude de la diversité des processus
migratoires. Observation longitudinale des migrations.
FINDLEY, Sally E., OUEDRAOGO, Dieudonne, OUAIDOU, Nassour.1988. From Seasonal Migration
to International Migration: An Analysis of the Factors Affecting the Choices Made by Families of the
Senegal River Valley. In: African Population Conference, Dakar. Liege, Belgium: International Union
for the Scientific Study of Population (IUSSP). Vol. 2., p. 4.3.39-53.
FINDLEY, Sally E. 1989. Choosing Between African and French Destinations: The Role of Family and
Community Factors in Migration From the Senegal River Valley. Boston: Boston University. African
Studies Center. Working Papers in African Studies 142.
FINDLEY, Sally E. 1990. Choosing between African and French destinations ; the role of family and
community factors in migration from the Senegal River Valley. Bamako : Centre d'Etudes et de
Recherche sur la Population pour le Développement, 36 p. (1012-778X Working paper du CERPOD ;
5, décembre 1990)
FINDLEY, Sally E., OUEDRAOGO, Dieudonné K., NASSOUR, OUAÏDOU Guelengdouksia. 1988.
From seasonal migration to international migration : an analysis of the factors affecting the choices
made by families of the Senegal River Valley. In :African Population Conference = Congrès Africain de
Population. Volume 2 / UIESP. Dakar 1988/11/07-12. Liège,UIESP, 2. p. 4.3.39
FINDLEY Sally E. and SOW Salif. 1990. The Effects of Irrigation on Family Migration Decisions From
the Upper Senegal River Valley. Paper Presented at the Fifty-Ninth Annual Conference of the
Population Association of America (PAA), May 3-5, 1990, Toronto, Canada. Alexandria, Virginia: PAA
CLARK, Andrew F. 1994. Internal migrations and population movements in the Upper Senegal Valley
(West Africa), 1890-1920. Canadian Journal of African Studies = Revue Canadienne des Etudes
Africaines, 28, n° 3. p. 399-420
Des études antérieures sur la migration durant la période coloniale se sont concentrées d'abord sur la
migration des hommes en quête de travail, des campagnes vers les zones urbaines, et de l'intérieur
du pays vers les régions côtières productrices de récoltes pour l'exportation. Cependant, la mobilité de
la population comprenait également les migrations et les mouvements internes à l'intérieur de ces
régions, souvent des villes vers les villages, ou bien de grandes agglomérations vers des régions non
peuplées. D'environ 1890 à 1920, hommes et femmes du Haut Sénégal se sont déplacés à l'intérieur
de la région ou l'ont quittée pour des raisons économiques et environnementales pour fuir les autorités
coloniales, éviter les effets de la grande famine sahélienne de 1913-14 et pour échapper au
recrutement militaire et à la mobilisation. La mobilité à l'intérieur du Haut Sénégal a augmenté
parallèlement à la migration vers d'autres régions de ceux en quête de travail et y a contribué, en
particulier le bassin des arachides de la Sénégambie. Outre le fait qu'ils étaient une réaction aux
conditions économiques, environnementales et coloniales en voie de transformation, les mouvements
de population internes et externes ont tous deux résulté d'une marginalisation croissante de la région
mais l'ont aussi causée à l'intérieur de l'empire colonial français en Afrique.
Orstom Dakar Sénégal ; Ministère de l'économie des Finances et du Plan. Direction de la Prévision et
de la Statistique.1998. Enquête. Déterminants de l'Emigration Internationale au Sénégal rapport de
terrain / ORSTOM, DPS, Dakar, ORSTOM,
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GUILMOTO Cristophe Z. 1998. Institutions and migrations. Short-term versus long-term moves in rural
West Africa. Population studies. Mar; 52(1), p. 85-103.
This study was based on fieldwork conducted during 1992-93 in the Middle Senegal River valley in
Western Africa. A 3-round survey was conducted among 805 rural households and 3599 persons
aged over 15 years in the Podor department. The study examined determinants of long-term and
short-term migration. The study assumed that the migrants' position in their households was part of
"family contract" (Stark, 1991; Hoddinott, 1994; and Lambert, 1994). The contract is broadened to
include other potential allies. The exchange is remittance for a safety net in the case of adversity.
Short-term migrations are expected to be the least influenced by institutions of social control and
organized networks. Personal initiative and circumstances are more likely to shape short-term
migrations than social norms and practices. Institutions play a role in increasing collective security by
regulating individual behavior, such as migratory departures and returns. Local communities can
influence migrants' behavior through the local system of honor and prestige. The Middle Valley of
Senegal, is an area with historically high levels of migration and periods of drought. Loglinear
modeling includes family and individual characteristics and social institutions. Analyses revealed that
long-term migrations were easier to model. Both migration experiences tended to strengthen all
socioeconomic characteristics. The selection process of prospective migrants appears closely tied to
individual characteristics of family members. However, individual and collective variables operate
within social institutional structures, which define possible migration behavior patterns.
EUROSTAT. 2000. Facteurs d'attraction et de répulsion à l'origine des flux migratoires internationaux :
rapport comparatif / EUROSTAT. Luxembourg : Office for official publications of the European
communities, XXII-168 p. (Eurostat working papers. Population et conditions sociales ; 3/2000/E/n°14)
SCHOORL J; HEERING L; ESVELDT I; GROENEWOLD G; VAN DER ERF R. 2000. Push and pull
factors of international migration: a comparative report. Luxembourg, European Communities, Office
for Official Publications, xxi, 161 p.
This comparative study reports the results of a study on the push and pull factors that determine
international migration flows. It aims to provide information on the direct and indirect causes and
mechanisms of international migration from Turkey, Morocco, Egypt, Senegal, and Ghana to the
European Union. Specialized migration surveys were conducted to capture individual, household, and
contextual factors that influence people's decisions to move or stay. The surveys carried out in the
sending countries included a comparison group of non-migrant households. From the migrants' point
of view, aiming to improve the conditions of life for themselves and for their families is a powerful
motivation for migration. Unemployment also seems to be a factor influencing migration. Other events,
such as war and civil conflict, may generate mass refugee migration from the country concerned.
Furthermore, for male migrants economic motives dominate, while for female migrants family-related
reasons are more important. On the other hand, family ties are a relevant factor for return but in
practice, it seems less important than they are in the minds of those who intend to return. Moreover,
most people prefer to move to a certain country for economic reasons but when it comes to the actual
move, family-related reasons determine the choice of country.
TIMERA, Mahamet. 2001. Les migrations des jeunes Sahéliens : affirmation de soi et émancipation In
: Les jeunes : hantise de l'espace public dans les sociétés du Sud ? / Collignon, René (ed.) ; Diouf,
Mamadou (ed.). Autrepart Les Cahiers des Sciences Humaines , n° 18. p. 37-49
Jamais projet migratoire vers le Nord n'a rencontré autant de suffrages parmi les jeunes Sahéliens et
nourri autant de rêves. Pourtant, le jeune migrant n'est pas "l'affamé" confronté au dilemme existenciel
: partir ou mourir. Solidarité familiale et solidarité communautaire épargnent à la plupart de ces jeunes
une misère individuelle et une clochardisation. Mais cette dernière semble se révéler éminemment
pesante pour les bénéficiaires, produisant chez eux une souffrance qui est l'impossible réalisation
sociale.#Rapportés à cette problématique de la réalisation ou de l'impossible réalisation individuelle,
les projets migratoires prennent tout leur sens et on comprend qu'ils se présentent comme un
engagement extrême sans mesure apparente avec leurs conditions de vie matérielles. Loin d'une
vision simplement idyllique, la solidarité s'avère avoir un prix. Son envers est souvent une minorisation
sociale oppressante. Dès lors, l'exil se pose comme issue et comme moyen d'autonomisation et de
réalisation individuelle
GONIN, Patrick. 2001. Les migrations venant du bassin du fleuve Sénégal vers l'Union Européenne
(2ème partie) In: Facteurs d'émigration, politiques d'immigration : Colloque 23 mars 2001. Bruxelles:
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, p. 57-86
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Cette présentation s'appuie sur deux types de sources, des enquêtes quantitatives effectuées au
Sénégal auprès de 13 290 ménages pour une période allant de novembre 1997 à mars 1998 et des
enquêtes qualitatives couvrant ces dix dernières années pour une région aux confins de la Mauritanie,
du Mali et du Sénégal. Les migrations récentes des populations des villages des rives du fleuve
Sénégal, puis d'autres régions plus ou moins proches, traduisent les crises provoquées par une
sécheresse durable aux effets complexes. Elles résultent aussi des insuffisances d'un système de
production ne répondant plus aux besoins vitaux d'une population en forte croissance démographique.
Elles correspondent enfin à la remise en cause d'un système migratoire obsolète. Parce que ces
crises sont durables, elles provoquent une mutation en profondeur des sociétés concernées et de
leurs territoires institutionnels. Si pour les villages d'Afrique, elles s'expriment toujours par le départ
des populations les plus jeunes, les réseaux qui se tissent entre sociétés de départ et sociétés
d'arrivée contribuent à leur réorganisation, à des changements majeurs dont ceux concernant le dé
veloppement économique, les relations sociales, les pouvoirs en place et les systèmes migratoires.
van DALEN, Hendrik P; GROENEWOLD, George; SCHOORL, Jeannette. 2005. Out of Africa: What
Drives the Pressure to Emigrate? NIDI, The Hague and Erasmus U Rotterdam; Journal of Population
Economics, vol. 18, no. 4, p. 741-78
GROENEWOLD G; de BRUIJN B; BILSBORROW R. 2006. Migration of the Health Belief Model
(HBM): effects of psychosocial and migrant network characteristics on emigration intentions in five
countries in West Africa and the Mediterranean region. [Unpublished] 2006. Presented at the 2006
Annual Meeting of the Population Association of America, Los Angeles, California, March 30 - April 1,
24 p.
Abstract: The effects of psychosocial and migrant network factors on emigration intentions are
examined. Following a review of migration and health theories, it is argued that adaptation of the
Health Belief Model (HBM) conceptualization of behavioral intentions contributes to a better
understanding and prediction of emigration intentions. An HBM-inspired conceptual model is derived
and tested, using comparable data collected in migration surveys by a multi-country project on
international migration from West Africa and Mediterranean region to Europe. Results show that
indicators of the psychosocial constructs of 'perceived threat to financial living conditions', 'perceived
benefits and perceived barriers to emigration', 'cues to action' and 'perceived general self-efficacy'
show effects in predicted directions and contribute considerably to the explanation of emigration
intentions. It is therefore recommended that international migration surveys, when examining
emigration intentions, use the advocated framework to identify relevant indicators and survey
questions to capture and measure the aforementioned psychosocial constructs. (author's)
HERMAN Emma. 2006. Migration as a Family Business: The Role of Personal Networks in the
Mobility Phase of Migration. International Migration, Vol. 44, 4, p. 191-230
Since it was first proposed by John Salt and Jeremy Stein in International Migration in 1997, the idea
of migration as a business has transformed the perception of this phenomenon among academics, as
well as in the popular media. But while it provided a new and useful tool with which to view the
movement of people across the globe, the popularity of the business model as a metaphor obscured
other aspects of the subject for which it could provide no place. As this analysis of interviews with
migrants who moved from Morocco and Senegal to Spain and from Egypt and Ghana to Italy, and
profiles of various migrants to the Netherlands seeks to demonstrate, the business metaphor provides
only part of the answer. It fails to account for the overriding significance for most migrants of existing
networks of friends, relatives, and acquaintances when undertaking their journey.
MAGONI, Raphaële, ROOS, Cristophe, BUDA, Dirk. 2007. Migration from Africa: a case study on
roots and factors contributing to migration from Senegal to the EU. European commision, .56 p.
Technical note IPSC/TN/2007 (Draft 05022007)
ROQUET, Dominique. 2008. Partir pour mieux durer: la migration comme réponse à la sécheresse au
Sénégal? Espace, Populations, Sociétés, n°1, p. 37-53
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LABOURET, H. 1958. Nouvelles notes sur les tribus du Rameau Lobi, leurs évolution, leurs parlers et
ceux de leurs voisins. Dakar, IFAN, 295 p. (Mémoires de l’Institut Français d’Afrique Noire, n° 54)
THOMAS, Louis Vincent. 1958. Les Diola. Essai d’analyse fonctionnelle sur une population de Basse
Casamance. (1ère partie). Dakar, IFAN, 343 p. (Mémoires de l’Institut Français d’Afrique Noire, n° 55)
THOMAS, Louis Vincent. 1960.Esquisse sur les mouvements de population et les contacts socioculturels en pays Diola (basse Casamance). Bulletin de l’Institut d’Afrique noire, n° 3-4, p. 486-508
DIOP, Abdoulaye Bara.1965. Société Toucouleur et migration : (enquête sur l'immigration Toucouleur
à Dakar).Dakar : I.F.A.N., 232 p. ( Initiations africaines ; 18)
GESSAIN , Monique. 1967. Les migrations des Coniagui et Bassari. Centre national de la recherche
scientifique . 1967 : Paris : Société des Africanistes, Musée de l'Homme, 104 p.
Marquages et migrations des Tassergals (Pomatomus saltator) sur les côtes du Sénégal et de la
Mauritanie. 1978. Dakar-Thiaroye : Centre de recherches océanographiques, 16 f., 14 f. de pl.
(Document scientifique ; 65)
HERVOUET, J.P. 1981. La mobilité sahélienne dans le triangle frontalier Mauritanie-Sénégal-Mali.
Cahiers Géographiques de Rouen, vol. 15, p. 65-78
L'histoire de cette région frontalière excentrique est marquée depuis trois quart de siècle par une forte
immigration, notamment Peul, qui diversifia la population et modifia les rapports de force interethniques. Ces groupes pastoraux particulièrement mobiles ont utilisé les conditions politiques et les
statuts administratifs, appliqués à cette zone charnière entre trois colonies, devenues Etats :
Mauritanie, Sénégal, Mali.
GESSAIN Monique. 1982. Démographie historique des Bassari (Senegal Oriental): l'evolution du
mariage. Anthropologie. 85-86(4), p. 627-50.
There are 12,000 Bassari, most living on the Senegaloguinean border. Since 1900, in the area of
Etyolo, a village of 550 people in Eastern Senegal, migrations have occurred from 1 village to another,
and emigration has taken on greater importance in the areas of Eastern Senegal, where 10% of the
Bassari live. In this endogamous group divided into exogamous matrilineages, child betrothals have all
but disappeared, polygyny and matrimonial instability seem to have increased, while the marriage age
of men and women is dropping as well as is the age of the mother at the birth of her 1st child.
WEIGEL Jean-Yves.1982. Migration et production domestique des Soninké du Sénégal. Paris :
Editions de l'ORSTOM, 133 p.
Ce texte est un témoignage de l'adaptation des Soninké du Sénégal à une politique économique non
maitrisé. L'auteur tente de savoir dans quelle mesure la généralisation d'un mode de migration
spécifique et les modifications apportées aux système et rapport de production ont permis aux
Soninké de préserver leur organisation sociale et économique; dans quelle mesure également les
éléments nouveaux depuis 1975 n'ont pas transformé les équilibres sociaux et économiques qui
s'étaient créés. Une réflexion sur les stratégies migratoires actuelles et un essai de bilan de l'irrigation
vont contribuer à répondre à cette question.
SANTOIR, C. 1983. Raison pastorale et politique de développement : les Peul sénégalais face aux
aménagements. La vallée du Sénégal. Paris : Editions de l'ORSTOM, 185 p. (Travaux et Documents ;
166)
Les deux études présentées examinent les problèmes posés aux Peul du Sénégal, pasteurs
nomades, par les aménagements hydrauliques réalisés dans le Diolof et la vallée du Sénégal : Elles
analysent la difficile sédentarisation des Peul pour qui la migration est un fait culturel, et
l'incompatibilité d'une agriculture moderne avec la poursuite du système agro-pastoral traditionnel :
Elles montrent les possibilités d'aménagement de leur espace pastoral et de préservation de leur
identité.
NUTTALL, Christophe. 1989. Contribution à l'étude de la migration Fuutankoobé, élément dynamique
de développement. Sahel 89.Colloque Etat-Sahel , Rouen , 1988/09/29-30. Cahiers Géographiques
de Rouen, n° 32 , p. 109-116
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REVEYRAND-COULON, O. 1989. Quelques réflexions sur le devenir de l'identité du migrant. In. :
Socialisations et cultures, p. 335-343
Approche ethnologique des stratégies d'acculturation des migrants confrontés à la pluralité de
références culturelles et plus particulièrement étude de la gestion psychique de leur rencontre et
