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 Le 18 décembre 2006, le quotidien sénégalais L’observateur relate 
dans un article 1 comment un voyage dangereux se termine en désastre : 
« 102 “fous de la mer” périssent et 25 repêchés – Après 13 jours de diva-
gation en haute mer, une pirogue qui a levé le voile à Ziguinchor et qui 
était bourrée de clandestins (127 au total) et qui tentait de rallier les îles 
Canaries, a fait naufrage à hauteur de la Langue de barbarie, plus préci-
sément aux environs du village de Doune Baba Dièye, le 16 décembre 
2006. 25 personnes parmi les passagers de cette pirogue de fortune ont 
été repêchées samedi par des pêcheurs, mais tous les autres candidats à 
l’émigration sont portés disparus pour ne pas dire morts en haute mer » 
(Tall 2006 : 3). 
 

 Dans le courant de l’année 2006, environ 33 000 immigrants clandes-
tins déferlent en pirogue aux îles Canaries venant de différents endroits 
de la côte ouest africaine. Beaucoup d’entre eux ont embarqué sur la côte 
du Sénégal (Saint-Louis, Kayar, Soumbédioune, Dakar, Mbour, Ziguin-
chor, etc.) et environ la moitié est de nationalité sénégalaise. Au mois de 
mars 2006, le nombre croissant de pirogues africaines débarquant aux îles 
Canaries fait la une de la presse, et apparaît sur TV5 ainsi que sur 
d’autres chaînes internationales. On note alors une avalanche de nou-
veaux migrants clandestins aux îles Canaries : environ 23 000 dans la 
deuxième moitié de l’année, chiffre qui prend toute sa signification quand 
on le compare aux 10 000 enregistrés pendant la première moitié de 2006. 
Le seul mois de septembre a vu l’arrivée de 7 500 candidats migrants. Il 
apparaît, cependant, qu’un grand nombre de pirogues n’ont jamais réussi 

                                                
* La version originale de cet article a été publiée en mai 2007 sous le titre : “Barcelona 

or the Hereafter” : Senegalese struggling with perilous journeys and perilous livelihoods, 
in Kolor : Journal on Moving Communities, 2007, VII, 1, pp.23-47. Je remercie Sylvie 
Daubian-Delisle pour son aide précieuse dans la traduction de l’anglais au français. 

1 L’article était à la page trois du journal, ce qui témoignait de l’intérêt accordé à ce su-
jet à l’époque. 
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à traverser les 1 500 km de mer entre le Sénégal et l’archipel espagnol. 
Les estimations relatives à ceux qui ont péri tournent autour de plusieurs 
milliers (Short 2007). À partir de septembre 2006, plus de 4 600 migrants 
sénégalais (et d’autres nationalités qui avaient débarqué au Sénégal) sont 
rapatriés en avion à Saint-Louis, à la demande des autorités sénégalaises. 
En dépit des mesures mises en œuvre pour décourager l’immigration 
clandestine des Africains de l’Ouest en direction des îles Canaries, un 
grand nombre d’hommes (et quelques femmes) continuent à se hasarder 
sur la mer pour tenter leur chance. L’expression Barça mba Barzakh 
(Wolof 1 pour « Barcelone ou l’au-delà ») traduit bien leur détermination 
à quitter le Sénégal dans l’espoir d’une meilleure vie en Europe. 
L’objectif de cette contribution est de rendre compte de ces voyages, lar-
gement couverts par les médias internationaux, en les situant dans le 
contexte historique de l’Afrique de l’Ouest et du Sénégal en particulier 
qui est le pays d’origine de la moitié des migrants clandestins. La parole 
est donnée aux migrants clandestins rapatriés qui racontent leur histoire et 
permettent ainsi de mieux comprendre ce qui motive ces jeunes Sénéga-
lais (et d’autres qui sont moins jeunes) à risquer leur vie de cette façon 2. 
Même si certains affirment qu’ils ne tenteront plus une telle expérience, 
d’autres sont déterminés à reprendre la mer. Cette contribution examine 
aussi quelques uns des programmes mis en place par le Sénégal et 
l’Espagne (et d’autres pays européens) afin de décourager l’émigration 
clandestine. Elle analyse ensuite l’efficacité de ces initiatives au vu des 
réalités quotidiennes au Sénégal et des ambitions des candidats à 
l’immigration. 
 
