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On a souvent tendance à considérer la Méditerranée comme un espace clos où les relations de 
la rive sud seraient exclusivement tournées vers la rive nord et où la dynamique euro 
méditerranéenne primerait sur toutes les autres. Certes, elle constitue une importante ligne de 
fracture géopolitique, tant les écarts économiques, sociaux, politiques (démocraties au nord, 
régimes autoritaires et monarchies  au sud), culturels (laïcité sur fond de culture chrétienne 
face à l’Islam) sont grands. Mais elle est aussi traversée par d’autres lames de fond car la rive 
sud de la méditerranée est aujourd’hui en pleine transition face à d’autres mutations et 
fractures sud sud qui s’y dessinent.  
 
La problématique migratoire illustre parfaitement cette nouvelle tendance. En termes de 
migrations, la Méditerranée fait partie de trois systèmes de mobilité régionale : l’euro 
méditerranée, l’espace migratoire interarabe1 et la dynamique interafricaine, ces trois 
systèmes pouvant aussi s’articuler entre eux, les migrations interafricaines débouchant 
souvent sur les migrations euro méditerranéennes ou interarabes. Ces nouvelles mobilités 
alimentent, à l’échelle mondiale, les migrations sud sud qui représentent, selon les Nations 
Unies, 61 millions de personnes contre 62 millions de migrations sud nord, soit le tiers des 
migrations internationales (214 millions).2 
 
Migrations en chaîne et spirales migratoires 
   
Avec l’augmentation des flux sub-sahariens transitant par l’Afrique du Nord, les pays du sud 
de la méditerranée, en particulier le Maroc, l’Algérie et la Libye sont devenus récepteurs de 
migrants, ces dynamiques migratoires posant de nouveaux défis dans un contexte socio-
économique et politique déjà  fort turbulent : statut incertain, discriminations, précarité socio-
économique. Ces pays de départ sont ainsi devenus aussi des pays d’accueil et de transit vers 
l’Europe. Mais le renforcement des contrôles aux frontières européennes et les accords de 
réadmission signés avec l’Union européenne par ces pays riverains du sud de la méditerranée 
devenus garde-frontières de l’Europe les ont transformés en sas où les migrants du sud restent 
quand ils ne parviennent pas à aller plus loin. La politique de contrôle renforcé des frontières 
européennes au moyen d’accords bilatéraux de reconduite des sans papiers dans les pays de 
départ et de transit fait partie du point cinq du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, 
adopté par l’Europe des 27 à l’initiative de la présidence française de l’Union européenne en 
2008. Ainsi, 14 accords bilatéraux comportant des clauses de réadmission en échange de 
cartes « compétences et talents »  ou de programme de développement ont été signés par la 
France avec ses partenaires du sud entre 2007 et 2010. Les pays du sud de la méditerranée 
deviennent alors une terre de nouvelles migrations, pris dans leurs contradictions car ils 
considèrent positivement leurs propres migrants partis vers le nord mais beaucoup plus 
négativement les migrants qui viennent chez eux. La plupart d’entre eux sont signataires de la 
Convention des Nations Unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de 
leurs familles mais ils peinent à respecter cette Convention quand il s’agit des droits des 

                                                 
1 Voir les travaux du CARIM, dirigés par Philippe Fargues, Institut Universitaire Européen de Florence 
2 UN DESA 2009 et rapport AFD 2009, Migrations internes et internationales 2010-2013 
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migrants venus chez eux. Il en va de même pour les réfugiés, les pays de la rive sud de la 
méditerranée n’étant pas signataires de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. 
 