adaptation à des systèmes de vie différente. Ce travail s'appuie sur une étude menée auprès de
l'ethnie Bassari, immigrée au Sénégal (Dakar), soulignant l'évolution de l'identité ethnique en une
identité polymorphe avec l'ajustement des acquis antérieurs au nouveau milieu.
REVEYRAND-COULON, Odile. 1989. Stratégie individuelle ou contraintes collectives : approche
psychologique et anthropologique de la migration des Bassari (Sénégal oriental) à Dakar.[Toulouse],
810 p . Thèse : Lettres : Toulouse 2 : 1989
DIOP, M. 1990. L'émigration murid en Europe. Hommes et Migrations : Les Africains noirs en France.
Deuxième partie : la vie culturelle, vol. 1132, /05/01, p. 21-24
Les Murid sont des membres d'une confrérie sénégalaise initiée au début de ce siècle par shaykh
Ahmadou Bamba. Estimé à une centaine de personnes dans les années vingt le mouvement n'a
cessé de prendre de l'ampleur depuis lors et regroupe au Sénégal près d'un million de personnes.
Depuis trente ans les Murid émigrent en Europe pour des raisons à la fois économiques et
(r)initiatiques¯.
GARENNE, Michel, LOMBARD, Jérôme. 1991. La migration dirigée des Sereer vers les Terres
Neuves (Sénégal). In :Migration, changements sociaux et développement / Quesnel, André (éd.) ;
Vimard, Patrice (éd.). Journées Démographiques de l'ORSTOM, 3, Paris, 1988/09/20-22. Paris :
ORSTOM, p. 317-332. Colloques et Séminaires
BREDELOUP, Sylvie. 1993. Les migrants du fleuve Sénégal : à quand la "Diams'pora" ? In : Trajets
générationnels. Immigrés et "ethniques", France et Québec / Elbaz, M. (coord.) ; Morin, F. (coord.).
Revue Européenne des Migrations Internationales, 9, n° 3, p. 205-232
Originaires de la vallée du fleuve Sénégal (Sénégal, Mali, Mauritanie), des négociants musulmans
s'aventurent dans des zones peu explorées à la recherche de pierres précieuses. Les chemins qu'ils
empruntent n'obéissent en rien au hasard. Pour conquérir le lointain et l'illicite, ils composent leur
territoire non pas comme une succession d'espaces éclatés mais bien comme un réseau de
solidarités solidement connectées entre elles. Non seulement ces "gens d'ici et d'ailleurs" construisent
par syncrétisme de nouvelles identités mais ils développent des systèmes résidentiels très élaborés.
Conjuguant plusieurs unités familiales et plusieurs activités, ils font un usage polyvalent du territoire.
Grands voyageurs, ils sont aussi à l'aise avec leur attache-case et leur costume trois pièces dans
l'avion qui les conduits de Bujumbura à Genève qu'en boubou dans une réunion de commerçants
émigrés à Dakar, à la mosquée ou au village, en famille, sur le fleuve
DAUM, Christophe.1994. Ici et là-bas, immigration et développement : les associations des immigrés
ouest-africains en France. Migrations Société, vol. 6, 32, p. 99-110
Les immigrés des trois pays riverains de la Vallée du Fleuve Sénégal ont adopté, depuis plus de 15
ans, une stratégie migratoire communautaire originale, en refusant la rupture avec le pays d'origine
tout en cherchant à s'intégrer dans la société d'accueil. Depuis 1981, plus de 400 associations de
développement économique du village d'origine ont été constituées en France par les immigrés
Maliens, Mauritaniens et Sénégalais. Ce phénomène, qui concerne 70
SCIDA, G. 1994. Social networks nelle migrazioni senegalesi : the itinerari di ricerca. Studi
Emigrazione / Etudes Migrations, vol. 31, 113, n°3. p. 91-106
A travers trois recherches indépendantes centrées sur la migration sénégalaise (dont une concerne la
migration interne au Sénégal et les deux autres l'immigration en Italie), l'auteur analyse, suite à la
mobilité spatiale des Sénégalais, au niveau d'adaptation et aux contextes culturels d'insertion, la
reconstitution de leurs réseaux sociaux traditionnels (avec des formes et des fonctions en partie
renouvelées ou en les soumettant ou en les superposant à de nouveaux réseaux sociaux créés ad
hoc).
CALVET, Louis-Jean. 1994. Les voix de la ville : introduction à la sociolinguistique urbaine. Paris;
Paris : Payot; Rivages, 309 p. (Essais)
L'espace urbain est choisi comme terrain d'analyse du métissage et de l'unification linguistiques.
Après avoir passé en revue différentes théories qui éclairent le rapport entre situations urbaines et
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situations linguistiques, l'auteur en donne des illustrations : la ville de Dakar, les marchés du Mali, le
quartier de Belleville à Paris. Dans cet ouvrage, la sociolinguistique est présentée comme une des
voies pour étudier le problème de l'intégration des migrants dans la ville.
TRAORE, Sadio. 1994. Les modèles migratoires Soninké et Poular de la vallée du fleuve Sénégal.
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 10, n° 3, p. 61-81
Les migrations Soninké et Poular de la Vallée du fleuve Sénégal ont des fondements historiques précoloniaux. L'économie coloniale et post-coloniale a confirmé et renforcé les modèles migratoires de
ces deux groupes ethniques. Les données de l'enquête de 1982 mettent en évidence des similitudes
et des différences dans les indicateurs démographiques des migrations Soninké et Poular, qui
s'expliquent à la lumière de leurs histoires respectives.
DIOUF-KAMARA, Sylviane. 1994. Islam, mendicité et migration au Sénégal. Hommes et Migrations,
n° 1186, p. 37-40
LAMBERT, Michael Carson. 1995. Searching across the Divide: History, Migration, and the
Experience of Place in a Multilocal Senegalese Community. Sciences, vol. 55, no. 8, p. 2453-A, Feb
TRAORÉ, Sadio. 1995. Dimension ethnique de la migration dans la Vallée du Fleuve Senegal.
Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences, vol. 55, no. 8, p. 2583-A2584-A, Feb. Convegno "Cooperazione, crescita demografica e sviluppo economico nel Bacino
mediterraneo" (Bari ; 1995)
WEBB, James L.A. 1995. The evolution of the Idaw al-Hajj commercial diaspora. Cahiers d'Etudes
Africaines, 35 (2-3), n° 138-139. p. 455-476
L'évolution de la diaspora marchande Idaw al-Hajj. Cet article décrit les traits généraux de l'histoire
précoloniale de la diaspora marchande Idaw al-Hajj, un groupe qui est lié à la fois au royaume wolof
du nord-ouest du Sénégal et au monde arabo-berbère du Sahara occidental. Les Idaw al-Hajj ont
exercé une large hégémonie commerciale au cours de la période comprise entre la fin du XVIIe siècle
et le boom de la gomme au début du XIXe siècle. Au fil du temps, les Blanc Idaw al-Hajj du nord-ouest
du Sénégal se sont pleinement intégrés au sein du monde wolof. L'histoire des Ilaw al-Hajj nous
révèle que l'identité ethnique, qu'il s'agisse des Arabo-berbères blancs ou des Wolof noirs, est d'ordre
contextuel et qu'elle est sujette à transformation en fonction des conjonctions historiques.
BA, Cheikh Oumar. 1996. Dynamiques migratoires et changements sociaux au sein des relations de
genre et des rapports jeunes/ vieux des originaires de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Thèse de
. 3e cycle. Dakar, Univ. Cheikh Anta Diop, 285 p.
MANCHUELLE, François. 1997. Willing migrants : Soninke labor diasporas, 1848-1960. Athens (USA)
; London : Ohio University Press : James Currey Publishers, 371 p.
DUPRAZ, Paule. 1997-1998. La liminarité comme ressource identitaire : les Soninké dans la
migration. Sous la direction de: Ritaine, Evelyne (Ed.).In : Le territoire au miroir de l'itinéraire. Travaux
de l'atelier TAM (Territoires, Appartenances, Mobilisations), Bordeaux : CERVL ; Institut d'Etudes
Politiques.p. 167-184
BREDELOUP, Sylvie. 1999. Territoires du diamant et migrants du Fleuve Sénégal. In: Les territoires
de l'identité : le territoire, lien ou frontière ? Paris: L'Harmattan, p. 283-296
SYLLA, Khadim. 1999. Mouridisme et migration ; sous la dir. de Guy Nicolas. Institut national des
langues et civilisations orientales (Paris). 399 f. Thèse doctorat : Langues, Littérature, Société : Paris,
INALCO : 1999
DIOUF, M. 2000. The Senegalese Murid trade diaspora and the making of a vernacular
cosmopolitanism. Public Culture, 12, 3, p. 679-702.
BAVA S; GUEYE C. 2001. Le grand magal de Touba: exil prophétique, migration et pèlerinage au sein
du mouridisme. Social Compass. 48(3), p. 21-438.
Les mutations contemporaines dans le domaine du religieux, l'éclatement d'un même mouvement à
travers ses acteurs en un multitude de petits foyers dispersés géographiquement, amènent
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dorénavant à travailler parallèlement sur des terrains multiples. Le grand magal de Touba est
aujourd'hui considéré comme le grand pèlerinage de la confrérie mouride. Les Sénégalais mourides
dispersés un peu partout dans le monde cherchent à se rendre à Touba, la ville sainte du mouridisme,
pour ce grand jour qui commémore le départ en exil, décidé par les colons, du fondateur de la
confrérie et le début des épreuves imposées par le Tout puissant. Cette manifestation dans la ville
sainte de Touba qui est devenue, avec ses 300.000 habitants environ la deuxième ville du Sénégal,
nous servira d'analyseur des changements opérés dans le mouridisme contemporain
RICCIO, Bruno. 2001. From « etnic group » to « transnational community ? Senegalese migrants
ambivalent experiences and multiple trajectories. Journal of ethnic and migration studies, 27, n° 4, p.
589-599
RICCIO, Bruno. 2002. Senegal is our home: the anchored nature of Senegalese transnational
networks. In: Al-Ali, N. and Koser, K. (eds) New Approaches to Migration: Transnational Communities
and the Transformation of Home. London: Routledge., p. 68-83
GUEYE, Doudou Dièye. 2002. Migrants sahéliens : pacte migratoire et mobilisations communautaires.
Thèse de doctorat : Sociologie-Anthropologie : St-Quentin en Yvelines : Université de Versailles : sous
la dir. de Jean-Pierre Terrail. 298 p.
LEMAIRE, Sylvain. 2002. Communauté villageoise et émigration : une approche socioanthropologique des bouleversements villageois. Mémoire de DEA : Sociologie : Université de Paris
X-Nanterre : Nanterre : sous la dir. de Pierre Bouvier, Jacques Saliba
BAVA, Sophie. 2002. Routes migratoires et itinéraires religieux: des pratiques religieuses des
migrants sénégalais mourides entre Marseille et Touba ; sous la dir. de André Mary. École des hautes
études en sciences sociales (Paris). 481 f. Thèse de doctorat : Anthropologie sociale et Ethnologie :
Paris, EHESS
SCHMITZ, Jean. 2003. Du jihâd à la migration internationale : la diaspora des républiques
musulmanes de la vallée du Sénégal. Université Paris Descartes. Thèse doctorat : Ethnologie : Paris
5
AWENENGO, Séverine. 2003. De la marginalisation au séparatisme : les Joola, Sénégalais à part ou
Casamançais à part entière ? Sous la direction de: Coquery-Vidrovitch, Catherine ; Goerg, Odile ;
Mandé, Issiaka ; Rajaonah, Faranirina (Eds.) In: Etre étranger et migrant en Afrique au XXe siècle :
enjeux identitaires et modes d'insertion. Volume 1 : politiques migratoires et construction des identités.
Paris : L'Harmattan, p. 453-479
LINARES, Olga F. 2003. Going to the City . . . and Coming Back? Turnaround Migration among the
Jola of Senegal. Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 73, No. 1, p. 113-132
BAVA, Sophie. 2003. De la « baraka aux affaires » : ethos économico-religieux et transnationalité
chez les migrants Sénégalais Mourides. Revue européenne des migrations internationales : REMI :
Les initiatives de l'étranger et les nouveaux cosmopolitismes, vol. 19, 2, p.69-82
Les migrants sénégalais mourides ont opéré par leur mobilité une mutation autour des mythes
fondateur de la confrérie mouride, le rapport travail/prière. Ces transformations reflètent les évolutions
contemporaines du dispositif religieux mouride qui s'est délocalisé et adapté au gré des routes
migratoires de ses taalibé-s. Sur ces routes économiques vont se construire des itinéraires religieux et
inversement. De la sorte, il existe aujourd'hui dans la migration des routes qui permettent de se
ressourcer spirituellement. La captation de la baraka et l'occasion pour le taalibé de se rendre dans
diverses villes où sont organisées des cérémonies religieuses mourides. Ces nouvelles routes se
constituent afin de mobiliser diverses ressources religieuses, mais se confondent souvent avec la
recherche de nouvelles marchandises ou de nouveaux contacts pour "affaires". Si les pratiques
religieuses s'adaptent en migration, c'est pour offrir au taalibé qui se retrouve loin de la ville sainte de
Touba, les moyens de profiter des bienfaits spirituels du mouridisme. En contre-partie certains
disciplines privilégient la recherche de gain comme garantie de salut. Ainsi on peut observer une
certaine mutation d'un ethos économique-religieux autour du travail à une éthique de la réussite
économique inscrite dans les parcours religieux. (résumé de la revue)
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Etre étranger et migrant en Afrique au XXe siècle : enjeux identitaires et modes d'insertion. 2003. sous
la direction de Coquery-Vidrovitch, Catherine ; Goerg, Odile ; Mandé, Issiaka ; Rajaonah, Faranirina.
Volume 1 : Politiques migratoires et construction des identités. Paris : L'Harmattan, 546 p.
L'étude des flux migratoires internes au continent africain est totalement négligé. Ces mouvements, en
partie liés aux recompositions socio-économique, remettent-ils en question les valeurs morales ou
philosophiques africaines ? Que signifie être étranger en Afrique ? L'immigré est confronté au
processus d'édification nationale en cours, au raidissement des structures de l'Etat ou des sociétés
d'accueil et doit composer avec un arsenal juridique, souvent en contradiction avec les déclarations
politiques. C'est l'objet du volume I intitulé Politiques migratoires et construction des identités
Excéder les clivages culturels ? Les étudiants de Dakar (1950-1960). 2003.In : Etre étranger et
migrant en Afrique au XXe siècle : enjeux identitaires et modes d'insertion. Sous la direction de:
Coquery-Vidrovitch, Catherine ; Goerg, Odile ; Mandé, Issiaka ; Rajaonah, Faranirina (Eds.). Volume
1 : Politiques migratoires et construction des identités. Paris : L'Harmattan, p. 307-324
TANDIAN, Aly. 2003. Des migrations internationales à la question identitaire [Microforme] : redéfinition
de statuts des migrants Haalpulaar et évolution des rôles féminins dans la vallée du fleuve Sénégal ;
sous la direction de Chantal Bordes-Benayoun et Gora Mbodj. Mémoire ou thèse (version d'origine).
Suite aux sécheresses, à la fin de l'Etat providence, etc., de nombreux Sénégalais se sont retrouvés
face au choix de migrer. Cette situation s'est surtout développée dans la vallée du fleuve Sénégal où
les populations ne se résignent pas à leur sort car la migration, en majorité masculine, se présente
comme une protestation contre les conditions de vie difficiles. Notre recherche s'est réalisée dans la
société haalpulaar où il existe des serviteurs, des esclaves et des hommes libres ainsi qu'une
suprématie foncière détenus par ces derniers. L'accentuation des migrations a modifié les destinations
aujourd'hui plus complexes et plus lointaines. Ces nouvelles formes migratoires ainsi que le capital
économique amassé affecte au pays de départ la structure sociale. L'intérêt de cette recherche est de
visibiliser les stratégies circulatoires des migrants et le réajustement des formes de sociabilités au
sein des villages d'origine où sont ressentis de plus en plus les effets des absences masculines, et où
se recomposent
RICCIO, Bruno. 2004. Transnational Mouridism and the Afro-Muslim Critique of Italy. Journal of Ethnic
and Migration Studies, vol. 30, no. 5, Sept, p. 929-944
Founded in the 1880s by Cheick Amadou Bamba, the Mouride brotherhoodhas its capital in Touba,
Senegal, where Mourides have constructed thelargest mosque in sub-Saharan Africa. The
brotherhood's vertical horizontal ties & a culture of migration have been readily reproduced within
transnational networks. Most Mouride migrants aremen, who are involved in circulatory migration.
They have left theirfamilies in Senegal where their transnational social networks are'anchored'. In
addition to exploring their transnational networks in both receiving & sending contexts, I consider
Mouride attitudestowards & discourses about the society of migration. Their Afro-Muslim critique of
Italy offers methodological lessons. Indeed, it demonstrates the need to combine analytic antiessentialism with the ethnographic exploration of prosaic essentialisms. 48 References.Adapted from
the source document.
ROBINSON, David. 2004. Sociétés musulmanes et pouvoir colonial français au Sénégal et en
Mauritanie 1880-1920 : parcours d'accomodation. Paris : Karthala, 410 p. (Hommes et sociétés)
Entre 1880 et 1920, les ordres musulmans soufis devinrent les piliers des régimes coloniaux et des
économies du Sénégal et de la Mauritanie. Cette étude analyse comment les chefs de ces ordres
négocièrent leurs relations avec le pouvoir colonial de l'Afrique occidentale française afin de préserver
leur autonomie dans le domaine religieux, social et économique, tout en abandonnant la sphère
politique à leurs maîtres non musulmans.
RICCIO, Bruno. 2005. Talkin' about migration - some ethnographic notes on the ambivalent
representation of migrants in contemporary Senegal. Stichproben (Wiener Zeitschrift für kritische
Afrikastudien, Vienna Journal of African Studies), n° 8, p. 99-118 ( Numéro spécial sur le thème
African migrations. Historical perspectives and contemporary dynamics, sous la dir. de Veronika Bilger
et Albert Kraler)
BIRAME NDIAYE, Mame. 2007. Représentations socio-économiques et culturelles des migrants
Seereer à Dakar et création de l'association Ndef Leng : Analyse sociologique et perspectives de
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développement ; sous la direction de André-Marcel D'Ans Université de Paris VII.693 f. Thèse de
doctorat : Sociologie : Paris 7