Le Sénégal : un pays d’immigration 
 
 L’histoire du continent africain est marquée par les migrations 3. De-
puis l’époque précoloniale, d’innombrables récits relatifs à plusieurs for-
mes de migration à grande échelle ─ provoquée par le commerce, les 
guerres, le pastoralisme, l’esclavage, les désastres naturels ou la conquête 
religieuse ─ sont bien représentés dans les mythes et les légendes. Cer-
tains auteurs suggèrent que cette culture de la migration était la suite lo-
gique des rébellions contre une hiérarchie politique brutale dans un conti-

                                                
1 Le Wolof est la langue la plus répandue au Sénégal. 
2 Des interviews ont été faites avec des résidents de la Gueule Tapée, un quartier popu-

laire situé à quelques kilomètres du centre moderne de Dakar et dans l’immédiate proximi-
té de Soumbédioune, un port de pêche d’où de nombreuses pirogues sont parties en direc-
tion des îles Canaries. 

3 La littérature consacrée à la question est importante et notre ambition n’est pas de la 
résumer dans un cadre aussi étroit mais simplement de fournir des éléments de base néces-
saires à la compréhension de l’objet de cette contribution. 
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nent sous-peuplé (Kopytoff 1987). D’autres ont cité comme soubasse-
ment de la mobilité des populations les pratiques liées à l’utilisation ex-
tensive des terres et à la rotation des cultures (Nkamleu et Manyong 
2005). 
 

 Pendant l’époque coloniale, différents modèles de migration sont ap-
parus en Afrique de l’Ouest suivant l’émergence des centres de produc-
tion minière, pétrolière et industrielle. Les savanes intérieures de pays 
comme l’actuel Burkina Faso et le Mali étaient des sources importantes 
de migration de main-d’œuvre pour les plantations et les producteurs lo-
caux de cacao et de café en Côte d’Ivoire et d’arachide au Sénégal. Ces 
circuits ont continué à exister après les indépendances (Arthur 1991). Les 
principales régions d’émigration étaient par ordre d’importance décrois-
sant : le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, et le Togo qui, ensemble, four-
nissaient presque 73 % des résidents étrangers en 1975 en Côte d’Ivoire, 
au Ghana et au Sénégal (Stier 1982). En plus de ces flux migratoires de 
travailleurs au niveau de l’Afrique de l’Ouest, des migrations intrarégio-
nales étaient notées au sein de l’espace Sénégambien (Sénégal, Gambie, 
Mali, Guinée Conakry, Guinée-Bissau et Mauritanie). À ce niveau, les 
zones majeures d’émigration étaient la Haute Guinée et la région autour 
de Kayes, au Mali occidental, d’où partait la migration vers les capitales 
et les zones de production d’arachide et de coton dans la région (Barry 
1981 : 53). 
 

 Au Sénégal, le nombre d’immigrants a doublé entre 1960 et 2005 (de 
168 139 à 325 940) mais, en pourcentage de la population, il a diminué 
de 4,8 à 2,8 % dans la même période (UN 2006). La grande majorité des 
immigrants actuels viennent des pays voisins et du Golfe de Guinée. Les 
différentes nationalités d’immigrants peuvent souvent être localisées dans 
certains secteurs du marché de l’emploi, en particulier à Dakar. Les Gui-
néens (Guinée Conakry) sont souvent vendeurs de fruits ou commerçants 
de légumes et charbon. Beaucoup d’entre eux gagnent leur vie comme 
laveurs de linge ou comme chauffeurs de bus ou de taxi. Les Maliens sont 
réputés pour leurs tissus ou pagnes teints, tandis que les originaires de 
Guinée-Bissau s’emploient comme domestiques ou peintres en bâtiment. 
Les Gambiens, rarement considérés comme de vrais étrangers, 
s’installent de préférence en Casamance. Les Mauritaniens (à l’exception 
d’une brève période lors du conflit sénégalo-mauritanien de 1989) sont 
bijoutiers ou boutiquiers. Les Capverdiens qui, traditionnellement, étaient 
très actifs sur les chantiers, travaillent actuellement plutôt dans 
l’imprimerie et l’informatique. Les Marocains, Libanais et Français, qui 
représentent environ 15 % de la population immigrée du Sénégal, sont 
habituellement des hommes et des femmes d’affaires. Ils ont récemment 
été rejoints par un nombre croissant de Chinois (Fall 2003 : 5-9). 
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 À partir des années 1980, le Sénégal est devenu un pays d’émigration 
plutôt que d’immigration parce que le nombre total des émigrants a 
commencé à augmenter à une vitesse supérieure à celui des immigrants. 
La situation économique difficile notée à la suite de la sécheresse des an-
nées 1970 et des programmes d’ajustement structurel des années 1980 
permet de rendre compte de ce phénomène (Hoebink et al. 2005 : 63). 
 