Enfin, de nouvelles configurations migratoires se profilent dans la région, avec la nouvelle 
vague migratoire chinoise, tant au Maghreb qu’en Afrique sud-saharienne. Cette migration, 
qui a pris depuis ces vingt dernières années une dimension quasi-diasporique à travers le 
monde (autour de 50 millions selon les estimations de l’ONU) a commencé à s’installer en 
Afrique dans des fonctions d’ingéniérie (exploitation des matières premières –pétrole, 
ressources minières, bois-, construction d’infrastructures de Ponts et chaussées, bâtiment, 
pêche industrielle) et de transport, avec une main d’œuvre qualifiée et non qualifiée chinoise 
incluse dans les clauses des contrats d’exploitation conclus avec les pays concernés : Algérie, 
Sénégal et autres pays de la côte atlantique riches en pêche et en minéraux du sous-sol. Que 
savons-nous de cette nouvelle segmentation des migrations chinoises et de ses retombées sur 
le profil migratoire des Africains (Maghreb et sub-Sahara) ? Quelques monographies, 
quelques rapports  émanant d’ONG, d’OIG et d’agences de développement, quelques 
enquêtes. Il s’agit d’une migration en chaîne car ces nouvelles migrations, dans les secteurs 
où elles s’implantent, provoquent un bouleversement local dans les régions de départ : accès à 
la société de consommation et aux infrastructures mais au prix d’un impact  sur l’emploi 
(certains des métiers comme la pêche, les mines, le commerce ou le bâtiment étant occupés 
par les Chinois à des salaires très bas et avec des conditions de travail très dures), sur les 
relations entre les populations chinoises et africaines dans quelques nouvelles métropoles du 
sud, et sur la condition juridique et sociale des migrants chinois et des candidats maghrébins 
et africains au départ et en transit. Cette nouvelle « Chinafrique » est à mettre en  perspective 
avec la mobilité mondialisée où se développent des chaînes migratoires (les Chinois vont en 
Afrique et les Africains vont en Europe, en Amérique du Nord ou dans le Golfe) et des 
spirales migratoires caractérisées par une dépendance à l’égard de la migration, faute d’autres 
horizons sur place, dans plusieurs pays africains comme la vallée du fleuve Sénégal. 
 
La nouvelle configuration migratoire sud sud. Quelques chiffres 
 
Cette nouvelle donne conduit la main d’oeuvre locale, jeune et nombreuse, à chercher à 
s’employer en Europe ou en Amérique du Nord. Sur la rive sud de la méditerranée, 50% de la 
population a moins de 25 ans avec des taux de chômage de 30 à 40%. L’âge médian en 
Afrique (qui sépare de façon égale l’ensemble de la population d’un pays ou d’une région)  
est de 19 ans, contre 41 ans en Italie, par exemple. Il s’agit d’une population de plus en plus 
urbanisée, scolarisée dans un continent qui comptera deux milliards d’habitants à la fin du 
XXIème siècle, un milliard en 2050 et qui est confronté à un exode rural massif. Ces migrants 
sub-sahariens voyagent le plus souvent sans papiers à la merci des passeurs, parfois anciens 
pêcheurs reconvertis ou anciens candidats au passage ayant échoué et cherchant à rentabiliser 
leurs savoirs. 
 
Mais on possède peu de chiffres car les données migratoires sur les entrées et le séjour ne sont 
pas systématiquement collectées par les pays du continent africain. Les données proviennent 
des organisations internationales (ONU, Banque Mondiale, HCR, OIM), d’agences 
spécialisées et d’ONG (AFD, Amnesty International). Le Système d’Observation Permanent 
des Migrations de l’OCDE (SOPEMI) ne fait état d’aucune recension annuelle de migrants 
sur l’Afrique. De plus, les flux changent rapidement car l’Afrique, passée en un siècle du 
monde rural au monde urbain (de 70% de ruraux à 70% d’urbains dans la seconde moitié du 
XXIème siècle) connaît un exode rural massif dont la migration internationale est l’une des 
retombées. Les crises politiques récentes survenues depuis ces quinze dernières années 
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(région des Grands Lacs, Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal, corne de l’Afrique : Erythrée, 
Somalie) ont ajouté leur lot de réfugiés, internes et internationaux. Enfin, la fermeture des 
frontières imposée par les pays du Maghreb par l’Union européenne en vertu d’accords 
bilatéraux ou multilatéraux de réadmission a eu tendance à bloquer la migration 
subsaharienne au Maroc, en Algérie ou en Libye, transformées en sas.  
 
