
Sénégal

Contexte général
Le Sénégal est un pays qui a connu d’importants mouvements de population ces vingt dernières années : le
conflit en Casamance a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes à l’intérieur et vers
l’extérieur du pays, et 120 000 réfugiés mauritaniens1 chassés de leur pays durant la crise de 1989 ont été
accueillis. Un processus de retour de ces réfugiés a été initié en 2007 à travers un accord tripartite entre les
gouvernements sénégalais et mauritaniens et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)2.
Par ailleurs, l’émigration et l’immigration sont culturellement et historiquement importantes au Sénégal ;
elles s’effectuent en grande majorité vers et en provenance des pays voisins, comme pour les autres pays
ouest-africains. Les migrations subsahariennes sont à 69% des migrations « Sud-Sud »3 et jouent un rôle
primordial pour les populations, qui pour des raisons climatiques et économiques se rendent dans des pays
voisins afin d’occuper des emplois temporaires. De plus, le Sénégal appartient à la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)4, espace géographique et économique, qui consacre la liberté de
circulation et d’installation pour les ressortissants des pays membres. 
Les transferts de fonds des Sénégalais de l’extérieur sont une source très importante de revenus pour le pays
(estimé en 2007 à 925 millions de dollars5), dépassant largement l’aide publique au développement
(689,3 millions de dollars6) ; ils sont trois fois supérieurs aux investissements étrangers au Sénégal7.

1 Marion Fresia, Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal, une anthropologie critique de l’asile et de l’aide humanitaire, éd. L’Harmattan, connaissance de
l’homme, juin 2009, p. 17.

2 Accord tripartite entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, le gouvernement de la République du Sénégal et le Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal, 12/11/2007.

3 World Bank, working paper n°102, South-south migration and remittances, 2007.
4 La CEDEAO regroupe 15 États : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger,

Nigeria, Sierra Léone, Sénégal, Togo. 
5 PNUD, Rapport sur le développement humain, 2009. 
6 PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007-2008. 
7 Direction de la prévision des études économiques (ministère de l’Economie et des finances), « Impact des transferts de migrants sur la pauvreté

au Sénégal », mai 2008. 
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I. Entrée du Sénégal dans 
le système migratoire européen

> DES DÉPARTS EN PIROGUE 
TRÈS MÉDIATISÉS EN 2006

Les migrations sénégalaises ont pris une dimension
médiatique et politique importante en 2006. En réponse
à la militarisation du détroit de Gibraltar, traditionnel
lieu de passage de l’Afrique vers l’Europe, les migrants
ont adapté leur parcours en partant des côtes sénéga-
laises et mauritaniennes pour rallier les Îles Canaries,
malgré les dangers. Ainsi, la frontière européenne ne se
ferme pas mais elle recule, et tue (1 035 décès en 2006
et 745 en 2007 entre les côtes ouest-africaines et
canariennes8). 

Ces migrations sont la conséquence logique non
seulement des mesures répressives de contrôle aux
frontières européennes mais aussi d’un contexte
économique national difficile. Les accords de pêche
entre le Sénégal et l’UE et l’intensification de la pêche
industrielle dans les eaux sénégalaises ont appauvri les
ressources halieutiques et ont entraîné le déclin de la
pêche artisanale, activité essentielle du pays ; la hausse
considérable des prix risque même, selon certaines
études9, de mettre en péril la sécurité alimentaire de la
population. Cette situation a contribué au départ des
populations touchées et déjà équipées de pirogues.

> DES MESURES EUROPÉENNES POUR PARER
AUX ARRIVÉES SUR LES ÎLES CANARIES

Dès les premières arrivées importantes aux Canaries,
l’Espagne et l’UE se sont empressées de prendre des
mesures afin de contenir les migrants en Afrique et
renvoyer ceux qui seraient parvenus jusqu’aux îles.
Parallèlement, la sur-médiatisation de ces départs a créé
un climat favorable à la mise en place de ces mesures
jugées « nécessaires » pour « sauver des vies », et a
nourri l’idée d’une invasion qui tient pourtant du
fantasme10. 