A7 MIGRATIONS, EDUCATION ET EMPLOI

LE BRUN, O .1973. Dynamique de population et développement de l'éducation au Sénégal. Dakar:
UNESCO Regional Bureau of Education for Africa, 27 p. (BREDA/SEMINAIRE/ DOC./28)
Senegal has a population of 4 million inhabitants, of whom 50% are between 0-19, 30% live in urban
areas, and 56% in rural areas. Rural exodus toward the capital city of Dakar, and toward the peanut
fields of the north, beside emigration to France, is very extensive. Mortality is high, and infant mortality
even higher; annual growth rate of population is 2.5%. Population density is low, and its
consequences on education are very negative from an economic, pedagogic, and social point of view.
The proportion of children attending school is only about 50%. To increase scholarity rate it would be
essential to increase the number of classrooms and of personnel in a relatively short time. A well
organized school system would exercise a positive effect on rural exodus, on emigration of the better
educated people, on economic activities, and on morbidity and mortality rate
1979. Migration, éducation, emploi à Dakar. Une enquête par sondage. Bref aperçu de quelques
résultats significatifs. In : Séminaire national sur la population et la planification du développement.
Sénégal. Dakar: Direction de la Statistique. Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique. 1979/02/12-17. CEA, 1979. 5 p. multigr.
JOHNSON, RC. 1985. Internal brain drain and development: a case study of Senegalese higher
education. In: African migration and national development, edited by Beverly Lindsay. University Park,
Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, p. 126-47.
This chapter questions the usefulness of higher education to rural areas of a country if rural talent then
moves to an urban area of the country in an internal brain drain, using students at institutions of higher
education in Senegal as a case study. The students' social and geographical origins, their career
aspirations, and their views on African development are analyzed. Senegal spends 20% of its national
budget on formal education to provide trained personnel for socioeconomic development and
enlightened citizens. Senegal's educational system is modeled after the French system, with its
attendent problems of 1) a lack of teachers and classrooms, 2) overcrowding, 3) high dropout rates, 4)
poor job possibilities for dropouts, and 5) curricula and textbooks poorly adapted to the country.
African iniversities have been assigned a role in development that American and European
universities never had. 304 students at the University of Dakar answered questionnaires. Senegalese
students make up 70% of the student body. 82% of the students are males and 18% are female. The
regions most favored on other indices--that is, Cap Vert, Fleure, and Thies--are also overrepresented
at the university. Senegal's population is 70% rural; university students are about 1/3 rural. University
students are generally from affluent socioeconomic backgrounds. 50% of the students prefer to work
in an urban location after leaving the university, 42% have no preference, and the remainder favor a
rural location. Students' views on their countries' development needs varied but often include 1)
literacy, 2) raising political awareness, 3) training high-level manpower, 4) ending neocolonialism, 5)
eliminating social and economic inequities, 6) removing foreign influence, 7) Africanization (or
Senegalization), 8) developing infrastructure, and 9) agricultural and economic development. Most
students want to work in urban areas. The training that the university students are receiving appears
to have little relationship to the development needs of their country; higher education contributes to the
internal brain drain in Senegal
BLOCH, Marianne N. 1988. The Effect of Seasonal Maternal Employment on Young Senegalese
Children's Behavior. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 19 Autumn, p. 397-417
GUEYE, Cheikh. 1989. Migrations inter-régionales au Sénégal 1960-1980. In : Population : compter
avec l'école. Séminaire sur les Problèmes de Population dans l'Enseignement au Sénégal. Dakar :
Historiens Géographes du Sénégal, n° 4-5.- p. 24-33
SOUMARE, Mohamed. 1993. Disparités régionales, migration et emploi des jeunes : le cas du
Sénégal. In : Jeunes ville emploi. Quel avenir pour la jeunesse africaine ? Colloque / France. Ministère
de la Coopération et du Développement. Paris , 1992/10/26-29. Paris : MINCOOP, p. 282-284
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LEGRAND, Thomas ; BOCQUIER, Philippe. 1996. Access to formal sector employment in West Africa
: a study of migrant and non-migrant men in Bamako and Dakar. Montréal : Université de Montréal ;
CRDE/Centre de Recherche et Développement en Economique, 04. 36 p. Cahiers de Recherche du
CRDE
Des régressions semi-paramétriques de type "Cox", estimées à partir des données biographiques,
sont utilisées pour étudier les déterminants du premier accès au salariat du secteur formel par les
hommes dans les villes de Bamako et de Dakar. Les effets des variables explicatives définies au
niveau de l'individu sont très semblables dans les deux villes. Les résultats confirment l'importance
des facteurs qui reflètent les attributs du capital humain et des stratégies de recherche d'emploi
(scolarité, âge, type d'activité) par rapport aux facteurs culturels et sociaux. Les migrants - nouveaux
arrivés et migrants de retour - ne semblent pas être du tout désavantagé sur le marché de l'emploi,
une conclusion qui mérite d'être nuancée, étant donné la sélectivité des décisions migratoires. Les
tendances sur le temps sont aussi semblables dans les deux villes. L'entrée dans le salariat moderne
est devenu beaucoup plus difficile pour les hommes de tous les âges au cours des années 1980, un
changement qui est sûrement lié aux réductions d'emplois publics dans le cadre des programmes
d'ajustement structurel (PAS) et à la crise économique des secteurs manufacturiers dans ces villes.
Cependant, les jeunes ont plus subi les effets de la crise, tout simplement parce qu'ils étaient plus
souvent dans une situation vulnérable - à l'école, sans emploi établi, etc. - lors du début de la crise
économique et la mise en oeuvre des mesures des PAS.
BOCQUIER Philippe.1996. Insertion et mobilité professionnelles à Dakar. IRD, 312 p. (Etudes et
thèses)
MARTIN, N .1998. Le programme de développement local migration au Mali, en Mauritanie et au
Sénégal. In. : Hommes et Migrations : Migrants et solidarités Nord-Sud, vol. 1214, 07-08. p. 86-90
Le Programme de Développement Local Migration (PDLM) soutient des micro-projets économiques,
afin de créer des emplois dans le pays d'origine, au Mali en Mauritanie ou au Sénégal.
KANE, Cissé. 1999. Représentations spatiales et mobilités des jeunes à Dakar. Nederlandse
geografische studies, 257. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht,
BOUQUET, Nanou . 2000. L'enfant, la famille et l'école en situation interculturelle : quelle identité pour
quelle éducation ? L'enfant Dakarois à l'école française. 484 p. Thèse de doctorat : Sciences de
l'éducation : Saint-Denis : Université Paris 8 : sous la dir. de René Barbier
Ce travail traite de l'éducation familiale et scolaire à Dakar (Sénégal). La capitale constitue un
contexte interculturel ouvert sur l'extérieur et composé de divers univers culturels. L'enfant dakarois
passe d'un univers à l'autre en oubliant parfois ce qu'il a appris pour acquérir de nouvelles
connaissances. Il se construit ainsi une culture individuelle qui lie les différences en un métissage
moderne. Dans ce contexte,l'auteur a cherché à savoir quelles stratégies identitaires l'individu peut
adopter face à des influences éducatives multiples.; Une réflexion théorique sur l'individu moderne
pris dans une culture dynamique et sur ses réactions face au pluralisme est menée dans un premier
temps. Le travail s'organise autour de trois dialectiques : verticale ou temporelle, horizontale ou
spatiale et transversale ou personnelle. La troisième partie est consacrée aux données de terrain. Ces
dernières sont constituées d'observations de leçons dans deux écoles primaires, d'entretiens avec
des enseignants et de trois questionnaires et trois entretiens soumis à un groupe de dix enfants. Les
conclusions montrent que l'enfant dakarois vit bel et bien dans un contexte interculturel particulier issu
d'une modernité spécifique. S'il établit une séparation nette entre ses univers d'appartenance, il
parvient à se retrouver en chacun d'eux. Il est aidé en cela par l'existence de permanences (statut de
l'adulte, principes d'apprentissage...) et la possibilité de se dégager partiellement. Il devient alors un
individu métis relié à diverses sphères culturelles et traversé d'influences multiples.; Il apparaît par
ailleurs que la famille continue d'occuper une place importante et intervient à sa façon dans la
scolarité de l'enfant. Ce dernier trouve ses repères dans une "méga-culture" regroupant des
paramètres tels que la langue, la religion et les valeurs morales. L'enfant dakarois semble donc
privilégier la flexibilité et la gestion de la contradiction et non nier une partie de soi-même
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1970. Déroulement de l’enquête et résultats socio-démographiques. de l'enquête collaborative sur la
santé physique et mentale des Serer de l'arrondissement de Niakhar et des migrants Serer de Niakhar
à Dakar. Dakar : ORSTOM, 292 p. multigr.
1970. Apport préliminaire de la recherche collaborative des effets de l'urbanisation sur la santé
physique et mentale d'une population de migrants. Dakar : Centre de Recherches
Psychopathologiques, 233 p. multigr.
BENYOUSSEF Amor, CUTLER Jean-Louis, BAYLET R. et al. 1973. Santé, migration et urbanisation.
Une étude collective au Sénégal.. Bulletin de l'OMS , n° 49. p. 517-537
La migration à large échelle vers les villes constitue l'un des changements socio-démographiques
profonds qui se produisent à l'heure actuelle dans le monde, en particulier dans les pays du tiers
monde. Par ailleurs, il y a longtemps qu'on a remarqué que la vie urbaine était associée à une
augmentation du risque de maladie. Afin de mieux comprendre les effets de la migration urbaine sur la
santé, et d'autre part, d'essayer d'assister les responsables de la planification et de la gestion des
services de santé, l'OMS a développé et mis sur pied, en collaboration avec des pays tels que le
Sénégal, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, quelques études sur ce thème. L'étude collective a été réalisée
au Sénégal en 1970-1973 par l'Organisation mondiale de la Santé, l'Université de Dakar et l'Office de
la Recherche scientifique et technique d'Outre-Mer avec l'assitance technique du Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales. C'est une enquête ponctuelle dont l'objectif est l'étude de la
migration urbaine et de ses effets sur la santé d'un échantillon de migrants Sérer originaires de
l'Arrondissement, rural de Niakhar, résidant à Dakar au moment de l'enquête. C'est aussi, et surtout,
une recherche appliquée destinée à comparer deux échantillons ruraux et urbains du triple point de
vue socio-démographique, de la santé physique et mentale et enfin de l'habitat-hygiène. L'analyse de
l'échantillon urbain est conçue de façon à permettre de déterminer les conditions d'adaptation à la vie
urbaine des sujets étudiés. Les membres de l'équipe collective y voient également la possibilité
d'utiliser l'information à des fins de planification sanitaire et de tirer des enseignements pour des
recherches appliquées futures. Les objectifs de cette étude ont été réalisés. Les résultats
méthodologiques et de substance ainsi que les implications pratiques sont présentés ici
1974. Health effects of rural-urban migration in developing countries, Senegal. Social Science and
Medicine, vol. 8, no. 5, p. 243-254, May.
The health effects of Ur migration are reported. It was postulated that persons with more financial &
social support before migration might have less disease. The region used for the sample was the
county of Niakhar, in which 95% of the population of 35,000 are Serer. A stratified sampling scheme
was used to assure diversity. A roster of native Serers living in certain quarters of Dakar was compiled
& a sample was drawn from this roster. A sociodemographic survey, a biomedical & mental health
survey, & a survey on housing & hygiene were conducted. A questionnaire on physical & mental
health was administered to all S's. The analysis compared Ru to Ur groups for sociodemographic &
medical findings. The results of the distribution by age-group, sex & marital status for Ru & Ur
population samples show that Ur migrants tend to be younger than Ru dwellers & that the proportion
of F's aged 15-19 who are single is twice as high in the U sample. From the sociocultural point of view
the comparison shows that "nonreligious" & "traditional practices" remain importantly active in the Ru
area while decreasingly significant in Dakar among the migrants. Implications for health programmers
& some general recommendations for studying the health effects of Ur migration are suggested
1976. Migrants’health and adjutment to urban life- Senegal. Jimlar Mutane, n°1, p. 105-112
BROCKERHOFF M. 1990. Rural-to-urban migration and child survival in Senegal. Demography, Nov
27(4), p.601-616.
Data from the 1986 Senegal Demographic and Health Survey suggest that migration from rural to
urban areas not only reduces fertility, but also may enhance children's survival chances. In the 197685 period, child mortality rates were 135/1000 in urban areas of Senegal compared with 250/1000 in
rural areas. In the 1986 survey, which included 4415 women 15-49 years of age, mortality before the
age of 5 years was 71/1000 among urban natives, 249/1000 among rural natives, and 131/1000
among rural-urban migrants (198/1000 among migrants with less than 10 years in the urban area and
121/1000 among those who has 10 or more years or urban residence). Most striking are the
differentials at 16-59 months of age; here, the mortality risk relative to that of urban natives is over 9
times greater for rural natives, 5 times greater for recent migrants, and 4 times greater for longterm
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migrants. This pattern persists even after controlling for traditional indicators of child survival such as
birth spacing, maternal education, and drinking water source. Thus, it may be that urban migration in
Senegal implies distinct norms, behaviors, and living conditions that affect child survival but are
difficult to measure. The data further indicate that female rural-urban migrants generally fail to achieve
the standard of living enjoyed by urban natives, regardless of length of residence. This lack of
complete residential, occupational, and fertility-related assimilation may account for the persistence of
intermediate child mortality rates among migrants. Even without positive migrant selection and
successful adjustment, child survival can be further enhanced if a family settles in the Dakar-Pikine
region where most of Senegal's medical facilities and industries are located.
SOW, Boubacar.1990. Emigration du père et mortalité infanto-juvénile au Sénégal Oriental. In :
Spontaneous papers = Communications spontanées / Union pour l'Etude de la Population Africaine.
Conference on "The Role of Migration in African Development : issues and policies for the 90's" /
Conférence sur "Le Rôle des Migrations dans le Développement de l'Afrique : problèmes et politiques
pour les années 90", Nairobi, 1990/02/24-28. Dakar : UEPA, p. 428-439
BROCKERHOFF MP.1991. Rural to urban migration and child survival in West Africa: an analysis
using the DHS. Ann Arbor, Michigan, University Microfilms International, 1991. 290 p. Publication
order number DA9204834 uses data from the Demographic and Health Surveys of Ghana, Mali, and
Senegal
EBIN, Victoria ; GANY, Francesca. 1992. A somatic syndrome among Senegalese migrants to
America : fatigue in a cross cultural context. In : Croissance démographique et santé en Afrique =
Demographic growth and health in Africa.Plurale, n° spécial, p. 23-34
PISON G; LE GUENNO B; LAGARDE E; ENEL C; SECK C. 1993. Seasonal migration: a risk factor for
HIV infection in rural Senegal. : JAIDS. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 6(2):196200.
Abstract: The Ziguinchor region in south Senegal has the highest HIV prevalence in the country. 1.9%
of pregnant women in the city of Ziguinchor were seropositive for HIV (HIV+) in 1990. Of 3230 people
aged 20 years and over serotested in October, 1990, 0.8% were HIV-2 and 0.1% were HIV-1
seropositive. Sociodemographic and epidemiological data collected from this region also show that
80% of women aged 15-24 years and 82% of men aged 20-40 years migrate to neighboring or main
cities in Senegal and the Gambia for seasonal employment. Men and unmarried women migrate while
married women remain in their villages. Migrant males work away from their wives mainly harvesting
palm wine for an average 7 months/year. This study was conducted to identify the risk factors of HIV
infection and explore the role of seasonal migrations. Low frequency of sexual activity was reported in
both regional villages and among unmarried migrant females. 50% of men, however, reported having
sex with people other than their regular partners or spouses while away from home. The high
frequency of sexually transmitted diseases (STD) among HIV+ males points to their engagement in
high-risk sexual behavior. Interviews with 24 seropositive and 67 seronegative individuals found that
seropositivity was associated with history of blood transfusions, injections, STDs among men,
seasonal migration, and serological status of the spouse. Most significantly, however, HIV seems to
be transmitted mainly to adult men from sex contacts with infected women met during seasonal
migration, then passed on to their wives or regular partners once they return home. Information
campaigns focusing upon male migrants are needed.
KANE F; ALARY M; NDOYE I et al. 1993. Temporary expatriation is related to HIV-1 infection in rural
Senegal. AIDS. Sep; 7(9), p.1261-1265.
The authors assess temporary expatriation as a risk factor for HIV infection in a rural area of Senegal
and examine the transmission of HIV from expatriates to their families. This cross-sectional study was
performed in identified expatriates and in a representative cluster sample of the general population
from the same geographical area in northern Senegal. In 1989, a survey (including questionnaire and
serological test for HIV-1 and HIV-2) was conducted among all expatriates currently living in 11
villages in northern Senegal and spouses of all expatriates (present or not) from this are ('expatriate'
group, n=258). In parallel, a cluster sample of 600 adults was drawn from 8 villages of the same area,
of whom 414 were selected as the control group since they and their spouses had not travelled
outside Senegal in the last 10 years. In the 'expatriate' group, sera from 39 subjects were confirmed
as HIV-positive by Western blot (17 of 63 men [27.0%] and 22 of 195 women [11.3%]). Of these
subjects, 33 were infected by HIV-1. 4 by HIV-2, and 2 had a dual HIV-1/2 profile. In contrast, only 2
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subjects (1 man and 1 woman) from the control group were infected by HIV-2 and none by HIV-1. In
men, HIV-1 seroprevalence was associated with age < 40 years (odds ratio [OR], 7.4; p = 0.03) and
previous sexually transmitted disease (STD) symptoms (OR, 13.5; p = 0.03), whereas the risk factors
in women were age < 25 years (OR, 3.7; p = 0.04), being a widow (OR, 30.4; p < 0.01) and presence
of sexual activity over the last 2 years (OR, 21.3; p < 0.01). Penetration of HIV-1 infection in a country
where HIV-2 is endemic shows that the HIV-1 epidemic is currently spreading to rural West Africa.
Migrant workers appear to play a major role in this epidemic.
LALOU, Richard ; PICHE, Victor. 1994. Migration et sida en Afrique de l'Ouest un état des
connaissances. Collection: Les dossiers du CEPED ; 28. Paris: Centre français sur la Population et le
Développement, p. 53
ROVILLE-SAUSSE, Françoise. 1994. Croissance des enfants d'origine subsaharienne : étude
comparative des enfants nés en France et au Sénégal = Growth of the children from subsaharian
origin : comparative survey of the children born in France and in Senegal. Cahiers d'anthropologie et
biométrie humaine, XII, nº 1-2, p. 61-73
PISON G; LAGARDE E; ENEL C; DESGREES DU LOU A. 1995. Sexual behaviour, seasonal
migration and the risks of infection by HIV and STDs. Case study of current changes in rural Senegal.
Societes d'Afrique et SIDA. Oct;(10), p. 8-10.
This paper presents a case study that examined the risk of infection and role of seasonal migration,
and high-risk sexual behavior in rural Mlomp, Senegal. A census was taken on a population of almost
7000, and two surveys (1990 and 1994) on sexual behavior and a clinical study on AIDS prevalence
were conducted on the adult population. The census revealed features on marriage rate and migration
that could be significant in AIDS and sexually transmitted disease epidemics. The 1990 survey
revealed the frequency of sexual relations, in which extramarital relations were correlated to some
extent with seasonal migration for the men. In the 1994 survey, findings showed that the frequency of
multiple partners had hardly changed since 1990, except in women. In addition, knowledge about
AIDS and condoms had risen to 80% after 4 years, indicating the success of the information
campaigns. Furthermore, the analyses of the reliability of the responses on the surveys showed that
the declarations of husbands and wives regarding sexual acts were relative to the duration of time. In
terms of AIDS prevalence and risk factors, the findings noted that men and women and young and old
people were similarly affected. Infections were linked with transfusions, injections, and seasonal
migration. It is suggested that following the development of epidemiology and identifying behavioral
changes in populations at risk of infections should be the next stage in AIDS prevention
BLACK Richard; SESSAY Mohamed F. 1998. Forced migration, natural resource use and
environmental change: the case of the Senegal River Valley. International journal of population
geography, Mar; 4(1): 31-47.
This study examined the environmental consequences of forced migration in the Matam and Podor
regions of the Middle Senegal River Valley, Senegal. The analysis was based on a framework offered
by Black (1994) and Leach (1992). This framework posits that: 1) refugees in a zone increase
population/resource ratios and that resource accounting must consider the extent of renewable
resources, the use of stocks of fixed capital, the extent to which resource use generates technological
or socioeconomic changes which influence the ratios, and geographic area; 2) refugees tend to be
"exceptional resource degraders"; and 3) refugees may ignore or be excluded from sustainable
resource use regulations. The study area in the Senegal River Valley had Mauritanian refugees in
1989. The number of refugees was an estimated 67,800 in 1995, of which 47,000 were in the study
area. The study region had experienced severe drought during the 1970s and early 1980s, had
experienced acute pressure on the land and forest resources, and was experiencing conflicts between
farmers and pastoralists. The Mauritanian migrants were not exceptional, but were a third wave of
movements in the Middle Valley. The negative environmental impacts of forced migration were
minimized by the scattered sites of settlement and the long history of contact between the two sides of
the border. Refugees did not use resources in a more destructive or wasteful way than local
populations and were not exceptional resource degraders. Environmental degradation is attributed to
prior drought, actions by governmental and nongovernmental agencies, and actions by strangers from
the south.
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BLACK, RICHARD. 1998. SESSAY, Mohamed F. Refugees and Environmental Change in West
Africa: The Role of Institutions. Journal of International Development, vol. 10, no. 6, SeptemberOctober , p. 699-713
DELAUNAY, Valérie.; WAÏTZENEGGER LALOU, Florence. 1998. Migrations saisonnières. In : La
situation démographique et épidémiologique dans la zone de Niakhar au Sénégal 1984-1996 (Version
mise à jour et augmentée du rapport Chahnazarian 1992) / Delaunay, Valérie (coord.). Dakar :
Laboratoire Population et Santé. p. 33-38
VELYVIS, Kristen A. 1998. Factors Creating Links in the AIDS Chain: Sexual Networks of Migrant
Serere Maids in Senegal. Paper Presented at the 41st Annual Meeting of the African Studies
Association (ASA), October 29-November 1, 1998, Chicago, Illinois. New Brunswick, New Jersey:
ASA. Rutgers University.
VELYVIS Kristen A. 1998. The Sexual Networks of Migrant Serere Women and the Spread of HIV in
Senegal. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin-Madison, Center for Demography and Ecology
(CDE). CDE Working Paper, 98-26, 142p.
SECK, S. 2000. Migration, Polygamy and HIV-SIDA (The Experience of Senegalese Women Infected
With HIV/SIDA). Paper Presented at the Thirteenth Annual International Conference on AIDS, July 914, 2000, Durban, South Africa
WAITZENEGGER LALOU, Florence. 2000. Recours aux soins des enfants et migration circulaire
rurale-urbaine : une étude de cas en milieu rural sénégalais. Paris : IRD, 30 p. Documents de
Recherche ETS
L'objet de cette recherche est d'étudier l'influence de la migration et notamment de l'expérience
migratoire en ville des mères lors du retour en milieu rural sur le recours aux soins curatifs des
enfants. Cette étude conduite dans une zone du Sénégal, s'appuie sur une enquête quantitative
menée en 1997 auprès de 467 mères. Les relations théoriques entre la migration circulaire ruraleurbaine et le recours aux soins pourraient s'articuler autour de trois processus : 1) l'insertion urbaine,
2) la diffusion en milieu rural, 3) les transferts ville-campagne. Dans ce cadre, la migration a une
capacité de diffusion dans la mesure où elle favorise la circulation de l'information et des idées entre
les migrants de retour et les non migrants. Le migrant peut aussi produire des changements
structurels, à l'échelle du ménage et à l'échelle de la communauté d'origine, lesquels peuvent être à
l'origine de changements de comportements. Dans la zone d'étude, bien que la population soit
engagée dans une circulation intense avec Dakar, les changements en terme de comportements
sanitaires de nature curative restent limités. Tout d'abord, la migration circulaire est une forme de
mobilité peu porteuse de changements. D'autre part, les migrants, lors de leur retour, sont confrontés
à une forte emprise de leur environnement économique et socio-culturel que la migration ne parvient
que peu à lever
VELYVIS Kristen A. 2002. Nets That Catch Migrant Women: The Social Networks of Migrant Women
in Dakar and the Implications for the Spread of HIV. Paper Presented at the 45th Annual Meeting of
the African Studies Association (ASA), December 5-8, 2002, Washington, D.C. New Brunswick, New
Jersey: ASA.
LOENZIEN, Myriam de. 2002. Connaissances et attitudes face au VIH / sida. préf. de Daniel
Mpembele Sala-Diakanda. Paris : L'Harmattan, 281 p. (Populations)
SOYEUX, Lionel. 2003. Effet de l'immigration en France sur le risque de diabète de type 2 chez le
sujet noir africain: une étude menée à Saint Dié (Vosges ) et au Fuuta (Sénégal ) ; sous la dir. d'
Olivier Ziegler. Université Henri Poincaré-Nancy 1. Faculté de médecine.. 150 f. Thèse d'exercice :
Médecine : Nancy 1
GARNIER, Denis. 2003. Les migrations urbaines de travail: une approche bioculturelle de leur impact
dans le temps sur la maturation pubertaire, l'état nutritionnel et la croissance d'adolescentes
sénégalaises ; sous la dir. d' Eric Bénéfice 2 vol. , 493 f. Thèse doctorat : Epidémiologie et
développement : Paris 6
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LALOU, Richard ; PICHE, Victor.2004. Les migrants face au sida : entre gestion des risques et
contrôle social. L'exemple de la vallée du fleuve Sénégal. Population, vol. 59, n° 2. p. 233-268
Même si de nombreux travaux ont déjà mis en évidence l'existence d'une relation entre mobilité et
sida, les mécanismes complexes sous-jacents à cette relation demeurent aujourd'hui mal connus.
L'étude présentée ici s'appuie sur une enquête réalisée en 2000 dans la vallée du fleuve Sénégal ;
elle examine explicitement le lien entre migration et comportements sexuels à risque en milieu de
retour (risque de diffusion) en utilisant un cadre conceptuel qui tient compte : 1) de divers types de
mobilité, 2) de contextes sociaux différents et 3) des non-migrants. Le niveau macrosocial est ici
représenté par le choix de deux zones de la vallée du fleuve Sénégal fortement contrastées sur les
plans de la mobilité et des contextes socio-économiques. De façon globale, les analyses montrent que
l'effet net de l'expérience migratoire est significatif dans certains contextes sociaux et selon la position
sociale des migrants dans le milieu de retour. Les migrants internationaux échappent au risque social
de stigmatisation en optant pour la fidélité, tandis que les migrants internes réduisent les risques
d'infection par un usage fréquent du préservatif. L'influence plutôt inhibitrice de la migration sur les
pratiques sexuelles à risque en milieu de retour pourrait expliquer la situation favorable du Sénégal où
l'épidémie du sida est modérée et relativement stable, comparativement à la plupart des pays de la
région. Les actions d'information et d'éducation doivent tenir compte du contexte social en favorisant à
la fois des comportements responsables chez les individus et des réponses communautaires tournées
vers une protection solidaire

A9 MIGRATIONS ET FAMILLE (MARIAGE, FECONDITE, ECONOMIE DOMESTIQUE)