Le rapport 2009 du département de la Population de l’ONU sur les migrations internationales 
fait apparaître  10,4% d’étrangers en Libye (682 000), 0,7% en Algérie (242 000), 0,2% au 
Maroc (49 000), 0,3% en Egypte (245 000 étrangers et 94 000 réfugiés) et 34 000 étrangers en 
Tunisie. Ces chiffres sont approximatifs car ces pays ne fournissent pas non plus de données 
annuelles sur les entrées et sorties d’étrangers de leurs territoires et abritent une immigration 
clandestine venue du sud. Ces mêmes  pays reçoivent d’importants transferts de fonds de leurs 
propres migrants partis en l’Europe (en 2005, les migrants en Europe ont envoyé 14 milliards 
d’euros vers leurs pays d’origine) mais aussi dans les pays du Golfe (rive sud de la 
méditerranée, corne de l’Afrique). Ainsi, en 2009, l’Algérie a reçu 2 120 000 000 dollars de 
transferts de fonds, l’Egypte 7 656 000 000, le Maroc 6 730 000 000, la Tunisie 1 716 000 
000, le Sénégal 1 192 000 000, sur un total de 300 milliards de dollars annuels de transferts de 
fonds, ce qui constitue un poste important dans la balance des paiements et le PIB des pays du 
sud. Les autres transferts de fonds sont mal connus car ils ne transitent pas par les banques et 
correspondent au système de compensation, largement utilisé en Algérie, par exemple, ou sont 
directement transportés « à la valise » dans les pays d’origine.   
 
De plus, d’autres mobilités se sont fait jour dans la région, comme la présence croissance 
d’une migration chinoise en Algérie, en Mauritanie, et dans toute l’Afrique de l’ouest : 
Algérie, Sénégal, pays de la côte atlantique riches en pêche et en minéraux du sous-sol. Cette 
nouvelle donne conduit parfois la main d’oeuvre locale, jeune et nombreuse, à chercher à 
s’employer à l’étranger. Les Chinois y exploitent les ressources du sous-sol et de la pêche et 
construisent des infrastructures en échange de l’accès direct aux matières premières3, privant 
parfois les nationaux de l’accès à l’emploi sur place à cause des bas salaires pratiqués à 
l’égard de leurs compatriotes saisonniers ou de la sous-traitance pratiquée entre les entreprises 
chinoises. La diaspora indienne est également présente dans l’est du continent africain, dans le 
commerce notamment. Ce nouveau visage d’un continent africain traversé lui-même par les 
migrations venues du sud du Sahara et d’Asie apporte des changements sociétaux dans les 
pays du Maghreb : apparition de nouvelles figures de la femme active et économiquement 
indépendante venue du sud,  communautarisme des Chinois venus comme « gastarbeiter » 
sans se mêler à la population, stratégies de survie des sans papiers n’ayant pas réussi à 
traverser la méditerranée. 
 
Mais cette polarisation des migrations africaines vers l’Afrique du nord tend à s’arrêter à 
l’équateur car, au sud de l’équateur, c’est l’Afrique du sud qui sert de principal pôle 
d’attraction, notamment pour les pays voisins et anglophones (Zimbabwe, Botswana). La 
nouvelle donne pétrolière et minière a aussi provoqué de nouvelles configurations migratoires 
vers les pays riches en ressources du sous-sol (pétrole et bauxite) : Angola, Guinée. Les pays 
du Golfe attirent aussi une importante main d’œuvre originaire du Maghreb, de la Corne de 
l’Afrique (Erythrée) et d’Afrique sub-saharienne.4 
 
                                                 
3 Michel Beuret, La Chinafrique. Paris, 2007 
4 Hélène Thiollet: Migrations et intégration dans le sud de la mer Rouge : migrants et réfugiés érythréens au 
Yémen, au Soudan et en Arabie Saoudite. Thèse, IEP Paris, 2007 
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Les facteurs de la migration sud sud 
 
Une multiplication des facteurs de départ concourt  à transformer la plupart des pays 
méditerranéens du sud en zone de transit :  
 