La plupart des ces opérations sont menées dans le cadre
de l’agence Frontex, chargée depuis 2005 de la
« coopération des États membres en matière de
contrôles extérieurs » (surveillance des frontières,
interceptions maritimes, coopération avec les États tiers
pour identifier les migrants en situation irrégulière en
vue de leur retour). L’opération HERA est ainsi mise en
œuvre au large des côtes canariennes en juillet 2006.
Prévue pour quelques mois, elle fonctionne aujourd’hui
de manière continue. La coopération des États de départ
est indispensable au succès de ces initiatives
européennes. Le rapport 2009 de Frontex souligne la
très forte baisse des arrivées sur les Îles Canaries,
passées de 31 000 en 2006 à 2 280 en 200911 et se
félicite du succès d’HERA, « la plus réussie », principa-
lement en raison « de la coopération étroite avec les
pays d’Afrique de l’Ouest »12.
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QUELQUES CHIFFRES

Indice de développement humain (2010)* 144ème rang mondial (sur 169 pays)

Population (2009)** 12,5 millions

Population à l’étranger (2010)** 636 200 (4,9% de la population)

Transfert des résidents à l’étranger (2010)** 1,16 milliards de dollars

PIB (2009)** 12,9 milliards de dollars

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 2 USD/jour, 2007)* 60,3%

Espérance de vie (2010)* 56,2 ans

Sources : * PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2010.
** Banque mondiale, Migration and Remittances Factbook 2011.

8 Fortress europ (www.no-fortress-europe.org) et APDHA, Droits de l’homme à la frontière Sud 2007, décembre 2007.
9 Greenpeace, Trading away our ocean. Why trade liberalization of fisheries must be abandonned, janvier 2007. 
10 L’année 2006 a marqué le « pic » des arrivées aux Canaries avec 31 000 personnes, soit à peine 5% des arrivées totales de migrants en Espagne, dont le solde

migratoire pour la même année est de 636 000 personnes. Cf. Eurostat, Premières estimations démographiques pour 2006, 41/2007 et Latinreporters.com,
« Espagne n°1 de l’immigration : 636 000 immigrés de plus en 2006 selon Eurostat », 10/04/ 2007, et El Pais, 4/01/2007.

11 FRONTEX, Rapport général 2009, http://www.frontex.europa.eu
12 FRONTEX, rapport général 2009, op.cite.



Le Sénégal a ainsi accepté de réadmettre ses ressortis-
sants arrivés sur les Îles Canaries. Depuis 2006, des
refoulements collectifs ont également lieu depuis la
Mauritanie, appelée, elle-aussi, à « gérer les flux
migratoires vers l’Europe ». Plusieurs milliers de
personnes, de diverses nationalités, ont ainsi été
refoulées à Rosso où elles arrivent généralement dans
des conditions physiques et psychologiques extrême-
ment dégradées, privées de leurs biens et sans argent. 

> VERS UN CONDITIONNEMENT DE L’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT ET UN CHANTAGE 
AUX VISAS

Cette collaboration du Sénégal, qui était pourtant
confronté à une opinion publique très défavorable aux
refoulements systématiques des Sénégalais par
l’Espagne, a probablement été largement facilitée par un
chantage à l’aide au développement et aux visas mené
par les États membres de l’Union.

• Aide au développement contre réadmissions : à
l’automne 2006, un pont aérien a été mis en place
entre les Îles Canaries et Saint-Louis, permettant ainsi
le renvoi de 4000 personnes en moins d’un mois. Le
Sénégal s’était opposé dans un premier temps à ces
réadmissions13, puis a finalement donné son accord
suite à l’annonce par l’Espagne du versement de 20
millions d’euros pour des programmes d’aide au
développement, en particulier pour le plan REVA
(Retour vers l’agriculture)14. Lancé en 2007, ce plan se
présentait comme la réponse du gouvernement
sénégalais à l’émigration irrégulière, grâce à une
modernisation de l’activité agricole. Il s’inscrit parfai-
tement dans la politique européenne de « partena-
riat » sur les migrations avec les pays tiers, cherchant
d’une part à mettre en œuvre des programmes visant
à retenir les populations et, d’autre part, à
conditionner l’aide au développement à l’exécution
d’objectifs en matière de contrôle migratoire. Ce plan,
qui s’est poursuivi sous la forme du programme GOANA
(Grande offensive pour la nourriture et l’abondance),
s’est pourtant avéré être un échec et demeure une
structure inefficace voire fantôme15. 