TRINCAZ J., TRINCAZ, P. 1982. L'éclatement de la famille africaine: religions et migrations, dot et
polygamie. In: Etudes sociologiques, M. Agier, et al. Paris, France, Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, p. 20-36.
BEISER, M. 1982. Migration in a developing country: risk and opportunity. In: Uprooting and surviving:
adaptation and resettlement of migrant families and children. Edited by Richard C. Nann. Dordrecht:
D. Reidel, p. 119-146.
DIOP, FP. 1985. Migrations internes, nuptialité et fécondité. In: Nuptialité et fécondité au Sénégal,
édité par Yves Charbit, Lamine Gueye, Salif Ndiaye. Paris : Presses Universitaires de France, p. 73104. (Travaux et Documents. Cahier No. 112)
Data from the 1978 Senegal Fertility Survey (SFS) were the source for a comparison of fertility
patterns among women who had migrated since their childhoods between rural and urban areas and
those who had not. Urban places were defined as those with 10,000 or more inhabitants. 1063 sample
women had always lived in urban areas, 2339 had always lived in rural areas, 329 had grown up in
rural areas a moved to urban, and 244 had grown up in urban areas and moved to rural. The SFS
data included little information on migration histories, so other sources were used to provide a brief
analysis of recent trends in migratory patterns and socioeconomic characteristics of migrants and
nonmigrants in Senegal. The urban share of Senegal's population increased from 22.8% in 1960 to
34.6% in 1978 as a result of the concentration of development in the cities and the articulation of
traditional societies to the world economy. With a few exceptions, female migration is usually passive
and represents movement to follow the spouse of parents. Ethnic groups vary in their migratory
patterns. Among the Serer and Diola, migration affects primarily single women and is part of their
matrimonial strategy, while among Poular and Wolof it mainly occurs after marriage. The extension of
education after independence has encouraged urban migration. Migratory status without adjustment
for educational status was found to explain 6.2% of the variation in age at first marriage. The average
age at union was 17.1 for urban nonmigrants, 16.2 for rural-urban migrants, 15.9 for urban-rural
migrants, and 15.5 for rural nonmigrants. Among literate and illiterate women respectively, the
average marriage ages were 18.6 and 16.4 for urban nonmigrants, 17.7 and 16.1 for rural-urban
migrants, 17.8 and 14.9 for urban-rural migrants, and 15.8 and 15.4 for rural nonmigrants. 10.5% and
2.5% of the variations in age at marriage were explained by migratory status for literate and illiterate
women respectively. Among Wolof, Poular, and Serer women, 5.5%, 6.8%, and 3.2% respectively of
the variation in age at marriage was explained by migratory status. Standardized for age, proportions
of 27.0%-35.0% of first unions were disrupted, but because of rapid and intense remarriage the
proportion of time spent in marriage since the beginning of the first union varied only from 91.56% for
urban nonmigrants to 96.16% for rural nonmigrants. 2.2% of the variance was explained by migratory

27

status. After adjustment for age, the average numbers of children per women for all women and
nonsingle women respectively were 3.28 and 3.86 for urban nonmigrants, 3.42 and 3.95 for ruralurban migrants, 3.40 and 3.81 for urban-rural migrants, 3.67 and 4.12 for rural nonmigrants, and 3.53
and 4.03 for the total sample. The effects of migratory status differed by ethnic group. Urban or rural
residence influences fertility primarily through the intermediate variable of duration of risk of exposure
to pregnancy and its essential determinant, age at marriage. Among the 2890 sample women who
gave a numeric response, the desired number children was 6.42 for urban nonmigrants, 7.59 for ruralurban migrants, 8.53 for urban-rural migrants, and 8.70 for rural nonmigrants.
THOMAS Patrick. 1988. A. Migration Household Production and Consumption Among the AgroPastoral Hal Pilaar of the Boundou in Eastern Senegal. Ph.D. Dissertation: American University,
Washington, D.C. 350p.
TRAORE, S. 1991. Stratégie migratoire et structures des ménages dans la vallée du fleuve Sénégal.
In : Conférence "Femme, famille et population". Communications spontanées = Conference on
"Women, family and population". Spontaneous papers / Union pour l'Etude de la Population Africaine.
Ouagadougou, 1991/04/24-29. Dakar : UEPA, p. 117-130
MCKINNEY BJ. 1993. Impact of rural-urban migration on migrant fertility in Senegal. Columbia,
Maryland, Macro International, Dec. 36 p. (DHS Working Papers No. 6)
A number of plausible interpretations of findings exists for this examination of fertility determinants and
fertility differentials in Senegal. Women migrating after 1975 have lower fertility at the time of migration
than women migrating before 1975. A disruption effect could be operating with recent migrants.
Longterm migrants to Dakar may have lower fertility than those going to other urban areas, due to
exposure to social and economic conditions limiting fertility. Adaptation is a key factor in fertility
effects. Fertility of nonmigrants and migrants differs by place of urban residence. Possible conclusions
are that selection and disruption effects as well as some adaptation are involved in rural-urban
migration to Dakar, and that fertility of migrants and nonmigrants is higher in secondary cities. The
government should be developing secondary cities and expanding family planning clinics and health
facilities in rural areas and secondary cities. Adaptation, selection, and disruption theory are used to
explain the effects of migration on fertility. In Africa, there are many variations in data, definitions of
migrants, analytical approaches, and findings. In this study, 1986 Demographic and Health Survey
data for Senegal are described for fertility and demographic characteristics for urban and rural areas.
Regressions are performed with covariates for age, marriage type, year married, educational level,
occupation, and wealth. The determinants of children ever born vary between rural and urban areas
and within urban areas. Length of residence is an important distinction in explaining differences in
fertility
MESTRES, Valérie. 1993. Le confiage des enfants en milieu rural Serere au Sénégal. Mém. DEA :
Démogr. Econ., Institut d'Etudes Politiques de Paris. Paris : IEP ; ORSTOM, 79 p.
YANG Xiushi and BROCKERHOFF M. 1993. The Impact of Migration on Fertility in Sub-Saharan
Africa. Paper Presented at the Sixty-Second Annual Conference of the Population Association of
America (PAA), April 1-3, 1993, Cincinnati, Ohio. Alexandria, Virginia: PAA.
GONZALES, Georges. 1994. Migrations, nuptialité et famille dans cinq villages de la Vallée du fleuve
Sénégal. Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 10, n°3, p 83-109
En 1993, l'émigration des ressortissants de cinq villages de la Haute-Vallée du Fleuve Sénégal
semble toujours aussi intense, mais elle concerne de nouvelles couches de population : les enfants,
les femmes et les hommes âgés sont proportionnellement plus que lors de l'enquête réalisée dans
l'ensemble de la Vallée du Fleuve en 1982. Les migrations familiales touchent essentiellement les
familles d'émigrés internationaux, mais ne conduisent pas nécessairement au regroupement de
l'ensemble de la famille dans le même lieu d'émigration. L'installation à Dakar des familles d'émigrés
internationaux s'apparente souvent à un détachement progressif des émigrés du village et à une
dispersion de la famille d'origine.
ENEL, Catherine, PISON, Gilles, LEFEBVRE, Monique. 1994. Migration and Marriage Chances: A
Case Study of Mlomp, a Joola Village in Southern Senegal. In: Bledsoe, Caroline and Pison, Gilles
(eds.). Nuptiality in Subsaharan Africa: Contemporary Anthropological and Demographic Perspectives.
Oxford: Clarendon, p. 92-113.
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FALL AS. 1998. Migrants' long-distance relationships and social networks In Dakar. Relations à
distance des migrants et réseaux sociaux à Dakar. Environment and Urbanization. Apr;10(1), p.135145.
Le présent article décrit les changements de relations entre les migrants se trouvant à Dakar et leurs
familles dans les zones d'habitation rurales, et la manière dont les structures familiales traditionnelles
sont graduellement remplacées par de nouveaux réseaux de solidarité en ville. Bien que les envois de
fonds constituent une ressource importante pour les ménages ruraux, en particulier lors des "mois de
faim" précédant la nouvelle récolte, les visites des migrants ne sont pas liées au travail agricole
saisonnier régulier mais plutôt à leur participation occasionnelle à des cérémonies familiales, ce qui
laisse entrevoir une diminution de la migration temporaire et une "sédentarisation" urbaine plus
permanente.
BAROU, Jacques. 2001. La famille à distance : nouvelles stratégies familiales chez les immigrés
d'Afrique Sahélienne. Hommes et migrations, n° 1232, p. 16-25
Evolution de la migration entre les pays d'Afrique sahélienne et la France par l'intermédiaire du
regroupement familial. Mise au point d'une stratégie migratoire : naissance des enfants en France
pour avoir la nationalité française et une bonne scolarité ce qui permet la perpétuation du cycle
migratoire et le retour au pays.
REGNARD, Corinne. 2001. Influence de l'aménagement du territoire sur la population : la fécondité
dans la région de Saint-Louis du Sénégal In : Régulations démographiques et environnement /
Auclair, Laurent (dir.) ; Gubry, Patrick (dir.) ; Picouët, Michel (dir.) ; Sandron, Frédéric (dir.). Journées
Démographiques de l'Orstom, 6, Paris, 1997/09/22-24. Paris : CEPED, p. 113-120. (Les Etudes du
CEPED)
LEBLANC, Marie-Thérèse. 2004. Histoires de femmes et alliances matrimoniales : alliances inversées
de la période coloniale aux premières années de l'Indépendance. Mémoire de DEA : Sociologie : Paris
: Université Paris 7-Denis Diderot : sous la dir. de Mahamet Timera. 141 p., ann.
Ce travail est une étude de la première génération de couples mixtes franco-sénégalais c'est-à-dire
ceux qui ont fondé une famille et se sont installés ou ont vécu durablement au Sénégal, dans les
années proches de l'Indépendance.
PISON Gilles, ENEL Catherine. 2005. Le passage à l'âge adulte et la constitution de la famille :
évolutions récentes à Mlomp (Sénégal). : Familles au nord, familles au sud. Louvain-la-Neuve :
Partie
2,
p.
155-177
Academia-Bruylant,
GÉNÉREUX, Anne. 2007-2008. A review of migration and fertility theory through the lens of African
immigrant fertility in France [Ressource électronique]. Rostock : Max-Planck-Institut für demografische
Forschung, 2007. 74 p.. (MPIDR working paper ; WP 2007-008)

A10 GENRE ET MIGRATIONS (MIGRATIONS FEMININES)

HAMER, A Diola. 1981. Women and migration: a case study. In: The uprooted of the Western Sahel;
migrants' quest for cash in the Senegambia, by Lucie Gallistel Colvin, et al. New York, N.Y., Praeger,
p.183-203.
FIELOUX, Michèle. 1985. Développement, émigration masculine et travail féminin. Le cas des
femmes Toucouleur de la région du Damga (moyenne vallée du Sénégal). In : Femmes et politiques
alimentaires / ORSTOM. Séminaire International sur la Place des Femmes dans l'Autosuffisance et
les Stratégies Alimentaires, Paris , 1985/01/14-18.Paris : ORSTOM, p. 328-345
L'auteur présente les résultats d'une enquête socio-économique menée pendant 18 mois (1979-80)
dans le village de Bow (région du Damga) qui ont permis d'analyser la transformation du rôle des
femmes et de leur situation socio-économique dans l'organisation du travail, compte tenu des effets
de l'émigration masculine et des effets de cette émigration et du développement agricole, dans une
région très fortement touchée depuis 1972 par la sécheresse. Leur "place dans le développement" a
accentué la détérioration de leur statut : les femmes dont le rôle de productrices a été très sous-
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estimé ont été privées du droit d'accès aux principaux moyens de production. Les résultats des
enquêtes sur les temps de travaux agricoles et sur les budgets familiaux sont également présentés
BA Fama Hane. 1989. L'insertion des femmes migrantes dans les villes africaines : le cas du Sénégal.
Actes du Séminaire scientifique sur les tendances migratoires actuelles et l'insertion des migrants
dans les pays de la francophonie. Québec : Les Publications du Québec, p. 239-252
Données générales sur le contexte global des mouvements migratoires en Afrique Subsaharienne, et
sur l'insertion professionnelle et sociale des femmes migrantes, analphabètes ou peu éduquées, dans
les villes africaines. Deux études de cas au Sénégal (Dakar) : la migration interne de Casamançaises
et l'immigrations familiale et saisonnière des Mauritaniennes (r)hortaniat¯ (esclaves affranchis de race
noire appartenant à diverses tribus). Leur conditions de vie, leur marginalité, leurs activités-le petit
commerce essentiellement, l'amélioration de leur statut dans la migration.
SY, M. 1991. Les raisons de migrer des Sénégalaises déterminées par l'appartenance ethnique et le
statut social. Pop Sahel, Apr;(16), p. 29-35.
Recent studies of female labor force participation and migration in sub-Saharan Africa have disproven
earlier beliefs about the passive role of women in migration. Monoculture of ground nuts throughout
Senegal has let to a monetarization of the traditional subsistence economy, disturbing the already
fragile equilibrium of rural life. Neglect of subsistence crops has meant that the rural population must
depend heavily on imported rice. Women, who bear the main responsibility for feeding their families,
have increasingly turned to migration to satisfy their cash needs. Several studies have shown that
different patterns of migration occur in different ethnic groups with different marital tradition. Serere,
Diola, and to a lesser extent Oulof women are more involved with labor force migration that are
Toucouleur, Peul, or Soninke women, who virtually never migrate except with their spouses or
families. The minimum age at marriage among Serere women is relatively high 16 or 17. Young girls
aged 12-20 migrate to cities to seek employment as domestics. Their migration may be seasonal or
permanent. Ciola women receive recognition for their hard work and are the owners of rice granaries
that are essential in feeding their families. They also have greater matrimonial and sexual
independence than most African women and are able to migrate freely in search of work. A 1987
survey indicated that 60% go to Dakar, 19% to Gambia, and 20% to other urban areas in Senegal.
Almost 2/3 of migrants in 1967 were under 25. 67% of the women were single and 9% were widows or
divorcees. They often share housing with other migrants from their ethnic group and village,
significantly lowering their housing costs and gaining assistance in finding work and companionship in
non working hours. Earnings of Serere and Diola women depend on their age, educational level, and
work experience as well as the occupational status of the employers. The Oulofs have a tradition of
trade throughout Senegal and have the highest education and urbanization levels of any Senegalese
ethnic group according to surveys. They are less represented in domestic work than Serere and Diola
women and more likely to find employment in the informal sector. The Toucouleur, Peul, and Soninka
are conservative, and their women are much less likely to migrate independently. A high proportion of
women eventually migrate with their husbands, and may seek employment in petty trade to help earn
money. Illiterate women from these groups are less likely to migrate. The 1979 migration and
manpower survey indicated that for the total population, family reasons far outweigh any others in
explaining female migration. Permanent migration of young women reduces fertility rates and affects
the age structure in the villages of origin. Rates of morbidity and mortality may rise if very significant
proportions of young people depart.
SY, M. 1991. Migrations féminines selon les ethnies au Sénégal. In : Conférence "Femme, famille et
population". Communications spontanées = Conference on "Women, family and population".
Spontaneous papers / Union pour l'Etude de la Population Africaine. Ouagadougou, 1991/04/24-29.
Dakar : UEPA, p. 285-304
A travers l'étude des migrations féminine au Sénégal, ce papier analyse les stratégies que les familles
rurales utilisent pour migrer en ville et pallier ainsi au déficit vivrier qui a résulté de la baisse des
revenus et de la production dans les zones rurales. Donc, la mobilité apparaît plutôt comme une
stratégie de survie et selon les groupes ethniques et les régions, divers réseaux et des formes
différentes de migration ont vu le jour. Certains groupes ethniques (serere et diola) pratiquent la
migration saisonnière de main d'oeuvre, tandis que d'autres (Pular et soninké) sont plutôt concernées
par la migration familiale définitive ou de longue durée. Les ouolofs quant à elles ont pu bénéficier de
leur vieille implantation en milieu urbain et se retrouvent dans les deux formes de migrations. Ces
migrations d'origines rurales ont des conséquences démographiques, économiques et sociales aussi
bien dans les zones de départ que d'arrivée. Les études et les enquêtes sur ces formes de migration
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révèlent que le statut matrimonial, l'éducation et les difficultés économiques influent sur la migration
féminine.
DO Ouedraogo. 1992. Transferts de population et changements de rôles de la femme au Sahel.
Cahiers québécois de démographie. Spring;21(1): 151-66.
What are the implications of population resettlement schemes from poor regions to more fertile
regions on the condition of women? Using the Sahelian experience, the article suggests that, even
though resettlement is generally accompanied by significant increases in household resources, it does
not necessarily imply an improvement in the status of women." The Sahel region encompasses parts
of Burkina Faso, Cape Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, and Sene
NICOLLET, Albert. 1992. Femmes d'Afrique noire en France la vie partagée / publ. avec le concours
du Fonds d'Action Sociale. Paris : C.I.E.M.I. ; L'Harmattan, 1992. 318 p.
BROCKERHOFF M; EU H. 1993. Demographic and socioeconomic determinants of female rural to
urban migration in Sub-Saharan Africa. International migration review. Fall;27(103), p.557-77.
Abstract: Data from the 1986-90 Demographic and Health Surveys of Burundi, Ghana, Kenya, Mali,
Nigeria, Senegal, Togo, and Uganda were used to examine the impact of fertility, child mortality, and
socioeconomic and demographic factors on female rural-urban migration of six months or more
duration. Several principles appear to direct the migration of high fertility women. High parity women
are free from the male demands for more children. Rural areas lack basic amenities such as schools,
health services, and modern housing. Additional children may strain family resources and require
additional income from other sources. Husband and kin may have already moved. All data are
nationally representative, with the exception of Uganda with an 80% sample. Women living in rural
areas two years prior to the survey were included in the sample. Fertility and mortality data pertain to
children aged under five years in the period two to seven years before the survey year. Multinomial
logit analysis was based on an analytical model developed by Goldstein and Goldstein. High fertility
was found to deter female migration to either urban or rural areas. Women, who had one surviving
child aged under five years, were significantly less likely to move to urban areas only in Nigeria and
Senegal and to other villages in Burundi compared to women without a recent birth. Women with two
or more surviving children were significantly less likely (by 43-75%) to move to urban areas in five out
of seven countries. Moves to rural areas were less likely by 36-61% in six out of eight countries. The
evidence does not suggest that the reason for moves is to advance the children's material or physical
well-being. The number of births, particularly in Kenya where fertility is very high in rural areas, acts as
a deterrent to migration. Child mortality only constrains moves to urban areas. Unmarried women,
single women, better educated women, and adults in their 20s are more likely to move to urban areas.
DELAUNAY, Valérie. 1994. Le travail des fillettes en Afrique sub-saharienne. Conditions de vie et de
travail des jeunes migrantes Sereer à Dakar. In :L'enfant exploité - mise au travail et prolétarisation /
Colloque international. , Paris, 1994/11/24-26. Centre d'Etudes Africaines ; CEPED ; ORSTOM. Paris,
p. 3-10
GADIO, Coumba M. 1994. Survival or Empowerment: Crisis and Temporary Migration Among the
Serer Millet Pounders of Senegal. East Lansing, Michigan: Michigan State University, Women in
International Development. Working Paper n°245. 1994. 16 p.
DAVID, Rosalind. 1994. Out-Migration and Women's Resource Management in the Sahel: A Lesson in
Diversity. Overview of Research Findings From Senegal, Mali, Burkina Faso and Sudan. In Yngstrom,
Ingrid (ed.). Gender and Environment in Africa: Perspectives on the Politics of Environmental
Sustainability. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre of African Studies. p. 210-225.
GADIO, Coumba Mar; RAKOWSKI, Cathy A. 1995. Survival or Empowerment? Crisis and Temporary
Migration among the Serer Millet Pounders of Senegal. Women's Studies International Forum, vol. 18,
no. 4, pp. 431-443, July-Aug
Collective organizing has been identified in many settings as a mechanism for empowering women.
Although the impetus to organize may come through women's effort to meet survival (practical) needs,
the act of organizing provides opportunities to become more aware of strategic needs (those related to
power & choice). However, the potential for meeting strategic needs through women's organizations
may not be straightforward & may be conditioned by other factors, eg, the links between women's
organizations & features of local culture. Investigated here is the extent to which a female millet
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pounders' collective in Dakar (Senegal, West Africa) links survival strategies to empowerment for the
rural migrants who are its members.
EBIN, Victoria. 1995. Women's Saints and Strategies: The Expanding Role of Senegalese Women In
International Trade. Mondes en developpement. Volume 23 , n°91, p. 113-115.
ROSALIND, David. 1995. Changing Places? Women, Resource Management and Migration in the
Sahel. London: SOS Sahel UK and ESRC Global Environmental Change Programme. 169p.
PERREAULT, Carole. 1996. Migration et activités économiques dans le quotidien des femmes Serer
du Sénégal: une étude de village. Thèse (M.A.) . Université Laval
ROSANDER, Eva. 1996. Translocal Sufism: Murid Women on the Move (Cases From Senegal and
Spain). Paper Presented at the 95th Annual Meeting of the American Anthropological Asso. (AAA),
November 20-24, 1996, San Francisco, California. Arlington, Virginia: AAA.
EVERS ROSANDER, Eva. 1999. Money, Marriage and Migration: Life Strategies of Senegalese
Women Traders. Paper Presented at the 98th Annual Meeting of the American Anthropological
Association (AAA), Chicago, Illinois, November 17-21, 1999. Arlington, Virginia: AAA.
VELYVIS, Kristen A. 1999. Social Context and Sexual Networking Behavior: An Exploration of the
Anomalous Case of Migrant Serere Women in Senegal. Paper Presented at the Forty-Second Annual
Meeting of the African Studies Association (ASA), November 11-14, 1999, Philadelphia, Pennsylvania.
New Brunswick, New Jersey: Rutgers University, ASA.
EVERS ROSANDER, Eva. 2000. Translocal Islam: Mourid Women in Senegal and Spain. Paper
Presented at the Ninety-Ninth Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA).
November 15-19, 2000, San Francisco, California. Arlington, Virginia: AAA.
CAMES, Cécile.1997. Effets des migrations saisonnières sur le déroulement de la croissance et de la
puberté des jeunes Sénégalaises : Le cas des adolescentes de Niakhar (Sénégal rural) travaillant
comme bonnes à Dakar / . Université Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc. 69 f :
Mém. D.E.S.S. : Nutr. et Alimentation dans les pays en dév. : Montpellier 2
BA, Cheick Oumar ; BREDELOUP, Sylvie. 1998. Migrations inter-africaines des femmes de la vallée
du fleuve Sénégal In : Face aux changements les femmes du Sud / Bisilliat, Jeanne (dir.); Paris :
L'Harmattan,. p. 61-86
SOW O; DJIBA B; GAYE A; MB. GUISSE Y. 1999. Femmes et migrations internationales au Sénégal:
de la marginalisation a la participation active (essai d'analyse de la place des femmes dans les
processus migratoires et des effets de retour).In: Third African Population Conference, Durban, South
Africa, 6-10 December 1999. The African Population in the 21st Century. / Troisieme Conference
Africaine sur la Population, La Population Africaine au 21e Siecle. Volume II. Union for African
Population Studies. Dakar, Senegal, Union for African Population Studies, p. 583-605.
Il n'y a que depuis récemment que les chercheurs s'intéressent aux migrations des femmes. Le poids
des femmes dans les migrations a toujours été minimisé. C'est aussi le cas du Sénégal, où on a
souvent pensé que la migration internationale n'est l'affaire que des hommes. Mais, par contre, les
femmes ont véritablement contribué au renforcement des flux migratoires dans la période récente.
Cette étude montre la place des femmes sénégalaises dans les migrations internationales au Sénégal
dans un contexte de crise économique. Au Sénégal, les influences culturelles nées de la migration ont
contribué à l'effritement des valeurs traditionnelles de cette société patriarcale. Donc, comme dans
bien d'autres pays sub-sahariennes, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la migration
internationale des femmes. La migration internationale est l'affaire de tous les deux les hommes et les
femmes aux moments des crises économiques. Les femmes contribuent au fonctionnement du
processus de plus en plus comme supports familiaux permettant à leurs enfants et à leurs maris de
partir mais aussi comme migrantes, à partir surtout du milieu urbain. L'accroissement des
responsabilités des femmes dans le processus migratoire sénégalais va assurément de pair avec leur
émancipation au sein de la société. La faiblesse des sources d'information, le contexte des migrations
internationales féminines au Sénégal, les femmes émigrées et les femmes de migrants, et l'évolution
des comportements et des pratiques dans le contexte des migrations internationales sont discutés.
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Les migrantes de la moyenne vallée du fleuve Sénégal : un groupe marginalisé. 2002. Sous la
direction de: Charef, Mohamed (Ed.) In: Les migrations au féminin. Agadir: Editions Sud-Contact p
193-208