- la fermeture des frontières sud par les  pays riverains de la méditerranée sous la 
pression des politiques de fermeture de l’Union européenne (accords de réadmission, 
lutte contre l’immigration clandestine et contrôle renforcé des frontières : effets 
Schengen et Frontex), qui rend de plus en plus difficile et périlleuse la traversée de la 
méditerranée. On compte 14 000 morts de clandestins en méditerranée depuis 1998. 
Chaque été, des Africains embarqués sur des bateaux de fortune ou agrippés à des 
cages à poissons  périssent en mer ou sont repêchés par des garde côtes ou des 
pêcheurs riverains ; 

- les crises sociales, économiques et sanitaires dans plusieurs pays sub sahariens qui 
génèrent de nouveaux profils de migrants (sanitaires, mineurs non accompagnés, 
femmes seules, diplômés). La région sub-saharienne cumule les indices les plus bas du 
développement humain au monde, selon les critères retenus par le PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le Développement) en termes d’espérance de vie, d’éducation 
et de niveau de vie. Le cumul des risques y est  le plus élevé au monde et la migration 
est une stratégie d’adaptation pour y faire face5;  

- les crises politiques et guerres civiles et  la désertification du Sahel provoquent des 
flux de migrations forcées : demandeurs d’asile, déplacés internes et déplacés 
environnementaux. Elles peuvent aussi mettre fin à des mobilités séculaires quand un 
pays décide de fermer ses frontières à un pays voisin qui lui fournissait de la main 
d’œuvre ou y effectuait du commerce (Cote d’Ivoire/Burkina, Mauritanie/Sénégal); les 
migrations se déplacent alors vers le Maghreb et l’Europe ; 

- les effets de l’information télévisuelle, de la radio, du téléphone portable, d’internet, 
des transferts de fonds qui donnent à voir ou à entendre un monde où l’accès à la 
société de consommation et à la monétarisation de l’économie offre d’autres horizons6 
tout en favorisant les diasporas transnationales, facteurs de mobilité accrue; 

- et surtout l’absence d’espoir et le manque de confiance dans les pays de départ qui 
apparaissent figés, corrompus, incapables de proposer une autre vie à une population 
jeune, de plus en plus scolarisée, urbanisée et sans emploi.  

 
Le continent africain est en effet en proie à une forte urbanisation, fruit d’une intense 
mobilité interne et facteur de mobilité externe. Cette urbanisation s’accompagne d’une 
plus importante scolarisation et d’une amélioration des conditions de vie des familles de 
migrants, du fait des transferts de fonds, au risque d’aggraver les écarts de richesse entre 
les familles de ceux qui partent par rapport à celles qui ne partent pas, entre les régions 
migratoires et sans migration et de transformer les premiers en rentiers des migrations7. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour accroître la mobilité.  
 
Une dernière cause de mobilité vient s’y ajouter : la multiplication des frontières, suivie de 
la fermeture des frontières entre l’Afrique sub-saharienne et les pays d’Afrique du Nord, 
pénalisant le nomadisme et la fluidité des circulations migratoires traditionnelles, de 

                                                 
5 Catherine Wihtol de Wenden, Atlas mondial des migrations. Paris, Autrement, 2009. Voir aussi du même 
auteur La Globalisation humaine. Pris, PUF, 2009 
6 Hamidou Dia, Espaces domestiques, espaces villageois, espaces urbains multi situés. Cinquante ans de 
migrations à partir de la moyenne vallée de fleuve Sénégal (1960-2010),, Université Paris V, Octobre 2009 
7 Thèse Hamidou Dia, op.cit. 
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même qu’entre pays sub-sahariens, du fait de crises politiques identitaires qui se sont 
traduites par le rejet des étrangers au sud (comme en Côte d’Ivoire et en Mauritanie) qui 
refluent alors vers le nord. La généralisation de la délivrance des passeports de la part des 
pays de départ qui hier en limitaient la distribution a inscrit dans l’esprit des plus 
aventureux l’existence d’un « droit de sortie » aussi dangereux que porteur d’espoir. 
 