La France a également usé de ce moyen de pression en
promettant 2,5 millions d’euros pour des microprojets
afin de convaincre le Sénégal de signer un accord sur la
gestion « concertée » des flux migratoires en septembre
200616. Cet accord s’articule en trois volets : l’organisa-
tion de la migration légale (quotas, listes de métiers),
la lutte contre l’immigration irrégulière (réadmission,
renforcement des contrôles aux frontières) et le soutien
à des projets de développement.

Le Plan Afrique de l’Espagne lancé en 2006 vers les
pays ouest-africains s’inscrit également dans cette
démarche. Il vise la conclusion d’accords de réadmis-
sion et le renforcement de la coopération en matière
de sécurité et de contrôle des frontières, mais prévoit
aussi l’accroissement de l’aide au développement et la
promotion de l’investissement privé dans les secteurs
de l’énergie et de la pêche.

• Visas contre réadmissions : face à la mobilisation de
la société civile et des refoulés eux-mêmes lors des
renvois collectifs pratiqués par l’Espagne à l’automne
2006, quelques mois seulement avant les élections
présidentielles de février 2007, l’annonce par
l’Espagne de la délivrance de visas et de permis de
travail apparaît comme salvatrice pour calmer
l’opinion publique et permettre ainsi la poursuite de
la collaboration du Sénégal17. D’après les observations
des ONG et des collectifs de rapatriés, de nombreuses
difficultés et une grande opacité ont entouré la
délivrance de ces visas.

> DES MESURES D’URGENCE 
AUX MESURES PERMANENTES 

Passées ces premières réactions visant à endiguer
rapidement les départs vers les côtes espagnoles, la
coopération entre l’UE et le Sénégal s’est progressive-
ment institutionnalisée, au point de faire du Sénégal un
véritable partenaire du système migratoire européen. 

• Contrôle des frontières : L’opération HERA de
FRONTEX lancée pour quelques mois en juillet 2006
fonctionne en continu depuis 2007. 

• Plan Afrique : Lancé en 2006 par l’Espagne pour trois
ans, il a été renouvelé en 200918.
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13 AP, « Le Sénégal bloque les expulsions par l’Espagne de clandestins en provenance des Canaries », 13/09/2007.
14 BBC, « Retour au bercail pour les clandestins sénégalais », 14/09/2006 et Le soleil du Sénégal, « Immigration : accord conjoint entre Paris et Dakar : 1 milliard

et demi de francs CFA contre l’expulsion des irréguliers », 25/09/2006.
15 Anaik Pian, « Face aux enjeux politiques locaux, aide au développement en échange de retours forcés : le plan REVA au Sénégal », in Migreurop, Atlas des

migrants en Europe, éd. Armand Colin, 2009.  pp. 88-90.
16 Libération, « Au Sénégal, Sarkozy s’affiche ‘gagnant-gagnant’ », 25/09/2006.
17 Panapress, « L’Espagne accorde 13 milliards de FCFA au Sénégal pour des projets », 05/12/2006.
18 Ministère des Affaires étrangères, Plan Afrique 2009-2012, http://www.maec.es/es/Home/Documents/PLANAFRICA%2009_12FR.pdf



• L’aide au développement pour lutter contre la
migration « clandestine » : Le 10ème Fonds européen
pour le développement (2008-2013), qui est l’instru-
ment financier de l’aide au développement de l’UE aux
pays ACP, accorde une enveloppe principale de
288 millions d’euros au Sénégal. Les migrations,
jusqu’alors absentes des programmes du FED, y
apparaissent de manière transversale. 8 millions
d’euros sont consacrés à la « gestion des flux
migratoires » et au « problème de l’émigration
clandestine »19. La « gestion des migrations » apparaît
même comme un critère de l’évaluation du « profil de
gouvernance » du Sénégal (qui conditionne l’accès à
un tiers de l’enveloppe nationale)20. Dans ce cadre, le
Sénégal s’est ainsi engagé à « définir une politique de
migration pour mettre un terme à l’émigration
clandestine et favoriser le retour au pays de certains
Sénégalais de l’extérieur »21.

