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Introduction

• Mieux connaître les raisons / enjeux de ces déplacements 
pour mieux adapter la prise en charge des migrants

• Sciences sociales plus axées sur les migrations • Sciences sociales plus axées sur les migrations 
Afrique – Europe qu’inter africaines ou internes aux pays

• Recherches sur les flux financiers, les réseaux 
transnationaux, la fuite des cerveaux… peu de recherches 
sur la santé

• Distinction migrations / mobilités transfrontalières



Quelles migrations ? 

• Distinction classique entre migrations 
temporaires / définitives / saisonnières

• Migrations saisonnières : anciennes, hommes 
jeunes, les plus importantesjeunes, les plus importantes

• Mouvement migratoires, rapides, pendulaires, 
difficiles à évaluer

• Migrations « forcées » de plus en plus 
importantes (conflits)

• Traverser la frontière… ou vivre autour d’elle ! 
(Galmi, Tanguiéta)



Frontières africaines

• Conférence de Berlin (1885)
• OUA les « cristallise » en 1964
• Peu de correspondances avec les espaces • Peu de correspondances avec les espaces 
ethnolinguistiques réels

• 30 % des langues africaines sont transfrontalières
• Certains groupes ethniques (peuls, Touaregs) 
« disséminés »

• Quel sentiment d’appartenance ?



M igra tions rég ionales : 
les  ch iffres 

Sources : Club du Sahel



Quelques chiffres

Uun intense brassage de population : 

• 3% de la population africaine est originaire d’un 
autre pays (versus 0,5 % en Europe)autre pays (versus 0,5 % en Europe)

• Migrations inter-pays représentent 90 % des 
migrations

• Africains de l’Ouest 6 fois plus mobiles que les 
européens

Sources Laurent Bossard, contexte socio-économique 

des migrations africaines, 2006.



Évolutions

• Féminisation
• Hausse du niveau socioculturel
• Fragilisation des « couples migratoires » classiques

– Burkina et Mali vers Côte d’Ivoire
– Guinée vers Sénégal
– Niger vers Nigéria

… Émergence de nouvelles destinations (Ghana, 
Afrique du Nord) et pays de transit vers le Nord 
(Niger)

Sources, Sylvie Bredeloup et Olivier Pliez
Florence Boyer; IRD



De nouvelles villes de transit 
vers l’Europe

• Culte du migrant

• Migrations transsahariennes 

Sources : Papa Demba Fall, 2007, IFAN –
UCAD Dakar

• Migrations transsahariennes 
dangereuses et aléatoires

• Reconfiguration des flux migratoires

• Migration de transit



Une culture de la mobilité ?

• Complexité des sens donnés à la mobilité
• Mobilité comme mode de vie pour • Mobilité comme mode de vie pour 
certaines populations nomades

• Migrations influencées et organisées par la 
colonisation

• Rites de passage pour certains groupes 
ethniques (Soninké, Mossi, Dogons)



Accroissement des obstacles 
à la migration depuis 80’s

• Contexte de crise économique et sociale
• Crise d’un modèle de développement fondé sur 
les cultures de rentes et les produits miniers

• Affirmation des identités nationales et • Affirmation des identités nationales et 
territoriales (notion d’Ivoirité, valorisation de 
l’autochtonie)

• Mesures limitant l’emploi des étrangers et le droit 
d’usage de la terre

• Accroissement des pratiques de rackets aux 
frontières

• Dégradation des représentations de l’étranger



Migration et accès aux soins

Utilisation des services de santé globalement plus faible pour les 
migrants que pour les natifs

Quels Déterminants ?: Quels Déterminants ?: 
• Profil des migrants (précarité éco, niveau scolaire, etc.)
• Méconnaissance du système sanitaire
• Barrière linguistique
• Absence de réseau social
• Quel accueil pour les migrants ? (sida perçu comme une 
pathologie importée)



Merci ! 

Stephanie.tchiombiano@solthis.org