Les modalités de la migration 
 
Quelques travaux de terrain en décrivent les modalités. La thèse d’Anaïk ¨Pian8 sur les 
migrations sub-sahariennes au Maroc analyse cette logique de présence « coincée » au Maroc 
quand la vie en cours de route se transforme en fin de route et se cherche une nouvelle 
légitimité. Une régulation sociale du monde de l’aventure par les pairs s’effectue par les 
passeurs professionnels, les femmes commerçantes, ceux qui ont réussi à passer ainsi qu’un 
contrôle du cheminement suivi par la redéfinition des rôles sociaux, l’installation dans la 
marginalité durable, la migration pendulaire avec les pays riverains quand le statut le permet 
(commerçants). 
 
Ces migrations de transit dans le contexte mondialisé de la migration sénégalaise, circonscrite 
ici à la migration entre le Sénégal et le Maroc à destination de l’Europe sont nourries par 
l’univers du transit, de la frontière, par l’imaginaire de l’odyssée migratoire. Les Sénégalais 
ayant migré au Maroc sont pris dans la « nasse » de ce pays, sans pouvoir aller plus loin ni 
repartir au pays. Les différentes phases de la migration de transit et la diversité des catégories 
de migrants concernés par les migrations de transit conduisent à une série de bricolages autour 
de l’itinérance et du retour, à un fonctionnement de la migration de transit dans les lieux de 
vie, à une multiplication des relations avec la société marocaine et sénégalaise. On peut les 
comparer à d’autres migrations de transit (Amérique centrale/Mexique, Asie 
centrale/Turquie). Ces migrations de jeunes hommes créent un « vide » (économique, social, 
affectif) au Sénégal, porteur de manques de main d’œuvre et de qualifiés. Ce phénomène de 
nasse a existé en Europe avec les grandes migrations de la fin du dix-neuvième siècle : une 
partie de la migration allemande et originaire d’Europe centrale et orientale, qui se destinait 
aux Etats-Unis, est restée en France,  faute de mieux quand les fonds épargnés ou les critères 
d’accueil américains empêchaient d’aller plus loin9.  
 
Autres pays touchés par les migrations transsahariennes : l’Algérie et la Libye. Ali Ben 
Saad10 a consacré un ouvrage à ces nouveaux flux qui partent du Niger, du Mali ou de 
Mauritanie pour une traversée du Sahara en camion et à pied. Agadez, Nouadhibou sont 
devenus des noeuds de passage où les migrants au long cours rencontrent les passeurs qu
feront traverser un bout du désert. Ils se retrouvent ensuite en Algérie ou en Libye. Si 
l’aventure échoue, ils vont grossir le flux des sans papiers et alimenter le travail au noir dans
ces pays. La Libye  est devenue tellement attractive, vue du sud, qu’elle fait l’objet de 
nombreux accords bilatéraux avec ses voisins du nord ( Italie notamment) qui tendent à e
faire un « portail » de filtrage des clandestins et demandeurs d’asile candidats à l’immigra
en Europe. Ainsi, l’Italie a récemment offert en 2009, en vertu d’un accord bilatéral avec 
Libye, la construction d’une autoroute est-ouest à travers tout le pays en échange du contrôle 
des sans papiers qui transitent en Libye et s’apprêtent à passer en Italie. Ces pratiques de 
marchandage migratoire révèlent à la fois le désir de la Libye de se faire une place plus 
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8 Anaïk  Pian, Les Sénégalais en transit au Maroc. La formation d’un espace-temps de l’entre-deux aux marges 
de l’Europe. Thèse de Sociologie, Université Paris VII, 2007. Publié aux éditions La dispute, 2009 
9 Klaus Bade, L’Europe en mouvement. Paris, Seuil, 2002 
10 Ali Ben Saad (dir.), Les migrations transsahariennes. Paris, Karthala, 2008 
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légitime dans les relations entre l’Europe et la Méditerranée et le manque de confiance de 
l’Italie dans le dispositif européen au bénéfice des accords bilatéraux. Plusieurs pays du Sahel 
et du Maghreb ont signé des accords de réadmission avec les pays européens et l’Union 
européenne (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, mais aussi plusieurs pays subsahariens comme le 
Sénégal et le Niger, soit 14 accords pour la France seule) par lesquels ils s’engagent, en 
échange de programmes de développement ou de titres de séjour pour les plus qualifiés et les 
étudiants, à reprendre sur leur territoire les sans papiers renvoyés des pays européens ayant 
transité par chez eux ou originaires de chez eux. Ces nouveaux venus, souvent sub sahariens 
viennent s’ajouter à la migration de transit déjà présente sur leur territoire et occasionne 
parfois des réactions de rejet de la part des habitants. 
 