A11 MIGRATIONS, AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

CROS, Claude.1965. Les Migrations relatives au peuplement du Delta du fleuve Sénégal (opération
des 30.000 ha): campagne de recrutement, 1965-1966 : enquête socio-économique. [Sénégal]: Le
Ministère
PELISSIER, Paul. 1966. Les paysans du Sénégal : les civilisations agraires du Cayor à la
Casamance. Saint-Yriex : Impr. Fabrègue, 941 p.
CROS, Claude. 1968. Les Migrations rurales vers la zone arachidière orientale (Sénégal 1967)
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suggest that although out-migration can result in a substantial increase in income for the village of
origin, the social costs of the concomitant increase in single-parent households can also be high.
Furthermore, the environmental impact of such changes is not always positive.
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Rural-urban migration in Sub-Saharan African countries has been increasing since the 1960s. In
Senegal from 1961 to 1996, it grew 7.6% per annum. Labour market in the modern industrial and
service sectors is so depressed that urban workers face high unemployment and poverty rates, and
live in substandard conditions in the fringe urban sector. The purpose of this study is to examine
policies needed to reduce rural-urban migration through selected agricultural investments, especially
given that a long run of low agricultural productivity has been a major cause of rural-urban migration
flows.Based on a recursive system of equations, an estimate was made of rural-urban migration
elasticity caused by agricultural inputs and their impact on migration. The model used combines a
Cobb-Douglas agricultural production equation along with a rural-urban migration equation with
agricultural output as an explanatory variable. The study period is 36 years from 1961 to 1996. Our
findings support the hypothesis that rural-urban migration is a positive outcome function of the urban-
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rural wage ratio that is proxied by the ratio of urban per capita income to rural per capita income. The
results justify the design of a policy aimed at reducing rural-urban migration flows through increasing
per capita earnings by means of increased agricultural investments. For instance, 10% increase of
fertiliser lowers rural-urban migration by 20.5% while 10% increase of agricultural infrastructure
reduces rural-urban migration of about 32.2%. If one extrapolates these results, fertiliser and
infrastructure need to be increased respectively by 36% and 25% or both inputs by 13.09% to reach
rural-urban migration annual rate of 2%, the level of industrial labour demand.
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Alors que les discours se sont multipliés ces dernières années sur la désaffection des paysans envers
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son expression change. Au début des années 1980, la saturation foncière enregistrée au Saloum, la
sécheresse, etc., ont déterminé des milliers de Saloum-Saloum à prendre le chemin de la forêt
classée de Pata. Avec la complicité de l'Etat et de certains autochtones, le processus s'est poursuivi
au fil des années. Toutefois, la "course foncière" a été marquée par des conflits entre autochtones et
migrants et entre migrants : "celui qui a faim se soucie peu de la manière de manger" disent ces
derniers. Avec leur implantation dans la forêt de Pata, ils investissent en permanence un espace
désormais élargi, l'espace migratoire : "celui qui ne marche pas ne fera rien marcher" aiment-ils à
rappeler.
MAMADY, Sidibé. 2005. Migrants de l'arachide : la conquête de la forêt classée de Pata, Casamance,
Sénégal. Paris : IRD,. 301 p. (A travers champs)
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geographical distribution of population, ed. by Bui Dang Ha Doan. Project Initiating Meeting , Pusan,
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Contemporary urban Dakar has an annual growth rate of 6%, causing its population to double within
the period of 1 generation. Its population has increased from a total of 583,000 in 1971, to 813,317 by
1976, reaching 1,447,642 in 1988. Such rapid population growth was fueled by the drought of 1977,
which brought government's efforts to retain rural migrants in their localities are discussed. Most rural
to urban movement arises due to rural underdevelopment. Permanent in-migrants are attracted to the
city for its allure combined with the possibility of leaving the deteriorating economic and environmental
conditions of rural areas. Temporary migrationscores of refugees and displaced persons from the
hinterland. Migratory influences leading to rapid urbanization have intensified Senegal's population
maldistribution giving the Dakar region a 1988 population density of 2728 persons/km2. Assuming that
this trend of urban growth continues unchecked, jobs and housing will only become increasingly
difficult to find for a burgeoning young population. Internal migration in Senegal and the, on the other
hand, results from overwhelming underemployment and low earnings during the dry season. The
government's rural development policy aims to eliminate food shortages through increased production
levels, promote rural socioeconomic development through the installation of agro-industrial facilities,
secure regular farmer incomes through the development of cooperatives, and set up a nationwide
plant-cover program. Efforts to achieve these goals are conducted through Regional Development
Societies in 4 large zones: the Senegal River region, the Groundnut Basin, and the Senegal-Oriental
and the Lower Casamance zones. Detailed discussion of migratory flows and the Societies is
presented.
BADIANE W. 1990. Caractéristiques migratoires et professionnelles des jeunes de la Medina-Dakar.
Annales de l'IFORD. Jun-Dec;14(1-2), p. 9-30.
The characteristics of young migrants in the Medina quarter of Dakar, Senegal, are analyzed using
data from a survey carried out in 1987 of 300 workers. The author concludes that these migrants are
mainly from rural areas and have high levels of professional mobility associated with their search for
better-paying jobs.
DIOP A. 1990. Population et villes Sénégal: la croissance démogéographique. Afrique et
developpement/Africa development. 1990;15(2), p. 33-43.
Using data from the 1976 and 1988 censuses, the author notes that the population of Senegal has
grown by 37.6 percent over the period and that this growth is concentrated in urban areas. One
feature of this trend has been the growing primacy of the capital Dakar and a decline in the relative
importance of smaller towns. The need to discourage rural-urban migration by promoting
socioeconomic development in rural areas is stressed
BROCKENHOFF, Martin P. 1990. Rural to Urban Migration and Child Survival in Senegal--An
Analysis Using the DHS. Paper presented at the Fifty-Ninth Annual Conference of the Population
Association of America (PAA), May 3-5, 1990, Toronto, Canada. Alexandria, Virginia: PAA.
ANTOINE, Philippe. 1991. Croissance urbaine et insertion des migrants dans les villes africaines :
l'exemple de Dakar. Garchy: ORSTOM, p. 9-23
M'BOW, Lat; Sobake, CHEVILLOTTE, Hervé. 1991. Dakar et ses allogènes. Premiers enseignements
sur l'apport migratoire à la croissance urbaine d'après RGPH 1988. Séminaire IFAN-ORSTOM
"Processus d'Insertion Urbaine et Itinéraires Résidentiels Professionnels et Familiaux". Sally Portugal,
1991/05/27-30. Sally Portugal : IFAN ; ORSTOM, 6 p. multigr.
1991. L'approche biographique: processus d'insertion urbaine et travail : Brésil, Equateur, France,
Inde, Japon, Sénégal . Numéro spécial de : "Pratiques sociales et travail en milieu urbain : les
cahiers", No 14, 142 p.
DIONE D. 1992. Migration, urbanisation et politique de développement au Sénégal. Annales de la
faculté des lettres et sciences humaines; (22), p.175-89.
The various studies focussing on human settlements in Senegal show that the share of population
living in cities is ever increasing because of the massive and continuous flow from rural areas. The
persistance of such migration trends from the country to cities deepens regional disparities,
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compounds the difficulties and cost of city management and development, specially in the case of
Dakar, and runs counter to the goals of social and economic development plans....The growing
importance of such phenomena calls for the designing of corrective measures in favour of rural areas
and small towns in order to settle rural populations and halt the inordinate and chaotic geographical
growth of large cities. Failing this, development efforts may well be compromised.
MBOW L. S. 1992. Dakar : croissance et mobilité urbaines. Nanterre, Université Paris X, Nanterre,
Thèse de doctorat d’état, 1992. 709 p.
LELIEVRE, Eva ; LEVY-VROELANT, Claire (Eds.). 1992. La ville en mouvement : habitat et habitants.
actes / de l'atelier D - Mobilités résidentielles et mutations urbaines -, 4e Conférence Internationale de
Recherche sur le logement. Les enjeux urbains de l'habitat, Paris, 3-6 juillet 1990. Paris : L'Harmattan,
357 p. (Villes et entreprises)
ANTOINE, Philippe ; BARBARY, Olivier ; BOCQUIER, Philippe et al. L'insertion urbaine : le cas de
Dakar. Dakar : IFAN ; ORSTOM, 1992. 230 p.
TOURÉ, Moriba, and OYEYEMI FADAYOMI Theophilus.1993. Migrations et urbanisation au sud du
Sahara: quels impacts sur les politiques de population et de développement? Dakar, Sénégal:
Codesria, 1993
DAUM, Christophe. 1993. Les associations de développement créées par les immigrés de la vallée du
fleuve Sénégal. In : Jeunes ville emploi. Quel avenir pour la jeunesse africaine ? / France. Ministère
de la Coopération et du Développement. Colloque Jeunes Ville Emploi : Quel Avenir pour la Jeunesse
Africaine ? , Paris . 1992/10/26-29. Paris : MINCOOP, p. 285-288
TIMERA, Mahamet. 1993. Les immigrés Soninké dans la ville : situations migratoires et stratégies
identitaires dans l'espace résidentiel et professionnel. Thèse de doctorat : sociologie : Paris : Ecole
des Hautes Etudes en Sciences sociales , sous la dir. de Jean Copans. 449 p.
BA, Alioune ; SARR, Ibrahima . 1994. Migration et urbanisation au Sénégal. Rapport de recherche.
Bamako (ML) : CERPOD, 78 p.
ANTOINE, Philippe. 1995. relations à distance des migrants et réseaux d’insertion à Dakar In : Laville
à guichets fermés ? itinérairesn réseaux et insertion urbaine. Dakar,Paris : IFAN, ORSTOM, p. 257255
PONTIE, Guy ; LERICOLLAIS, André .1995. Relations à distance des migrants Sereer. In : La ville à
guichets fermés ? Itinéraires, réseaux et insertion urbaine / Antoine, Philippe (dir.) ; Diop, Abdoulaye
Bara (dir.). Séminaire IFAN-ORSTOM "Processus d'Insertion Urbaine et Itinéraires Résidentiels
Professionnels et Familiaux" , Sally Portudal , 1991/05/27-30.Dakar : IFAN/Institut Fondamental
d'Afrique Noire ; ORSTOM, p. 303-322
FALL, Abdou Salam. 1995. Relations à distance des migrants et réseaux d'insertion à Dakar. In :La
ville à guichets fermés ? Itinéraires, réseaux et insertion urbaine / Antoine, Philippe (dir.) ; Diop,
Abdoulaye Bara (dir.). Séminaire IFAN-ORSTOM "Processus d'Insertion Urbaine et Itinéraires
Résidentiels Professionnels et Familiaux" , Sally Portugal , 1991/05/27-30. Dakar : IFAN/Institut
Fondamental d'Afrique Noire ; ORSTOM, p. 257-276
REBOUSSIN Dan. 1995. From Affiniam-Boutem to Dakar: Migration From the Casamance, Life in the
Urban Environment of Dakar, and the Resulting Evolutionary Changes in Local Diola Organization.
Ph.D. Dissertation: University of Florida, Gainesville, Florida, 214p.
RESEAU MIGRATIONS ET URBANISATION EN AFRIQUE DE L'OUEST.1997. Enquête sur les
migrations et l'urbanisation au Sénégal (EMUS) 1992-1993. Rapport national descriptif. Bamako :
CERPOD, 1997/12. 123 p.
ANTOINE, Philippe, BOCQUIER, Philippe. 1997. Enquête sur l'insertion urbaine à Dakar et Pikine. 14
p. In : Rencontre internationale : L'apport des collectes biographiques pour la connaissance de la
mobilité : biographies de 14 enquêtes, 12-13 juin 1997. Paris : INED ; ORSTOM
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BREDELOUP, Sylvie. 1997. Migrants et politiciens à Ouro Sogui (moyenne vallée du fleuve Sénégal) :
pour quelle dynamique urbaine ? In :Petites et moyennes villes d'Afrique noire / Bertrand, Monique
(ed.) ; Dubresson, Alain (ed.) Paris : Karthala, p. 279-304 (Hommes et Sociétés)
TRAORE S. 1997. L'insertion professionnelle en milieu urbain ouest-africain In: Old and new
minorities/Anciennes et nouvelles minorités, edited by Jean-Louis Rallu, Youssef Courbage, and
Victor Piche. Montrouge, France, John Libbey Eurotext, p. 51-65.
This study examines how migrants integrate themselves into city life in West Africa. The focus is on
differences between migrants to the city and those already living there as regards entry into the labor
force. Data are from surveys carried out in Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Mali, Mauritania, Niger,
and Senegal in 1993. Consideration is given to factors such as age, sex, and educational status.
(ANNOTATION)
Philippe Antoine, Dieudonné Ouédraogo et Victor Piché, éd . 1998. Trois générations de citadins au
Sahel : trente ans d'histoire sociale à Dakar et à Bamako. ; préf. de Aboulaye Bara Diop. Paris :
L'Harmattan, 276 p.(Villes et entreprises)
TALL A. 1999. Croissance urbaine et stratégies résidentielles des ménages: l'exemple des quartiers
spontanés à Dakar. Dakar, Senegal, Union for African Population Studies, Aug. ix, 126 p. (Rapport
d'Etude No. 39)
La croissance urbaine au Sénégal, comme partout en Afrique de l'Ouest, continuera d'être une
préoccupation majeure de cette fin de siècle et jusque dans le quart du siècle prochain. De plus, il
restera une importante répartition spatiale de la population entre des milieux ruraux où habitent une
bonne partie de la population et d'une urbanisation importante. Ce document examine la localisation
des quartiers identifiés comme spontanés, leur structure démographique, et quelques-unes de leurs
caractéristiques socio-économiques en s'appuyant sur les données du recensement de la population
et de l'habitat de 1988. Ensuite, dans l'étude du secteur de la production de logements, l'auteur
essaye de mieux comprendre les facteurs qui limitent l'accès au logement ainsi que les différentes
mesures adoptées en vue de résorber les développements spontanés. Enfin, une analyse
monographique mène à la présentation du quartier de Grand Médine et à l'analyse de sa
configuration, les caractéristiques résidentielles, et les stratégies de subsistance qui y sont mises en
œuvre. L'urbanisation reste un phénomène récent mais rapide dans les pays de l'Afrique au sud du
Sahara, où elle prend lieu au détriment des campagnes. Bien des décideurs sont enclins à donner la
priorité à la capitale. Mais en suivant cette politique de suréquipement, des villes prennent une place
importante dans l'économie des pays, qui mène à l'accélération de leur croissance en drainant
beaucoup d'habitants des populations rurales. Bien des problèmes résultent suite à de tels grands
mouvements de population et les pressions qui en résultent sur les villes destinataires. Des différentes
politiques de résolution potentielles sont discutées.
KANE PA. 2000. Migration et urbanisation au Sénégal: "Le cas de la région de Diourbel".In: Politiques
intégrées de population. Rabat, Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée, Programme
de Formation en Population et Développement Durable, :[53] p.. (Population et Developpement
Durable: Serie de Recherches Monographiques Vol. 8)
Presque tous les pays en développement croient que la migration et l'urbanisation sont des problèmes
d'ordre démographique qui devraient être résolus le plus vite que possible, et même avant ceux de
niveaux de fécondité et de croissance naturelle de la population trop élevés. Au Sénégal, la migration
contribue à l'accroissement des villes, un phénomène de transition des sociétés rurales vers des
sociétés urbaines. Le Sénégal connaît un flux migratoire imoprtant. Sur une population en moyenne
âge de quinze ans et plus, on voit au cours de la période de 1988 à 1992, environ 844.000 migrations
internes et internationales. Ce volume important de migrations influe beaucoup sur l'urbanisation du
pays. Cette étude essaie d'analyser les causes et les conséquences de la migration et de
l'urbanisation au Sénégal en général et la région de Diourbel en particulier. La région de Diourbel est
devenue ces dernières années une région de forte migration avec ses effets sur la population, le
développement, et l'environnement. La méthodologie de travail est basée sur la recherche
bibliographique, les différentes enquêtes, et les recensements menés depuis 1960 dans le pays. Dans
le premier chapitre qui traite les caractéristiques générales de la population sénégalaise, l'auteur
discute la création des entités étatiques, des facteurs naturels et géoclimatiques, des caractéristiques
démo-socio-économiques, et des grands courants migratoires. Le cas de la région de Diourbel est
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exploré dans le deuxième chapitre, suivi par une revue des stratégies et des pistes d'actions pour un
développement durable dans un troisième chapitre.
BEAUCHEMIN, Cris, BOCQUIER, Philippe. 2004. Migration and urbanisation in Francophone West
Africa : an overview of the recent empirical evidence. Urban studies, vol. 41, n° 11, p. 2245-2272
NDIONE, Babacar ; LALOU, Richard. 2005. Tendances récentes des migrations internationales dans
le Sénégal urbain : Existe-t-il une dynamique de quartier ? Les exemples de Dakar, Touba et Kaolack.
Marseille : Laboratoire Population-Environnement-Développement, 31 p. (Documents de Recherche.
Série Migrations, dynamiques démographiques et environnement)
Les analyses portées sur les causes des migrations, qu'elles soient d'inspiration économique ou
sociologique, mettent de plus en plus en évidence la complexité du processus migratoire international.
Cette complexité provient non seulement de la grande diversité des facteurs en jeu, mais aussi de la
pluralité des échelles d'analyse. Selon plusieurs auteurs, la volonté et la capacité de migrer à
l'étranger résultent à la fois de la personnalité et des trajectoires socio-économiques du candidat
migrant, de l'environnement produit par son ménage, des circuits d'information auxquels il est exposé,
des réseaux migratoires et des contextes politique et économique du pays d'accueil. Malgré sa
diversité, cet ensemble d'éléments explicatifs intègre cependant imparfaitement la localité d'origine,
comme échelle d'observation du comportement migratoire. Bien sûr le village et le quartier urbain sont
présents dans la littérature scientifique sur les migrations. Ils sont alors des espaces que les migrants
traversent, reconstruisent et réinvestissent tant au niveau économique et social que symbolique et
identitaire. Mais, ils ne sont que rarement envisagés comme les lieux d'une détermination contextuelle
de la migration. La migration est souvent perçue comme productrice de territoires ; à l'inverse, les
spatialités locales sont-elles génératrices de mobilité ? Sous quelles conditions et selon quels
mécanismes ? Deux approches théoriques envisage le rôle de la localité d'origine dans le processus
migratoire. La première considère, de façon presque émentaire, que la localité de départ est un
espace à la fois producteur (par effet de voisinage) et révélateur (par ségrégation spatiale d'un groupe
homogène) de liens sociaux. Le village et le quartier urbain ont en commun, ad minima, de permettre
aux individus d'être plus facilement accessibles les uns aux autres dans un espace qu'il partage à des
degrés divers. Ils sont aussi parfois l'inscription spatiale d'unités sociologiques fortement structurées les communautés - qui en fondent l'identité et l'individualité. En ce sens la localité d'origine peut donc
constituer un des noeuds primordiaux du réseau migratoire. Par ailleurs le village ou le quartier
d'origine peut-être un territoire transformé par les investissements économiques, sociaux et
symboliques des migrants et qui favorise en retour la diffusion du comportement migratoire. En
somme la localité de départ est, de ce point de vue, expressive de cette bipolarité à l'oeuvre dans les
théories migratoires : l'espace induit une dynamique migratoire au travers des proximités sociales
et/ou des proximités spatiales qu'ils suscitent et sollicitent. C'est à partir de ces propositions que nous
avons tenté de réexaminer les tendances récentes des migrations internationales dans trois villes
sénégalaises (Dakar, Touba et Kaolack), en considérant plus particulièrement le rôle du quartier à
l'intérieur des dynamiques migratoires. Le quartier urbain agit sur la migration internationale parce qu'il
constitue un espace historique et social plus ou moins homogène et singulier, un lieu d'interactions
relevant d'un vécu commun et faisant l'objet d'une représentation symbolique. Ces liens établis et
maintenus dans le quartier d'une génération à l'autre se traduisent des habitudes de vie commune et
des modes d'organisation autonomes qui, probablement, agissent sur la propension à émigrer de ces
habitants. [...] à l'autre. La migration internationale à Touba et à Kaolack est un phénomène très
fortement construit à partir de réseaux ethnique et confrérique, contrairement à Dakar où le processus
migratoire est plus individualisé, même s'il s'appuie sur un réseau familial restreint. Ces lignes de
partage entre les villes, nous les retrouvons partiellement entre les quartiers de Dakar et de Kaolack.