• Adoption d’une loi relative à la lutte contre la
traite des êtres humains (loi 2005-06) : en avril
2005, le Sénégal a adopté une « loi relative à la traite
des personnes et pratiques assimilées et à la protec-
tion des victimes ». Cette loi entre dans le cadre de la
Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale (2000) et ses protocoles additionnels,
dits protocoles de Palerme relatifs à la traite des
personnes et le trafic illicite des migrants22. Destinée
ainsi à protéger les migrants des réseaux de traite des
êtres humains, cette loi prévoit des peines de 5 à
10 ans de prison en cas de « migration clandestine
organisée » (art.4) ; sa formulation ambiguë a
entraîné de nombreuses arrestations de personnes
accusées d’émigration ou d’immigration clandestines.
Un motif contraire à la Déclaration universelle des
droits de l’homme qui consacre pourtant le « droit de
quitter tout pays, y compris le sien » (art.13). Ainsi,
entre mars et décembre 2006, les tribunaux de Thiès,
Dakar, Saint Louis et Ziguinchor ont jugé
1 149 personnes23. Contrairement aux Protocoles de
Palerme, cette loi est peu protectrice à l’encontre des
victimes en raison d’une formulation laissant
beaucoup de place à l’interprétation. Ainsi, les
victimes des infractions, qui par ailleurs ne sont pas

définies, « peuvent faire l’objet de poursuites et de
condamnations » s’il s’agit de « personnes majeures
qui en connaissance de cause concourent à la réalisa-
tion de l’infraction » (art.12).

• Des fonds pour sensibiliser aux dangers de
« l’émigration irrégulière » : Depuis 2006 de
nombreuses associations, souvent peu préparées à ces
nouvelles formes de migration et en maîtrisant diffici-
lement les enjeux, se sont lancées dans des
programmes de sensibilisation contre la migration
clandestine, soutenues par le gouvernement et par
l’OIM. Ces programmes, dont l’efficacité est très
relative, ont contribué à stigmatiser les jeunes qui
cherchent un mieux vivre ailleurs. 

II. Conséquences
L’adhésion du gouvernement sénégalais à la gestion
concertée des flux migratoires telle que proposée par
l’UE et à l’utilisation du développement comme unique
réponse à ces migrations n’est pas sans conséquence.
D’une part, l’orientation des programmes de développe-
ment en vue de fixer les populations risque fort d’être
inadaptée, l’équation « plus de développement = moins
de migrations » étant loin d’être prouvée. D’autre part,
le modèle imposé par l’Europe est aux antipodes du
mode de gestion des migrations et des besoins du
Sénégal et des pays de la région. On peut notamment
s’interroger sur les conséquences de ces politiques
restrictives sur les migrations intra-africaines, bien plus
importantes que les migrations vers l’Europe, et en
particulier sur la libre circulation qui régit l’espace
CEDEAO, qui rencontre déjà des difficultés d’application. 
Par ailleurs, le Sénégal fait partie des pays de la région qui
ont accueilli beaucoup de réfugiés. Environ 20 000
réfugiés mauritaniens vivent encore au Sénégal malgré le
processus de retour engagé et qui pose par ailleurs de
nombreuses difficultés. De nombreux réfugiés ivoiriens ont
également été accueillis au Sénégal et dans divers pays de
la région. A terme quelles pourraient être les conséquences
humaines d’un blocage des frontières, alors que dans la
sous-région certains conflits ne sont pas résolus ? 
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19 République du Sénégal-Communauté européenne, Document de stratégie pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013, Lisbonne,
09/12/2007.

20 Coordination sud – REPAOC, La programmation du 10ème Fonds européen de développement en Afrique de l’Ouest. Vers une démocratisation des relations ACP/UE,
avril 2009.

21 République du Sénégal-Communauté européenne, op. cite.
22 Protocole visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants

par terre, air et mer, ratifiés par le Sénégal le 19/09/2003.
23 Patrick Gonin et Nelly Robin, « Les routes migratoires par le Sénégal », in Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes, éd. Karthala, 2009, p. 18.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF
Cadre institutionnel national : ministère des Sénégalais de l’extérieur et du tourisme24.

Cadre législatif international :
• Protocoles de la CEDEAO relatifs à la liberté de circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement.
• Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (1963) et son protocole de 1967. 
• Convention de l’OUA de 1949 régissant les aspects propres des réfugiés en Afrique (1971).
• Convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1999).
• Convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et protocoles additionnels25 (2003).