Tendances d’avenir 
 
A l’horizon 2050, le continent africain comptera un milliard d’habitants et à la  fin du vingt et 
unième siècle, les prévisions démographiques annoncent deux milliards d’habitants en 
Afrique avec des « géants démographiques » comme le Nigeria, et des villes déjà dix 
millionnaires en habitants comme Lagos ou Le Caire11. L’Afrique concurrencera ainsi la 
Chine et l’Inde comme plus grand réservoir mondial de main d’œuvre. La métropolisation du 
continent africain s’accompagne aussi d’une bidonvilisation des abords des grandes villes, 
créant un terrain favorable à la migration par la multiplication des rapports sociaux, l’accès à 
la monétarisation de l’économie, la présence des passeurs. Dans le même temps, les pays du 
Maghreb auront achevé leur transition démographique, étant passés depuis les deux dernières 
décennies de la fin du vingtième siècle de familles de 6 enfants par femme à 2, 5 enfants par 
femme. Leur disponibilité pour la migration est grande pour l’instant car il s’agit d’une 
population jeune, qui n’a pas une lourde charge occasionnée par les parents car elle est issue 
de familles nombreuses et est donc nombreuse pour s’en occuper. Elle n’a pas non plus de 
lourdes charges familiales car elle a peu d’enfants. Mais ce phénomène ne va durer qu’une 
génération. A la génération suivante, le poids des parents va devenir plus grand pour une 
population moins nombreuses, plus diplômée et moins disponible pour la migration12 alors 
que la migration sub saharienne, moins touchée par la transition démographique va se 
poursuivre surtout si les pays de départ n’ont pas réussi à restaurer la confiance chez leurs 
concitoyens. 
 
Ces migrations sud sud, amenées à se développer pour des raisons démographiques, 
économiques, sociales, politiques, environnementales, sanitaires et énergétiques (les pays 
pétroliers et riches en matières premières attirant les pays de main d’œuvre) n’impliquent pas 
pour autant que la Méditerranée s’éloigne de l’Europe car l’attraction des migrants vers le 
rêve européen continue à rencontrer le sentiment d’absence d’espoir des migrants à l’égard de 
leurs pays d’origine. Les liens linguistiques, familiaux (regroupement familial), culturels avec 
l’Europe restent forts. Le Maghreb, mais aussi la Turquie et l’Europe balkanique13 sont ainsi 
conduites à recevoir de plus en plus de migrants de transit qui finalement s’installeront dans 
ces nouveaux pays d’immigration dans les années à venir. A l’est de la Méditerranée en effet, 
les conflits du Proche et du Moyen Orient sont la source d’une intense activité migratoire sud 
sud elle aussi, dont les pays riverains (Turquie, Syrie, Jordanie et même Egypte) sont la terre 
d’accueil et de passage vers un voyage au plus long cours. La Turquie, tout en maintenant sa 
candidature à l’Union européenne, multiplie ses relations à l’est avec les populations 
turcophones désireuses de redéployer leur mobilité dans un espace plus large que le monde 
                                                 
11 Catherine Wihtol de Wenden, Atlas mondial des migrations. Paris, Autrement, 2009 
12 Philippe Fargues, Générations arabes. Paris, Fayard, 2001 
13 Dossier « Le renouveau de l’Entente balkanique », Anatoli, N°1, septembre 2010 (à paraître) 
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russe qu’elles ont pour l’instant privilégié.14 De leur côté, les Etats-Unis et le Canada vont 
continuer à être une terre d’accueil pour les plus qualifiés, à la recherche de plus grandes 
facilités d’accès au séjour de longue durée une fois les études achevées pour les élites 
maghrébines et africaines qu’en Europe. 
 

 
14 Sophie Massot, Enjeux identitaires de la migration internationale des Ouzbeks vers trois pôles urbains 
(Moscou, Séoul, New York). Thèse, IEP de Paris, septembre 2009 