Le quartier favorise d'abord une aspiration à migrer, par la proximité spatiale qu'il permet avec les
retombées économiques de la migration. A Dakar comme à Kaolack, le quartier, lorsqu'il agit sur la
probabilité à migrer, indique ensuite l'effet d'une proximité sociale, particulièrement au moment de la
construction du projet migratoire. Cette proximité sociale s'exprime généralement à l'intérieur de
réseaux sociaux, qui selon les contextes locaux, définissent des liens de voisinage ou sont fondés sur
l'appartenance à un même groupe ethnique, religieux ou géographique (même village d'origine).
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DIAGNE, P.S.; CONDE J. 1984. Sahel-sur-Seine. Hommes et Migrations-Documents, vol. 1067,
04/15. p. 4-17
Etude des conditions de développement économique des pays de départ et de la réinsertion des
migrants d'origine sub-saharienne. Le programme comprend deux enquêtes, menées parallèlement,
concernant les conditions de vie des Villages d'origine au Mali en Mauritanie et au Sénégal et celle
des Villages établis en France. Ce sont les relations entre ces villages et leur différent mode de vie qui
font l'objet du dossier.
1987. Les travailleurs immigrés et l'après-barrages : actes du colloque de l'UGTSF. Paris : UGTSF,
1987. 103 p.
L'aménagement du fleuve Sénégal : un encouragement au retour des travailleurs Sénégalais
immigrés. Les participants de ce colloque s'interrogent sur les conséquences des barrages (en
fonction depuis 1986) et sur le rôle que peuvent jouer les immigrés dans les programmes de remise
en valeur des sols. Ils envisagent les problèmes et contraintes de la réinsertion au pays d'origine :
contraintes économiques, juridiques, sociales, socio-éducatives, culturelles. Ils proposent des
programmes d'information et de formation professionnelle relatif à la réinsertion (incluant celle des
femmes et enfants) dans le souci de s'assurer de la participation des immigrés au développement
économique de la vallée.
1987. Réinsertion et coopération au Sénégal et Mauritanie. Actualités-Migrations, vol. 179-180, 05/25.
52 p.
Ce numéro spécial est consacré aux ressortissants Sénégalais et Mauritaniens ayant quitté la France
dans le cadre du dispositif de retour au pays d'origine. Bilan de la réunion sénégalo-française qui s'est
tenue à Dakar en mai 1987 : réinsertion et coopération, rôle de l'Office National d'Immigration (ONI)
au Sénégal et en Mauritanie, analyse des dossiers de réinsérés au 31 mars 1987.
1988. Suivi de la réinsertion au Sénégal : une expérience intéressante. Actualités-Migrations, vol. 230,
05-06/30-03. p. 1-9
Présentation de quelques expériences de retour au Sénégal dans les départements de Bakel et
Matam. Les projets de réinsertion et leurs conditions de réalisation sur place sont exposés.
DIAGNE, Alassane. 1995. Les processus d'insertion socioprofessionnelle des étudiants Sénégalais
diplômés en France, de retour dans leur pays d'origine. Mémoire DEA, Paris. Université de Paris 7, 41
p.
DAUM, Christophe. 1999. Migrations, lien au pays d'origine et développement. In: Immigration et
intégration, l'état des savoirs, p. 385-390
La migration internationale considérée du point de vue de l'émigration et des relations avec le pays
d'origine se développe comme problématique en France à partir de 1974 avec les programmes de
retour puis d'aide à la réinsertion ou sous l'angle du transfert de fonds que constitue l'apport de
l'épargne des migrants dans leurs pays d'origine. Les projets d'aide au développement, portés par les
immigrés en dehors des négociations de coopération internationale entre Etats, ne sont pas assez
pris en compte alors qu'ils ont un impact à la fois économique et social et constituent des stratégies
dynamiques qui font évoluer les sociétés d'origine.
DIATTA, Marie Angelique; MBOW, Ndiaga. 1999. Releasing the Development Potential of Return
Migration: The Case of Senegal. International Migration, vol. 37, no. 1, p. 243-266
Evaluates how Senegal has attempted to develop the potential of its returning migrants to better
assess the effects of the return & reinsertion of these migrants in the present context of restrictions on
the flow of migrants, using data from the Office of International Migration, Organization for Scientific &
Technical Research Overseas, & Senegalese government surveys. The profile of Senegalese
migrants is presented, & what may be described as the French-Senegalese experience is considered.
The latter offers an example of concerted efforts to ensure the reintegration & participation of returning
migrants in the economic development of their country of origin. Senegal's official policies for the
protection & promotion of Senegalese living abroad are reviewed, & the Program of Support to Migrant
Workers is assessed. Recommendations are made for actions that could accompany migrants
returning to their countries of origin & facilitate their reinsertion in the current economic & social
environment.
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MBAYE A.. 2000. Soubassements théoriques de la décision d'émigrer et incidence de la migration de
retour sur le développement du pays d'origine : le cas du Sénégal. Dakar, Université Cheikh Anta
Diop, Faculté des sciences économiques et de gestion. Thèse de doctorat en sciences économiques.
BLAUD, Célestin. 2001. La migration pour études : la question de retour et de non-retour des
étudiants africains dans le pays d'origine après formation. Paris : L'Harmattan, 255 p. (Études
africaines)
DA PONTE, Nancy. 2001. Les migrants de retour : la problématique socio-professionnelle des
immigrés Sénégalais de retour dans leur pays d'origine. DESS : Action sanitaire et sociale : Reims :
Université de Reims, Institut universitaire en sciences sociales appliquées, sous la dir. de René Morin
Le monde politique et social s'est penché depuis les années 1980 sur la question immigrée. Des
programmes d'intégration se développent : il faut intégrer les immigrés dans le tissu économique de la
société ; mais paradoxalement, la notion de retour a été un moment donné la réponse adéquate pour
réduire la présence étrangère sur le sol français. Une succession de politiques est apparues dont
l'objectif était d'inciter les immigrés à quitter leur pays d'accueil en contrepartie d'une aide financière.
Le retour au pays du migrant est perçu la plupart du temps comme un enjeu économique et politique,
mais ce retour inclut un aspect psycho-social non négligeable. Après avoir séjourné plusieurs années
en France, l'immigré a acquis des schèmes de pensée et de coportement différents de ceux qu'il avait
avant son installation dans sa société d'accueil. Quels sont les facteurs qui déclenchent ce retour au
pays d'origine ? Quelle sera la nouvelle trajectoire socio-professionnelle de l'immigré une fois de
retour au pays ? Quelles seront les stratégies qu'il mettra en oeuvre ?
Retours d'en France. 2002. Hommes et migrations, n° 1236, mars-avril, p. 4-57.
Espace familial, exil et retours d'exil / Atmane Aggoun ; Les pieds-noirs : constructions identitaires et
réinvention des origines / Jean-Jacques Jordi ; Le problématique "retour" des couples mixtes /
Augustin Barbara ; Carte de séjour "retraité' : un premier bilan / Edwige Rude-Antoine Retours
contraints, retours construits des émigrés maliens / Catherine Quiminal ; L'ultime retour des gens du
fleuve Sénégal / Agathe Petit ; Peut-on encore parler de politique de réinsertion ? / Gaye Petek-Salom
MARFAING, Laurence. 2003. Les Sénégalais en Allemagne : quotidien et stratégies de retour. Paris :
Éd. Karthala
LINARES, Olga F. 2003. Going to the City...and Coming Back? Turnaround Migration Among the Jola
of Senegal. Africa. Vol. 73, n°1 March, p. 113-132.
Transnational migration, return and development in West Africa : special issue. 2004. ed. by Richard
Black, Russell King. Population, space and place, vol. 10, n° 2, p. 75-174
Migration, return in West Africa./ R. Black, R. King ; Wo benan a bebree': the economic impact of
Netherlands-based Ghanaian migrants on rural Ashanti./ M. Kakbi, V. Mazzucato, E. Appiah ;
Translocal development: Italy-Senegal./ R. Grillo, B. Riccio ; Emigration, return and development in
Cape Verde: the impact of closing borders./ J. Carling ; From nation-building to entrepreneurship: the
impact of elite return migrants in Côte d'Ivoire and Ghana./ S. Ammassari ; Migration, return and
socio-economic change in West Africa: the role of family./ R. Tiemoko.
SINATTI, Giulia. 2007. Home is where the heart abides. Migration, return and housing investment in
Dakar, Senegal. Open House International, special issue, vo. 33, n° 4, december 2007 ( à paraître)
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COLVIN, Lucie Gallistel. 1978. Les Migrants et l'économie monétaire en Sénégambie: rapport final de
l'étude sur les migrations en Sénégambie. Washington, DC: Etats-Unis pour le Développement
International
BA, C. 1981. Northern Senegal. In: The uprooted of the Western Sahel; migrants' quest for cash in the
Senegambia, by Lucie Gallistel Colvin, et al. New York: Praeger, p 113-135.
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COLVIN, Lucie Gallistel et al . Migration and public policy in the Senegambia. In: The uprooted of the
Western Sahel; migrants' quest for cash in the Senegambia. New York, N.Y., Praeger, 1981. p. 317343.
FAYE, J. 1981. Zonal approach to migration in the Senegalese basin. In: The uprooted of the Western
Sahel; migrants' quest for cash in the Senegambia. N.Y., Praeger, p. 136-160.
SALEM, Gérard. 1983. Investissements immobiliers des travailleurs migrants et stratégies de groupe
dans le grand Dakar (Sénégal).Actes de la table-ronde travailleurs émigrés et changement urbain des
pays d'origine, 14-15 mai 1982, Poitiers. Etudes Méditerranéennes, n°.4, p. 62-67
Les associations de village de la vallée du fleuve Sénégal. 1987. Tiers-Monde, vol. 110, 4-6, p. 435440
L'émigration et les associations de village : un atout pour le développement économique de la vallée
du fleuve Sénégal, quelques exemples. La création de ces associations, à partir des années
cinquante, basées sur un projet social, leur rôle, leur mode de fonctionnement articulé autour du
transfert de fonds des émigrés et du travail des autochtones. Le rôle de l'Union Générale des
Travailleurs Sénégalais en France (UGTSF). L'absence de statuts, les fonds et leur affectation aux
projets prioritaires : lutte contre la sécheresse, équipement collectif et social (école, poste, mosquée,
grenier collectif, dispensaire)
TALL, Serigue Mansour, S. 1994. les investissements immobiliers à Dakar des émigrants Sénégalais.
Revue européenne des migrations internationales : REMI : Migrations africaines, vol. 10, 3, p. 137151
Par une appropriation généralisée de parcelles en périphérie dakaroise, les migrants internationaux
contribuent à l'extension et surtout à la revalorisation d'espaces jusque là caractérisés par leur
précarité. L'accroissement de ses moyens financiers et l'oeuvre du temps aidant, la logique familiale
du migrant international glisse de plus en plus vers une logique spéculative. Par des stratégies
diverses, le migrant investisseur est en permanence à la recherche d'un équilibre précaire, impossible
compromis entre des contraintes de rentabilisation financière et d'autres non moins importantes
d'obligations sociales.
DAVID, Rosalind. 1994. Without Their Money We Couldn't Stay any Longer: Effects of Male OutMigration on Women's Management of the Natural Resource Base in Dioubel (Senegal). In: Grawert,
Elke and Rubcke, Gabriele and Hamel, Roland (eds.). Wandern Oder Bleiben? Veranderungen der
Lebenssituation von Frauen im Sahel durch die Arbeitsmigration de Manner. Munster: LIT.
TISSEUR J.-P. 1994. L’investissement immobilier émigré au sein de la Médina de Dakar. Poitiers :
Université de Poitiers, Mémoire de DEA, 102 p.
MA MUNG, Emmanuel (dir.). 1996. Mobilités et investissements des émigrés : Maroc, Tunisie,
Turquie, Sénégal. Paris : L'Harmattan, 273 p.
Cet ouvrage reprend sous une forme allégée et condensée les principaux résultats d'une recherche
menée au Maroc, en Tunisie, en Turquie, au Sénégal et en France. Il s'agit de mettre en lumière les
modifications qui sont en cours dans les migrations internationales, notamment la transformation du
fonctionnement spatial des groupes migrants vers une forme diasporique ainsi que l'évolution et les
effets des transferts vers les pays d'origine. Les auteurs ont voulu saisir, les initiatives et la relative
autonomie des constellations émigrées qui vivent entre pays de départ et pays d'accueil.
Multipolarisation de la migration, densification des espaces migratoires, émergence de nouveaux
acteurs, nouveaux lieux de fixation et investissements dans les pays d'origine, telles sont les
principales caractéristiques des mouvements migratoires que les auteurs ont tentées d'approcher
NDIAYE, I.C. 1996. Dynamisme et isolement des Toucouleurs (Peuls) de France : contribution de la
communauté au développement du village d'origine. Migrations Société, vol. 8, 44, n°3-4, p. 77-83
Cette analyse est axée sur le mode de vie des Toucouleurs vivant en France et sur leur action en
faveur du développement du village d'origine. L'action des Toucouleurs en général et celle des
ressortissants du village de M'Boumba en particulier (Sénégal), s'inscrit dans une dynamique de
solidarité pour un développement endogène fondé sur le respect des valeurs françaises et
toucouleurs.
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HARDING, Leonhard, MARFAING, Laurence, SOW Mariam (eds). 1998. Un instrument financier pour
les commerçants et émigrés mourides de l'axe Dakar-New York : Kara International Exchange, , Les
opérateurs économiques et l'Etat au Sénégal, Hamburg, LIT, p. 73-90.
TALL, Serigne Mansour .2000. Les investissements immobiliers à Dakar des émigrés sénégalais :
émergence d'un nouvel acteur et mutations de l'espace urbain. Thèse doct.,géographie. Strasbourg,
Université: Univ. Louis Pasteur. 553-xxviii p.
VERRIERE, Véronique. 2001. Heurts et malheurs d'une ressource tant convoitée : exemples
empruntés au Sénégal, au Maroc et à la Turquie. Sous la direction de: Institut Panos (Ed.) In: D'un
voyage à l'autre. Des voix de l'immigration pour un développement pluriel. Paris: Karthala, p. 115-126
MARFAING, Laurence. 3003. Investir au Sénégal : les Sénégalais résidant en Allemagne entre le
retour virtuel et le va-et-vient. Migrations Société : Migrations et mobilités au Sud, vol. 15, 90, p. 83-98
L'investissement effectué au Sénégal par les migrants sénégalais installés en Allemagne est lié à leur
retour, ou tout au moins à des séjours prolongés dans le pays. Dans cette étude, l'auteur analyse le
thème du retour (à partir de quand peut-on parler de retour ?, un retour toujours retardé) et les
stratégies mises en place selon qu'il s'agisse de retour ou de retour virtuel (investissement immobilier,
communautaire ou individuel). Finalement, il étudie les handicaps pour investir au Sénégal et
l'évolution des migrants sénégalais vers l'acceptation du statut "d'entre deux", établissant un pont
entre l'Allemagne et le Sénégal.
2003. Emigrés / immigrés dans le développement local. Agadir : Editions Sud contact, 361 p. Colloque
international : Place et rôle des émigrés / immigrés dans le développement local dans les pays du
Maghreb et du Sahel , ORMES (Agadir, Maroc) et MIGRINTER (Poitiers, France), Agadir, 26-28
février 2003.
SANDERC., BARRO I. 2004. Etude sur le transfert d’argent des émigrés au Sénégal et les services
de transfert en microfinance. Document de travail n° 40. Genève, Bureau international du travail,
Social Finance Program.
TANDIAN, Aly. 2005. Stratégies d'autonomie, investissements développementalistes et besoins
collectifs. Nouvelles figures de migrants de la Vallée du Fleuve Sénégal. Sous la direction de: Charef,
Mohamed ; Gonin, Patrick (Eds.). In : Emigrés / immigrés dans le développement local. Agadir :
Editions Sud contact, p. 233
Communication présentée au colloque international : Place et rôle des émigrés / immigrés dans le
développement local dans les pays du Maghreb et du Sahel , ORMES (Agadir, Maroc) et MIGRINTER
(Poitiers, France), Agadir, 26-28 février 2003.
NDIONE, Babacar, LALOU, Richard. 2005. Transferts de revenus, investissements, obligation de
dons ? Les usages économiques et sociaux de l’argent de la migration au Sénégal (Dakar, Touba,
Kaolack) et au Mali (Bamako, Kayes). Congrès international de la population (25 ; 2005 ; Tours,
France, Séance 508: Conséquences des migrations internationales sur les pays de départ), 22 p.
Mobiliser les migrants pour le développement socio-sconomique du Mali et du Sénégal. In :
Migrations, transferts de fonds et développement. OCDE, 2005
BRUZZONE, T.D.; TALL, C. Gueye. 2006. Le milieu sénégalais et l’action transnationale des
migrants. Centro Study Politica Internazionale. Febbraio 2006, 99 p.(Rafforzamento del capitale
sociale nell’ambito del fenomeno migratorio senegalese, sostenuto dalla Commissione Europea)
JETTINGER. 2005 Senegalese country study. ESRC Centre on Migration, Policy and Society
(COMPAS).
This case study begins by providing a brief introduction to Senegal and its recent history, before
describing the trajectories of Senegalese migrants and the changing context of their migration.
Second, the report provides details about the amount of and the relationship between formal and
informal remittances. This section ends with a brief examination of the changing use of remittances,
and the responses of both various policy actors and the providers of remittances. The remainder of the
case study will then explore several informal remittance systems spanning mainly four EU countries
and Senegal. The conclusion will summarize and highlight the main findings from the case study
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AZAM, Jean-Paul, FLORE, Gubert. 2006. Migrants' Remittances and the Household in Africa: A
Review
of
Evidence. Journal
of
African
Economies: African
Economic
Research
Consortium, 15(S2), 426-462.
This paper reviews some of the microeconomic evidence concerning migration and remittances in
Africa. After a brief survey of the literature, it draws some lessons from two surveys performed in the
Senegal River valley in Mali and in Senegal. The paper makes two main points. First, migration cannot
be understood as an individual decision, but must instead be regarded as a collective decision made
by the extended family or the village. It involves the strategic choice of sending its best offspring away
with a view to diversify its risks and to build a social network. Then, remittances are to a large extent a
contingent flow, aimed at buttressing the family's consumption in case of adverse shock. Secondly,
however, this insurance system involves some moral hazard, as those remaining behind tend to exert
less effort to take care of themselves, knowing that the migrants will compensate any consumption
shortfall, with a high probability. These results undermine a very popular view about migration on the
basis of relative deprivation and solve a puzzle that bugged this literature for nearly three decades: the
rich families are more likely to send some migrants away and thus get more remittances, while they
earn less income in the village because of moral hazard. Wealth makes them lazy, while low (earned)
income does not make them poor!
CASTAGNONE Eleonora E. 2006. Migranti per il Co-sviluppo tra Italia e Senegal. Il caso dei
Senegalesi a Torino e provincia. In : AA.VV. Relazioni transnazionali e co-sviluppo. Associazioni e
imprenditori senegalesi tra Italia e luoghi di origine. L’Harmattan Italia
DIA Hamidou. 2007. Les investissements des migrants dans la vallée du fleuve Sénégal : confiance et
conflits d’intérêts . Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, n° 3, p. 23-49
LO, Thiony. 2007. Migrations internationales, diasporas, envois de fonds : le cas du Sénégal ; sous la
direction de Jean-Pierre Lachaud .Université Montesquieu-Bordeaux IV. [S.l.] : [s.n.], 1 vol. (67 f.)
Thèse : Mémoire de master recherche 2e année : Economie du développement : Bordeaux 4 : 2007
Relations transnationales et co-développement : associations et entrepreneurs sénégalais, entre Italie
et lieux d'origine . 2007. sous la direction de Sebastiano Ceschi, Andrea Stocchiero ; traduction de
l'italien au français de Micaela Fenoglio. Paris : L'Harmattan, 271 p.
CASTAGNONE Eleonora. 2007. Migrants pour le Co-développement entre l’Italie et le Sénégal. Le
cas des Sénégalais à Turin In : Ceschi S., Stocchiero A. (eds.), Relations transnationales et codéveloppement. Associations et entrepreneurs sénégalais entre Italie et lieux d’origine. L’Harmattan
SAKHO, Pape. 2007. Les migrations internationales sénégalaises : potentiel financier et changement
social : Actes du dîner-débat. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Institut de formation et de
recherche en population, développement et santé de la reproduction. Dakar : IPDRS, 28 p.
Document de stratégie pays pour la République du Sénégal au titre du 10ième FED. 2007.
République du Sénégal, Communauté européenne. Programme de coopératioon extérieure. 163 p.
CASTAGNONE E., FERRO A. MEZZETTI P. 2008. Migranti e associazionismo transnazionale,
Quaderni Rassegna Sindacale Lavori, n° 2, Migranti e cittadinanza, ediesse, Roma
WORLD BANK. 2008. Recueil de statistiques 2008 sur les migrations et les envois de fonds.
Ce recueil de statistiques présente une image instantanée des migrations et des envois de fonds pour
tous les pays, régions et groupes de revenus du monde entier, compilée à partir de données de
sources diverses.