Cadre législatif national :
Sur les réfugiés :
• Loi n°68-27 du 24/7/1968 modifiée portant statut des réfugiés.
• Plusieurs décrets d’application concernant le fonctionnement de la commission des réfugiés notamment :
• N°78-484 du 05/6/1978 modifié relatif à la Commission des réfugiés. 
• Malgré ces textes et l’existence d’une Commission nationale d’éligibilité, les documents ne sont pas reconnus par 

l’administration sénégalaise, posant ainsi le problème de l’accès au marché du travail.
Sur les étrangers :
• Loi n°71-860 du 28/7/1971 relative aux conditions d’admission, séjour et établissement des étrangers.
• Loi n°2005-06 du 29/4/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection

des victimes.

Coopération avec l’Union européenne :
Cadre général : la coopération entre l’UE et le Sénégal s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de coopération et du
Programme indicatif national (PIN). L’instrument financier principal est le Fonds européen de développement (FED). 
2000 : Signature des accords de Cotonou entre l’UE et 70 pays ACP dont le Sénégal. L’art. 13 de ces accords prévoit la
réadmission pour ces États de leurs nationaux en situation irrégulière et la possibilité de négociation de futurs accords
de réadmission bilatéraux pour la réadmission des non-nationaux.
janvier 2006 : L’UE lance le programme Seahorse de « lutte contre l’immigration clandestine par voie maritime », dont la
mise en œuvre (patrouilles conjointes, officiers de liaison) est confiée à l’Espagne ; 2 millions d’euros sont attribués26.
à partir de 2006 : Mise en place par Frontex de l’opération HERA (I, II, III, 2007, 2008, 2009, 2010)27 : Elle couvre
notamment le recueil d’information sur les voies de passage et l’identification des migrants en vue du retour, la surveil-
lance des côtes (interceptions maritimes, détournements des pirogues et avortements de tentatives) et le retour.
juillet 2006 : Première conférence euro-africaine sur les migrations et le développement réunie à Rabat. La déclaration
finale prévoit un « partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination visant à apporter des réponses
concrètes et appropriées à la question centrale de la maîtrise des flux migratoires ». Les questions de développement sont
évoquées dans le but de diminuer la pression migratoire et d’équilibrer les mesures de contrôle demandées aux pays tiers.
juillet 2007 : Mise en place de RABIT (Rapid border intervention teams) qui a pour mission le contrôle et la surveillance
des frontières extérieures sous responsabilité de l’État hôte et en coordination avec Frontex.
décembre 2007 : Adoption du document de stratégie UE-Sénégal et du programme indicatif national dans le cadre du
10ème FED (2008-2013). L’enveloppe principale (A) de 288 millions d’euros est complétée par une enveloppe B de
9,8 millions. La « problématique migratoire » apparaît comme « transversale ». 8 millions d’euros sont prévus pour des
activités « destinées à une meilleure gestion des flux migratoires et du problème de l’émigration clandestine ». Le Sénégal
s’engage dans le cadre de l’évaluation de son « profil de gouvernance » à « définir une politique de migration pour mettre
un terme à l’émigration clandestine et favoriser le retour au pays de certains Sénégalais de l’extérieur »28.
Mai 2008 : Instauration d’un dialogue UE-Sénégal sur les migrations cohérentes et légales dans le cadre d’un projet initié
par la Commission européenne et l’Italie pour « faciliter une approche cohérente de la gestion des migrations au Ghana,
Nigeria, Sénégal et Libye par la promotion de la migration légale et la prévention de la migration irrégulière »29. 

24 Décret n°2003-666- du 27 août 2003.
25 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants

par terre, mer et air. 
26 Sénégal-Communauté européenne, Document de stratégie pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013, op.cite. 
27 Frontex, Background note, information on the activities of Frontex during the years 2006 and 2007. Rapports annuels et Press kit, Sea border operation 2007.
28 Sénégal-Communauté européenne, op.cite.
29 OIM et Délégation de l’UE au Sénégal, Communiqué, « Migrations cohérentes et légales. Le Sénégal dialogue avec l’UE », 05/05/2008.