A15 POLITIQUES

METGE, P. 1970. Politiques migratoires : les migrations et les transformations de la société rurale
traditionnelle au Sénégal. In : Structures traditionnelles et développement sous la direction de
Maxence Petit-Pont. Paris : Eyrolles, p. 39-58
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SNYDER, Francis, SAVANE, Marie-Angélique. 1977. Law and population in Senegal : a survey of
legislation. Leiden Afrika-Studiecentrum, 242 p.
NICOLAS, E. 1984. Les migrants comme enjeu international. Politique Aujourd'hui, vol. 6, 09-10, p.
31-41
Analyse des migrations (aller et retour) en tant qu'enjeu dans le cadre des relations internationales. La
politique migratoire en France, le rôle de l'Agence pour le Développement des Relations
Interculturelles (ADRI) dans l'intégration des migrants. Le retour et la réinsertion envisagés comme
facteur d'une politique de coopération.
FABRI, MY, POOL, DI, SIMONEN, M. 1984. Report on the evaluation of SEN/77/P04:
population/socio-spatial/regional planning (population/amenagement du territoire). New York, United
Nations Fund for Population Activities [UNFPA], Dec. xXIII. 34, [7] p. Published in French as "Rapport
sur l'évaluation du projet SEN/77/P04: Population/aménagement du territoire
The Senegal population/socio-spatial/regional planning project illustrates a truly integrated approach
to population and development planning. The evaluation Mission concluded overall that the project's
achievements are positive. The project's main accomplishments have been the establishment of a
sophisticated population data bank, the preparation of national and regional population projections, an
analysis of migration movements, and the production of related maps and tables using primarily
2ndary data sources. The technical quality and detail of the work undertaken, as well as its potential
usefulness, were high. However, the Mission also found that various constraints specific to this project
have considerably limited its achievements. These include inadequately formulated project objectives
and planned activities, poorly defined conceptual framework, low absorptive capacity of the
implementing agency, and severe United Nations Fund for Population Activities budget reductions.
The value of the work was found to be lessened because the data assembled have not yet been
systematically integrated into other relevant data banks, properly disseminated or utilized. The Mission
recommended measures which will help conserve the valuable data bank and other results of the
project and will assist in the transfer to nationals of the knowledge and skills to update and utilize the
data bank. Limited outside assistance--financial and technical--is needed for some of the
recommended measures.
ABDOU, Karim. 1989. Expérience sénégalaise en matière de politique de distribution spatiale de
population et migrations internes. Séminaire sur la Population et le Développement Régional. Ho Chi
Minh Ville, 1989/10/24-31. Ho Chi Minh City , 13 p. multigr.
ADEPOJU, Aderanti. 1989. Urbanization policy in Senegal: drawing on international experience. In:
Population policy in Sub-Saharan Africa: drawing on international experience. Papers presented at the
seminar organized by the IUSSP Committee on Policy and Population, in Kinshasa, Zaire, 27
February-2 March 1989 / Echanges d'experiences internationales en matière de politique de
population en Afrique au Sud du Sahara. Communications présentées au séminaire organisé par la
Commission des Politiques Démographiques de l'UIESP, Kinshasa, Zaire, 27 fevrier - 2 mars 1989.
Liege: International Union for the Scientific Study of Population [IUSSP], p. 123-52.
Despite a low level of urbanization, urban growth is the fastest in Africa at 3-5% per annum in major
cities, which means that by the turn of the century there will be an additional 170 million urban
dwellers. The population of Senegal was 6.4 million in 1985, it was estimated at 7.7 million in 1989,
and, at an annual growth rate of 3%, the population is set to double by the year 2000. In 1986, 39% of
Senegal's population was urban, which had increased from 33% in 1981 and was projected to
increase to 48% by the year 2000. In 1980, 65% of the urban population lived in the capital, up from
53% in 1960. The population of Dakar multiplied 3.5 times during the period of 1956-1976. In 1988,
the provisional census estimated Dakar's population at 1.5 million, up from 799,000 in 1976 and
583,000 in 1971. The original urbanization policy aimed at replacing squatter settlements by modern
construction, mostly built by the Societe Immobiliere du Cap-Vert and Office des Habitations a Loyers
Moderes. This entailed ejecting the residents of squatter areas who were subsequently forced to live
illegally in the outskirts of the city. The Camberene project started in 1974 after the World Bank
committed itself in the early 1970s to create housing and jobs by providing houses to the poor majority
at minimal cost to the Senegalese government and the Bank itself. Laws were passed relating to the
nationalization of land and control and disbursement of funds by the Ministry of Urbanism. A unit
called Direction des Parcelles Assainies was created to administer the projects to provide plans for
houses, interview applicants, and allocate 14,000 plots earmarked for Camberene sites. The
government has eventually accepted the sites and services program as a viable means of providing
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housing to a majority of the urban residents. In the 6th development plan, similar projects would be
undertaken in all provincial capitals using the Camberene project as a model.
Décret no. 91-041 du 16 janvier 1991 portant création d'un Comité de Coordination de la Politique en
Faveur des Emigrés. 1991. Journal officiel de la République du Sénégal. Apr 6;136(5401), p.111-2.
This Decree creates the Commission to Coordinate the Policy to Support Emigrants, composed of
representatives of various government ministries. The objective of the Commission is to ensure the
coordination of Senegal's emigration policy, particularly with respect to the conditions of residence in
the country to which Senegalese emigrate, the control of the movement of migrants, and the
reintegration into Senegal of emigrants who have returned. The Commission in Charge of Assistance
to Repatriated Persons and Displaced Persons is authorized to attend the meetings of the
Commission. Further provisions of the Decree relate to the meetings of the Commission and the
bodies responsible for implementing the Decree.

LASSAILLY-JACOB, Véronique, MARCHAL, Jean-Yves, QUESNEL, André (ed.).1999. Déplacés et
réfugiés : la mobilité sous contrainte. Paris : Editions de l'Institut de Recherche pour le
Développement, 504 p. (Colloques et séminaires)
L'ouvrage fait référence à tous ceux qui fuient une situation de crise extrême sur le plan politique,
religieux, foncier, environnemental ou qui subissent un déplacement contraint du fait de politiques
migratoires voulues par l'aménagement du territoire. Par mobilité sous contrainte, il faut entendre les
mouvements collectifs, massifs, imposés parfois de manière brutale, tous induits par des forces
d'expulsion vers un ailleurs qui n'a pas été souhaité. La diversité des cas analysés dans ce texte rend
compte de la notion de réfugié et de déplacé dans le sens de leur définition première ainsi que de
celle, plus restrictive, des organismes onusiens. La première partie de l'ouvrage tente de poser les
jalons d'une classification entre déplacés, réfugiés, migrants économiques, demandeurs d'asile et
exilés. Comment intervenir face à des situations si différentes ? La deuxième partie rassemble six
études de cas, dont quatre en Afrique et deux en Asie du Sud-Est. Dans la troisième et dernière partie
du livre les auteurs s'interrogent sur le rôle des sciences sociales à propos des connaissances qu'il
faudrait acquérir afin d'accueillir au mieux les réfugiés.
FALL Papa Demba . 1999-2000. Protectionnisme migratoire en Afrique noire : les migrants sénégalais
face à la politique de «gabonisation». Bulletin de l’IFAN Ch. A. Diop, Dakar, T. 49, sér. B, n° 1-2, p
101-134
La migration internationale de population constitue l’une des composantes majeures de la
mondialisation des échanges que la communauté internationale s’emploie à favoriser . Mais le
principe universellement admis de libre circulation des hommes et des biens se heurte, çà et là, à de
profondes restrictions. Celles-ci découlent, pour partie, d’une volonté sans cesse réaffirmée, sur les
plans national et régional, de contrôler et de maîtriser les flux migratoires. Contrairement à une idée
répandue, ces pratiques ne sont pas le seul fait des pays du Nord même si l’arsenal législatif y est
plus élaboré (Accords de Schengen). Dans les pays du Sud, en Afrique notamment, des exemples
récents ont soulevé l’indignation de bien des peuples devant l’expulsion, sans ménagement, de leurs
ressortissants. Le présent article analyse le cheminement vers le protectionnisme migratoire et sa
mise en oeuvre effective dans l’une des destinations privilégiées du continent africain : le Gabon.
Faute de données complètes autorisant une étude globale de la condition d’étranger dans un pays
aux im- * L’expression «gabonisation » renvoie à une situation connue dans beaucoupde pays
africains, après la vague des indépendances. Il y a lieu de penser , dans certains cas, que la
préférence nationale, qui en constitue le ressort essentiel, a été ressuscitée pour mobiliser les masses
autour des pouvoirs militaires en quête de légitimité.
FOLLANA, Christine. 2004. La recherche d'une politique migratoire commune en Europe : étude
comparative à partir des exemples de la France et de l'Espagne : les cas des migrants d'Afrique
subsaharienne ; sous la dir. de Georges Courade Université Panthéon-Sorbonne (Paris). 526 p. ;
Thèse doctorat : Sciences sociales. Sociologie : Université Panthéon-Sorbonne (Paris)
SALZBRUNN, Monika. 2005. Transferts culturels, transferts politiques : l'impact des transmigrants sur
les élections présidentielles et législatives au Sénégal, de 1994 à 2001. Sous la direction de: Charef,
Mohamed ; Gonin, Patrick (Eds.)In: Emigrés / immigrés dans le développement local. Agadir : Editions
Sud contact, p. 311-328
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Communication présentée au colloque international : Place et rôle des émigrés / immigrés dans le
développement local dans les pays du Maghreb et du Sahel , ORMES (Agadir, Maroc) et MIGRINTER
(Poitiers, France), Agadir, 26-28 février 2003.
MBOUP Bara. 2005-2006. Politiques de développement, migration internationale et équilibre villescampagne dans le vieux bassin arachidier (région de Louga) sous la direction de Cheikh BA. Thèse
de doctorat , Université Cheikh Anta Diop, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département
de Géographie

A16 LES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

PREVOST, Guy. 1975. Comment et pourquoi les travailleurs sénégalais viennent en France. Hommes
et migrations, études, n° 115, p. 91-119
Qui est responsable du sous-développement ? 1975. Meeting organisé par l' Union générale des
travailleurs sénégalais en France, [Paris, 27 février 1975]. Paris : F. Maspero, 82 p
DUBRESSON A. 1975. Les travailleurs Soninkés et toucouleurs dans l’ouest parisien. Cahiers
ORSTOM Série Sciences Humaines, vol. XII, n°2, p. 189-208.
SAMUEL Michel. 1978. Le prolétariat africain noir en France. (Textes a l'Appui). Maspero, Paris,
France, 262 p.
CONDE Julien. 1984. A socio-economic survey of Malian, Mauritanian and Senegalese immigrants
resident in France. International Migration/Migrations Internationales, 22 (2), p. 144-51.
A socioeconomic survey of migrants from Mali, Mauritania, and Senegal who are residing in France is
presented. The data are from the official statistics of the four countries concerned and from surveys
undertaken in France and the countries of origin. Consideration is given to sources of data, places of
origin, economic activity of migrants, length of stay, residence, and illegal immigration
OYO, Pierre. 1984. Essai sur l'adaptation de travailleurs sénégalais immigrés en région parisienne
sous la direction de Alex Coblentz. : 222 f : Thèse 3e cycle Anthropologie et écol. hum. Paris 5
MANCHUELLE, Edouard François. 1987. Background to black African emigration to France: the labor
migrations of the Soninke, 1848-1987. Thesis (Ph. D.)-University of California, Santa Barbara
DEMERS, Linda; COULIBALY, Sidiki. 1989. Insertion socio-économique et culturelle des migrants
dans les pays africains au sud du Sahara. In. : Les tendances migratoires actuelles et l'insertion des
migrants dans les pays de la francophonie : actes du séminaire scientifique, Montréal 1987/08/25-28,
p. 229-237
Présentation de quelques éléments généraux et aspects ayant fait l'objet d'étude dans le domaine de
l'insertion sociale, professionnelle et culturelle des migrants Africains Subsahariens dans les pays
d'Afrique. Etude des aspects juridiques de l'insertion des migrants et réfugiés et des conventions bi-ou
multilatérales pour la préservation des droits des réfugiés (entre autres accès à la sécurité sociale).
Les émigrations africaines à la croisée des chemins.: Quatre communautés immigrées : Africains,
Asiatiques, Portugais, Turcs. 1989. Migrants Formation, vol. 76, n°3. p. 6-18
Immigration diversifiée, partagée entre étudiants, demandeurs d'asile et travailleurs, qui, avec le
développement du regroupement familial, subit une mutation profonde. Les liens avec le pays
d'origine : la vallée du fleuve Sénégal, concrétisés par d'importants transferts de fonds et de fréquents
aller-retour des enfants, restent vivaces. Mais la tendance à l'installation définitive en France
progresse, freinée cependant par les difficultés matérielles et la précarité des conditions de logement
L'OMI en Afrique de l'Ouest : première partie au Sénégal. 1989. Actualités-Migrations, vol. 280-281,
05-06/25-1, 32 p.
Données chiffrées sur l'immigration sénégalaise en France, le regroupement familial, le retour au pays
d'origine, le rôle de l'Office des Migrations Internationales (OMI) au Sénégal
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BAROU, Jacques. 1990. Espaces migratoires pluriels des Africains de France. Les Annales de la
Recherche Urbaine : Immigrés et autres, vol. 49, p. 99-103
Pour les peuples de la vallée du Sénégal, la migration vers la France n'était que l'ultime étape dans un
processus de déplacement ancien, interne au pays et au continent. Mais l'émergence des
nationalismes avec les indépendances africaines, l'arrêt de l'immigration en 1974, en France, ont
provoqué une recomposition des destinations, des espaces et donc des parcours individuels et
familiaux. Les projets de retour, avant d'être effectifs, se concrétisent aujourd'hui par le financement
de nombreux projets de développement des villages d'origine, projets créateurs d'emplois dans les
domaines agricoles, fonciers et des services et propres à asseoir la légitimité de leurs promoteurs
autant (r)là-bas qu'(r)ici.
CAMPUS, Aurora, PERRONE, Luigi. 1990. Senegalesi e marocchini inserimento nel mercato del
lavoro e projetti migratori a confronto. Etudes migrations, nº 98, p. 191-220
L'étude met en confrontation les recherches conduites sur deux groupes ethniques en Italie, les
immigrants Marocains et Sénégalais, insérés dans deux régions différents, la Lombardie du Nord et le
Salento dans l'extrême Sud. Les recherches accomplies entre 1987 et 1990 mettent en lumière les
différenciations non seulement de caractère économique et d'insertion dans le marché du travail des
deux régions, mais aussi des projets migratoires des deux groupes. Dans le Salento en particulier, les
Marocains manifestent de préférer une insertion plus stable et une expérience plus individuelle, tandis
que les Sénégalais se caractérisent par un plus grand sens de solidarité et une immigration
temporaire plus grande. La recherche conduite à Milan parmi les ambulants marocains et sénégalais
confirme l'activité de simple expédient et une grande partie irrégulière chez ces immigrants.
L'immigration sénégalaise est plus récente et avec de grandes traditions artisanales. Rare est la
capacité d'économie, pareille est la précarité d'occupation et désormais l'extension de la chaîne
parentale. En particulier vivre au Nord semble plus coûteux et plus pénible, mais aussi plus grande est
la possibilité de passer à une occupation régulière
WILLIAMS, T. 1991. Sénégal : oublier le passé. Réfugiés, vol. 82, 01-02, p. 7-10
La guerre qui, en 1989, a opposé le Sénégal et la Mauritanie a entraîné l'exode de milliers de
Sénégalais et de Mauritaniens de part et d'autre de la frontière. Ces réfugiés, bien qu'ils aient
commencé à s'insérer dans leur pays d'accueil, nourrissent encore l'espoir de pouvoir prochainement
rentrer chez eux.
TIMERA, Mahamet. 1991. La famille Soninké en France : mode de reproduction et ruptures In. : Islam
et Sociétés au Sud du Sahara, vol. 5, p. 57-65
Originaires du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie, les Soninké forment la communauté immigrée de
l'Afrique Subsaharienne la plus importante en France. D'abord essentiellement masculine,
reproduisant à l'identique les structures hiérarchiques de la société villageoise, l'immigration soninké
se familiarise et se sédentarise avec l'arrivée des épouses, par le biais du regroupement familial.
L'installation des familles qui pose les défis que l'on sait à la société française, a affecté également les
repères identitaires, sociaux et culturels, d'une idéologie essentiellement paysanne, désormais
interpellée par des aspirations, des modes de communication-notamment langagière-qui soulignent la
déshérence identitaire.
CAMPUS, A., MOTTURA, G. , PERRONE, G. 1992. I Senegalesi. In : Mottura, G. (ed.) L'Arcipelago
Immigrazione. Caratteristiche e modelli migratori dei lavoratori stranieri in Italia. Rome: Ediesse, p.
249-275
DAUM, Christophe. 1992. L'immigration ouest-africaine en France : une dynamique nouvelle dans la
vallée du fleuve Sénégal ? Rapport final de l'étude Migrants et développement. Paris : Institut Panos
GUILLON, Michelle. 1992. Etrangers et immigrés en Ile-de-France. Paris : [s.n.], 1 vol. (pagination
multiple)
SCHMIDT DI FRIEDBERG, Ottavia. 1993. L'immigration africaine en Italie : le cas sénégalais. In :
Migrations et relations internationales / Wihtol de Wenden, Catherine (dir.) ; Badie, Bertrand (dir.).
Etudes Internationales, 24, n° 1, p. 125-140
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SANE I. 1993. De l’économie informelle au commerce international : les réseaux de marchands
ambulants sénégalais en France, Lyon, Université Lumière Lyon II, Thèse pour le doctorat de
sociologie, 396 p.
VANHAERVERBEKE V. 1993. La migration des Gens du Fleuve vers la France : histoire,
conséquences et perspectives, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Mémoire de Science
politiques, 115 p.
GOZALVEZ Vicente (Director) et al. 1993. Immigrantes marroquies y senegaleses en Alicante y
Castellon : caracteristicas demograficas, socioeconomicas, culturales y de habitat / Alicante :
Universidad, Departamento de Geografia Humana, 181 p.
LEFRANC, Sandrine. 1993. L'univers politique des immigrés musulmans originaires d'Afrique noire : le
cas des Sénégalais en région parisienne. S.l : s.n, 164 f. + annexes :
POIRET, Christian. 1994. Profession Banlieue. Saint-Denis. France. L'immigration africaine :
problèmes de ségrégation résidentielle, transformations de la famille. L'émergence du
communautaire. In. : Connaissances de la banlieue et de ses habitants : entre images et réalités, une
approche de quelques données actuelles et des évolutions récentes : troisième rencontre Profession
Banlieue, Saint-Denis, 1994/05/17. p. 83-109
Historique des migrations d'Africains en France, en provenance de la vallée du fleuve Sénégal et
analyse de la structure de parenté et de filiation propre à la famille des Soninké, particulièrement du
point de vue de la polygamie. Estimés à 400 000 personnes, les migrants originaires d'Afrique noire
se répartissent en Ile-de-France dans quatre départements : la Seine-Saint-Denis, Paris, les Yvelines
et le Val-d'Oise. Cette immigration familiale a pour caractéristique une très forte concentration dans
l'espace résidentiel et une grande précarité liée à l'absence d'emplois qualifiés. Cette marginalisation
pèse sur les réseaux communautaires et les contraint à une redéfinition identitaire qui oscille entre
une identité ethnique de repli et une ouverture sur le mode associatif
Senegalesi in Italia. 1994. Studi emigrazione nº 113, p. 91-179
Social networks nelle migrazioni senegalesi : tra itnerari di ricerca./ Giuseppe Scida. Famiglia e
strategie migratorie nel bacino del Senegal. / Carlo de Rose. Tra carisma e clientelismo : una
confraternita musulmana in migrazione / Giuseppe Scida. Le associazioni senegalesi di Genova e
Milano./ Silvana Cecconi
ZINN D. 1994. The Senegalese immigrants in Bari: what happens when the Africans peer back In:
Benmayor, R. 53-68 and Skotnes, A. (eds). International Yearbook of Oral Histories and Life Stories.
Oxford:Oxford University Press

BA Abdoul. 1994. Les initiatives des émigrés de la région du fleuve Sénégal installés dans le NordPas-de-Calais.
Hommes
et
terres
du
Nord
nº
4,p.
166-171
BREDELOUP Sylvie. 1994. Dynamiques migratoires et dynamiques associatives. Hommes et terres
du
Nord
nº
4,
p.
179-188
LAUDEREAU, Claire. 1994. Les mères Soninké et la santé de leurs enfants à Paris. Revue
européenne
des
migrations
internationales
nº
3,
p.
175-188
L'éducation et la socialisation des enfants africains en Ile de France sont très souvent perçues comme
problématiques par les acteurs institutionnels. La transformation d'une immigration sahélienne
tournante en une immigration de peuplement a porté sur le devant de la scène de nouveaux acteurs
sociaux (femmes migrantes et enfants) et des pratiques éducatives différentes (alimentaires,
corporelles). Ces dernières doivent être prises en compte par les professionnels de la petite enfance
et sont souvent sources de conflits. Cet article met en évidence quelques points soulevés lors
d'entretiens menés à Paris avec des mères soninké et des professionnels de la petite enfance.
ANTOINE Philippe. 1995. International networks of a trading dispora : the Mourides of Senegal
abroad. In: La ville à guichets fermés? Itinéraires, réseaux et insertion urbaine. Dakar, Paris ; IFAN,
ORSTOM, p. 303-322
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GOZALVEZ PEREZ Vicente (Dir.). 1995. Immigrantes marroquies y senegaleses en la Espana
mediterranea/. Valenciana : Generalitat Valenciana, 442 p.
QUIMINAL, Catherine. 1995. La famille Soninké en France. Hommes et Migrations : Histoires de
familles, vol. 1185, 3. p. 26-31
Histoire des migrants Soninké en France. Le regroupement familial des familles Soninké soulève les
problèmes d'aide au développement du pays d'origine dans l'optique d'un retour, mais aussi
l'intégration, et le bouleversement des rôles familiaux traditionnels.
OUMAR Ba, C. 1995. Le Cameroun, un exemple d'essoufflement de l'immigration sénégalaise en
Afrique. Mondes en Développement : Dynamiques migratoires et recompositions sociales en Afrique
de l'Ouest, vol. 23, 91, p. 31-44
Commencée au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'immigration sénégalaise au Cameroun
a d'abord été l'oeuvre des Wolof avant de concerner les Haalpulaaren. A l'indépendance, s'installent
au Cameroun des gens de la Vallée du fleuve Sénégal qui arrivent directement de leurs villages ou
qui ont d'abord séjourné en Côte-d'Ivoire. A partir des années 1980, l'immigration sénégalaise a atteint
son apogée mais aussi le rôle du Cameroun comme pays de transit s'est confirmé. Une nouvelle
donne dans les relations entre migrants a intensifié les mouvements des Sénégalais - à partir du
Cameroun - vers le Gabon.
SUAREZ Navaz, L. 1995. Les Sénégalais en Andalousie. Mondes en Développement : Dynamiques
migratoires et recompositions sociales en Afrique de l'Ouest, vol. 23, 91, p. 55-65
Ce rapport analyse les modèles caractéristiques de l'installation des immigrants sénégalais en
Espagne à travers l'étude de cette communauté africaine à Grenade (Andalousie). Un phénomène
récent et peu exploré qui diffère de façon significative d'immigration précédente dans les pays
européens industrialisés, l'arrivée d'immigrés africains en Espagne commença à prendre une nouvelle
signification dans les années 80 quand l'Espagne devint membre de la Communauté Européenne et
renversa sa position traditionnelle de pays d'émigration. Les premiers volets de cette étude
appréhendent le contexte et dénombrent les migrants Africains et Sénégalais, mettant l'accent sur leur
vulnérabilité au sein du marché du travail et leur situation légale précaire, qui rend la longueur de leur
séjour en Espagne risquée, facilite l'exploitation de cette main-d'oeuvre et sa marginalisation sociale.
EBIN, Victoria. 1996. Négociations et appropriations : les revendications des migrants Sénégalais à
New York. Colloque Systèmes et dynamiques des migrations internationales ouest-africaines, Dakar,
3-6 décembre 1996, 12 p. IFAN, Université Cheikh Anta Diop/ Orstom
POIRET, Christian. 1996. L'inclusion des familles africaines en Ile-de-France : de la catégorie
"ethnique" aux groupes "africains" Espace, populations, sociétés, n° 2-3, p. 335-346
BREDELOUP, Sylvie. 1996. Les Sénégalais de Côte-d'Ivoire face aux redéfinitions de l'ivoirité. Studi
Emigrazione-Etudes Migrations, vol. 33, 121, p. 2-24
Sous l'effet de la crise économique internationale, les contraintes que rencontrent les migrants
sénégalais se sont multipliées. En refusant le principe de la double nationalité pour les pays du
Conseil de l'Entente, dès 1965 le Parlement ivoirien a réintroduit une dimension nationale à la
politique d'immigration. Alors qu'ils sont relégués au rang d'étranger et que leur séjour en Côte-d'Ivoire
est assujetti à de nouvelles obligations, les Sénégalais de Côte-d'Ivoire sont, dans le même temps,
courtisés par leur propre gouvernement comme des investisseurs et des clients potentiels. Face à ces
nouveaux enjeux, les Sénégalais de Côte-d'Ivoire adoptent des conduites très variées. Si certains
formulent leurs aspirations dans une multitude d'associations à caractère ethnique, villageois,
religieux, sportif ou politique, d'autres développent des stratégies individuelles.
L'Afrique noire en France. 1996. Migrations-Société, vol.8, n°44, p.31-108
Moustapha Diop.Note sur la présence africaine en France. Ferdinand Ezembe. La construction de
l'identité chez les adolescents issus de l'immigration africaine. Moustapha Diop, Saada Bâ. La
consommation médiatique des immigrés ouest-africains. Camille Kuyu Mwissa. Logique du statut et
immigration zaïro-congolaise en France. Hamba Kati Kati. La dot dans le mariage: le cas des Zaïrois
en France. Moustapha Diop. Le mouvement islamique africain en Ile-de-France. Ibra Ciré NDiaye.
Dynamisme et isolement des Toucouleurs(Peuls) de France: contribution de la communauté au
développement du village d'origine. Moustapha Diop.Conditions des retraités ouest_africains en
France. Gianmario Maffioletti. Bibliographie sélective.
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TIMERA, Mahamet. 1996. Les Soninké en France : d'une histoire à l'autre. Paris : Karthala, 244 p.
Cette étude porte sur trois grandes thématiques : les rapports sociaux, les situations migratoires et les
stratégies identitaires en France et s'articule sur deux espaces : l'espace résidentiel et l'espace
professionnel. Ce travail tente de construire l'image de l'immigré devenant dans une certaine mesure
citoyen, et les modalités et niveaux de ce devenir. Les Soninké, originaires du Mali, de la Mauritanie et
du Sénégal, représentent l'une des premières immigrations de travail d'Afrique noire en France. Leur
sédentarisation et la familialisation tardive de leur immigration reposent sur deux caractéristiques : la
dynamique communautaire ethnico-villageoise et une certaine marginalisation sociale.
Sociétés africaines et diaspora. 1996. Sociétés africaines, n° 4, décembre, p. 7-93.
Sall Babacar. Et si la loi était illégitime ? Le rapport colonial revisité : les luttes des Africains et des
Africaines en France / Catherine Quiminal ; Immigration, dynamiques associatives et transformations
socio-économiques / Samba Yatera ; Travail, citoyenneté et intégration communautaire marginale.
Les migrants soninke en France / Mahamet Timera ; Migrants : libre circulation et lutte contre la
précarité / Alain Morice.
SCHMIDT DI FRIEDBERG O. 1996. Strategie migratorie e reti etniche a confronto: i burkinabe e i
senegalesi in Italia. Studi emigrazione/Etudes migrations. Mar;33(121), p. 25-46.
Abstract: "African immigration towards Italy is presented as part of the wider international context. The
function of emigration networks is briefly examined. A comparison is made between the Burkinabe and
Senegalese groups, the latter being the most important group from West Africa. The different ways of
entering the labour market are studied according to the legal situation of migrants (whether regulars or
clandestines), the Italian region of settlement, and above all according to the characteristics of the
ethnic networks established by the two above-mentioned nationalities....The article shows how the
choice of individual or group integration strategies depends both on cultural factors of the society of
origin and on the economic and social situation of the Italian region of settlement
CARTER, Donald Martin. 1997. States of grace. Senegalese in Italy and the new European
immigration. Minneapolis, University of Minnesota Press, 274 p
BLION, Reynald ; BREDELOUP, Sylvie. 1997. La Côte d'Ivoire dans les stratégies migratoires des
Burkinabé et des Sénégalais. In: Le modèle ivoirien en questions : crises, ajustements,
recompositions / Contamin, Bernard (ed.) ; Memel Fotê, Harris (ed.) Crises, Ajustements et
Recompositions en Côte d'Ivoire : la Remise en Cause d'un Modèle , Abidjan, 1994/11/281994/12/02. Paris : Karthala ; Orstom, p. 707-737. (Hommes et Sociétés)
HORNSTEINER, Patrizia. 1007. Die Situation der schwarzafrikanischen Bevölkerung in Frankreich.
Thèse de doctorat : Philosophie : Vienne : Université de Vienne, 127 p.
Après avoir présenté les deux vagues migratoires de l'Hexagone, fin des années quarante et années
soixante en provenance d'Afrique occidentale, l'auteur aborde la question de l'intégration de ces
populations, notamment à partir de 1974. Les problèmes liés au regroupement familial et à la
polygamie sont analysés, tout particulièrement le statut irrégulier et clandestin des deuxièmes
épouses et de leurs enfants. La condition d'immigration apporte des mutations dans les relations
enfants-parents en France et on observe des répercussions dans les pays d'origine quant à l'autorité
des plus anciens.
TOURE, Samba. 1998. Itinéraire d'un nomade: du fleuve Sénégal aux berges de la Seine, une vie de
plusieurs siècles. Paris : C. L. Mayer : l'Harmattan, 129 p.
DEPREZ, Christine ; DREYFUS, Martine. 1998. Transmission et usages des langues des couples
mixtes à Paris et à Dakar. Sous la direction de: Philippe, Christine ; Varro, Gabrielle ; Neyrand, Gérard
(Eds.). In: Liberté, égalité, mixité... conjugales. Une sociologie du couple mixte. Paris : Anthropos, p.
201-228
BAROU, Jacques. 1998. FAS, Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles.
Paris; CNDP : Centre National de Documentation Pédagogique. Montrouge. Les communautés
immigrées d'Afrique noire In. : La France et les Français : guide pédagogique à l'usage des maîtres, p.
118-121
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Le choix de la France comme pays d'immigration par les populations d'Afrique noire est lié à la
colonisation. Les immigrés arrivent dans les années trente mais la première vague significative de ce
flux migratoire aura lieu dans les années soixante. Jusqu'en 1975, il s'agit surtout d'hommes seuls,
musulmans, logés en foyer. Par la suite, le regroupement familial, les étudiants et les demandeurs
d'asile viendront grossir les rangs de cette immigration. L'intégration de ces populations est
aujourd'hui freinée par des problèmes d'immigration clandestine et de logement, mais dynamisée par
une vie associative riche et des pratiques de solidarité.
TALLA Daff, Amadou. 1999. Des Toucouleurs originaires de la vallée du fleuve Sénégal dans la
région parisienne depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale/. Sous la dir. De Girault, Jacques.
Villetaneuse : Université paris XIII,. 491 p.
LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE (PARIS). 1999. L'étranger en France, face et au
regard du droit : Congolais et Sénégalais en France face et au regard du droit / Ministère de la justice,
Mission recherche Droit et justice ; contributions du Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris
(LAJP) ; réd. par Camille Kuyu Mwissa, Etienne Le Roy, Ibra Ciré N'Diaye. [Paris] : Ministère de la
justice, 71 p.
DIA, Mamadou. Kaso. 1999. Le migrant perpétuel. Paris : L'Esprit frappeur, 168 p.
Kaso est un document sur l'expérience de l'immigration décrite de l'intérieur. Dans ce roman, trois
générations racontent leur rapport à leur pays d'origine (ici, le Sénégal) et leur rapport à la France.
DIOP, A. Moustapha. 1999. Préretraités et retraités ouest-africains en Ile-de-France. Gérontologie et
société, vol. 91, 91, p. 127-135
L'article, après une esquisse de la présence africaine en France, s'intéresse aux questions vécues par
une catégorie de préretraités et retraités, vivant dans la région parisienne.
TALLA Daff, Amadou. 1999. Des Toucouleurs originaires de la vallée du fleuve Sénégal dans la
région parisienne depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale/ Girault, Jacques. Directeur de thèse .
Villetaneuse : Université paris XIII, 1999. 491 p. Thèse Doctorat : Histoire sociale : Paris 13
NICOLLET, A. 1999. Jeunesse sans pagnes ni tambours : entre l'Afrique et la France, des jeunes à la
recherche d'une identité. Migrations Société, vol. 11, 61, 01-02. p. 73-90
A partir du constat que c'est dans la trame historique des flux migratoires dont est issue la "deuxième
génération" que l'on doit d'abord chercher la raison des continuités et des ruptures à travers lesquelles
émergent les nouvelles identités, l'auteur étudie les différents visages des migrations africaines en
France, et analyse ensuite d'une part la famille en tant que foyer principal de l'africanisation des
jeunes, notamment à travers la langue utilisée et la pratique religieuse, d'autre part l'école et la ville en
tant que défis de francisation des jeunes issus de l'immigration africaine en France. Enfin, l'auteur se
pose la question de l'identité collective
LACOMBA, Joan. 2000. Immigrés sénégalais, islam et confréries à Valence (Espagne). Revue
européenne des migrations internationales, n° 3, p. 85-103
Cet article présente une partie des résultats d'une recherche sur les immigrants musulmans et leurs
stratégies d'adaptation dans un milieu majoritairement non musulman. Parmi les groupes nationaux
étudiés dans ce travail ce sont les Sénégalais qui présentent les stratégies les plus originales. Outre
leur interprétation particulière de l'islam, ils ont mis en place des formes d'organisation que l'on ne
retrouve dans aucun autre des groupes de musulmans. Ils ont importé en Espagne le système des
confréries, dont le poids est important dans leur société d'origine. Dans un nouveau contexte,
l'organisation en confréries devient un instrument fondamental de régulation de la communauté et
d'insertion professionnelle pour les immigrants musulmans sénégalais
MBOUP, Mourtala. 2000. Les Sénégalais d'Italie : émigrés, agents du changement social / ; préf. de
Laurent Monnier. Paris ; Montréal (Québec) ; Budapest [etc.] : l'Harmattan, 171 p. (Études africaines)
QUIMINAL, Catherine. 2000. Construction des identités en situation migratoire : territoire des
hommes, territoire des femmes In : Logiques identitaires, logiques territoriales / Jolivet, Marie-Josée
(ed.).Autrepart, Les Cahiers des Sciences Humaines, n° 14. p. 107-120
Les mouvements associatifs respectivement impulsés par des migrants et des migrantes africains en
France font preuve d'un dynamisme exceptionnel et durable. Ce texte analyse comment joue, de

55

manière différenciée selon les appartenances de sexes, la référence à un ou plusieurs territoires dans
les processus identitaires à l'oeuvre en situation migratoire. Les hommes et les femmes, originaires de
la vallée du fleuve Sénégal, créent des associations dont les objectifs sont à la fois contradictoires et
complémentaires. Pour les hommes, il s'agit de redéfinir les cadres d'une citoyenneté qui s'actualise
sur un espace recomposé : la France et le Mali, de participer aux transformations politiques et
économiques en cours dans leur région d'origine, en valorisant au mieux leur mobilité. Les
préoccupations des femmes manifestent, quant à elles, une volonté de conquérir le nouvel espace
local urbain, espace de résidence. Ce faisant, elles construisent conjointement les bases nécessaires
à un changement de statut auquel elles aspirent dans la nouvelle situation et celles qui permettent
l'organisation d'une diaspora autorise un "nomadisme contrarié" et en prescrit les formes
Marseille : carrefour d'Afrique. 2000 ; dossier coord. par Brigitte Bertoncello et Sylvie Bredeloup.
Hommes et migrations, n° 1224, p. 1-81
Migrants à l'heure de la mondialisation / Philippe Dewitte ; Commerce africain, réseaux transnationaux
et société locale / Brigitte Bertincello et Sylvie Bredeloup ; Les marins africains de Marseille : histoire
d'un ancrage / Brigitte Bertoncello ; Portraits croisés de marins / Sylvie Bredeloup ; Du Sénégal à New
York, quel avenir pour la confrérie mouride ? / un entretien entre Ottavia Schmidt di Friedberg et
Reynald Blion ; Reconversions et nouveaux mondes commerciaux des mourides à Marseille / Sophie
Bava ; Chronique d'une épicerie-buvette capverdienne / Gilles Petit de Mirbeck ; Les Comoriens de
Marseille, entre coutume et commerce / un entretien avec Adam Houssein, Meran Mahmoud et
Thomas Gullian ; Nana-Benz de Noailles / Marie Sengel ; Bibliographie.
GRILLO, Ralph; RICCIO, Bruno; SALIH, Ruba. 2000. Here or there? Contrasting experiences of
transnationalism : Moroccans and Senegalese in Italy, CDE : Center for the Comparative Study of
Culture, Development and the Environment. Brighton 82 p.
DIENG, Seydi Ababacar .2000.
Epargne, crédit et migration [Ressource électronique] : le
comportement financier des migrants maliens et sénégalais en France; sous la dir. de Jean-Michel
Servet. Thèse . Université Lumière (Lyon2)
Migrazioni internazionali e mutamenti sociali in ambiente lebou. L'esempio di Thiaroye S/mer (: 175181). 2001. In: Luigi Perrone (a cura di), Tra due mondi . Forme e grado di adattamento della
comunità senegalese . Milano: Franco Angeli [ Sociologia urbana e rurale 64-65]
Africains : citoyens d'ici et de là-bas. 2002. dossier coord. par Catherine Quiminal et Mahamet
Timera. Hommes et migrations, n° 1239, p. 4-82
Un kaléidoscope africain / Philippe Dewitte ; Les immigrations africaines en France au tournant du
siècle / Jacques Barou ; 1974-2002, les mutations de l'immigration ouest-africaine / Catherine
Quiminal et Mahamet Timera ; Entre Saint-Denis et le Mali, une citoyenneté sur deux continents /
Céline Le Guay ; Aides au "retour volontaire" et réinsertion au Mali : un bilan critique / Christophe
Daum ; La campagne présidentielle sénégalaise en France / Monika Salzbrunn ; Harrisme et
kimbanguisme : deux Eglises afro-chrétiennes en Ile-de-France / Aurélien Mokoko-Gampoit ; La
littérature des Africains de France, de la "postcolonie" à l'immigration / Boniface Mongo-Mboussa ;
Des cinéastes habités par l'Afrique / Olivier Barlet
Ethnic and Religious Ties in an African Emigration. Senegalese Immigrants in the United States of
America, 2002. Barcelone: Studia Africana, 13
COLY, Jean Martin. 2002. Situation migratoire et ethnicité: essai d'analyse fonctionnelle des stratégies
d'intégration des migrants diolas à Bordeaux. Lille, France: Atelier national de reproduction des thèses
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