 La dégradation de la situation macro-économique du pays a eu (et 
continue d’avoir) un effet direct sur la vie quotidienne. Si le revenu 
moyen des Sénégalais à l’indépendance était comparable à celui de la Co-
rée du Sud (Molenaers et Renard 2006 : 5), il a continué à baisser gra-
duellement depuis cette époque et se situe maintenant parmi les revenus 
moyens les plus bas du monde. En 1975, le revenu par tête était égal à un 
huitième du revenu moyen espagnol (basé sur PNUD 2002). En 2004, 
l’écart avait doublé, en passant de 8 à 15 (PNUD 2006). Actuellement, le 
Sénégal se classe 156e sur 177 dans la liste des IDH 1 par pays, juste der-
rière la Mauritanie et Haïti et devant l’Erythrée et le Rwanda (PNUD 
2006). Un ménage sur deux (48,5 %) vit en dessous du seuil de pauvreté 
(ESAM-II 2004). 
 
Le renversement de tendance 
 
 Une première vague de migrants sénégalais s’est dirigée vers la 
France après la Première Guerre mondiale à travers les routes maritimes 
transatlantiques et a débarqué dans des ports internationaux comme Mar-
seille, Bordeaux, et Le Havre (Diarra 1968 in Fall 2003 :16). La 
deuxième vague de migrants en France (1945-1970) comportait principa-
lement des étudiants qui allaient former l’élite intellectuelle à la veille de 
l’indépendance (Fall 2003). À partir des années 1970, la France figure 
parmi les pays de destination des travailleurs migrants qui, à l’époque, 
formaient la majorité des émigrés sénégalais. L’Italie en particulier a reçu 
un nombre croissant d’immigrés sénégalais pendant les années 1980 2. 
Néanmoins, jusqu’au début des années 1990, un tiers des migrants inter-
nationaux sénégalais se dirigeait vers l’Europe. Plus des deux tiers (70 %) 
préféraient aller travailler dans un pays africain comme, par exemple, la 
Côte-d’Ivoire, la Mauritanie ou le Gabon. Vers 2000, ces préférences ont 
changé car seulement 55 % des nouveaux émigrés se dirigeaient vers un 
                                                

1 Indicateur du développement humain. 
2 L’Italie est devenue un pays d’immigration à partir de la fin des années 1970 quand 

d’autres pays comme le Royaume Uni, la France, et l’Allemagne ont commencé à fermer 
leurs portes après le début de la récession économique. Même si beaucoup de migrants 
arrivés en Italie avaient l’intention de continuer leur voyage vers d’autres pays d’Europe 
plus riches avec des communautés d’immigrés bien établies, beaucoup sont restés en Italie 
parce qu’il était devenu difficile de continuer vers le Nord (Schuster 2005). 
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autre pays africain (surtout la Gambie), tandis que 40 % choisissaient 
l’Europe (les 5 % restant allant aux États-Unis ou dans des pays arabes) 
(Robin et al. 2000). En Europe, la France a perdu son statut de destina-
tion préférée au profit de l’Espagne et de l’Italie. Il y a 20 ans, 20 % des 
émigrés internationaux optaient toujours pour la France, aujourd’hui 
33 % préfèrent l’Italie dont on dit « qu’elle est plus tolérante vis-à-vis les 
immigrants sénégalais » (EU 2006). Les États-Unis d’Amérique égale-
ment sont en train de devenir un pays de destination, en particulier pour 
des migrants sénégalais qui ont réussi à regagner l’un des pays de 
l’Europe du Sud (Robin et al. 2000). 
 

 Traditionnellement, les migrants internationaux sénégalais étaient 
originaires de la vallée du fleuve Sénégal et se composaient, en majorité, 
de Soninké, Sérère et Toucouleur venant d’un milieu rural. Cependant, 
depuis les années 1980, les régions de Dakar et de Diourbel, en particu-
lier la ville de Touba (siège de la confrérie des mourides) 1 ont fourni plus 
de 40 % des migrants internationaux (EU 2006). La proportion du nom-
bre de citadins parmi les émigrants sénégalais a en conséquence forte-
ment augmenté pendant cette période. On estime que 6,5 % de la popula-
tion de Dakar et 8,8 % des habitants de Touba ont migré vers l’étranger 
entre 1988 et 1997 (Ammassari 2004). La composition ethnique des émi-
grés d’aujourd’hui reflète, plus ou moins, celle de la population en géné-
ral : 46,7 % de Wolof, 28 % de Peul, ainsi que d’autres groupes plus pe-
tits : Sérère (5,8 %), Diola (3,8 %), Mandingue (3,4 %) et Soninké 
(3,7 %). Deux migrants internationaux sur trois (67,8 %) ont entre 15 et 
34 ans au moment de quitter le Sénégal, 46,3 % sont célibataires et 16 % 
sont des femmes (ESAM-II 2004). Le taux d’urbanisation du pays étant 
de 49,6 % (PNUD 2006) et celui des migrants internationaux de 52 %, les 
citadins sont légèrement surreprésentés parmi les émigrés d’aujourd’hui, 
contrairement aux années 1970 et 1980. Quand les chiffres sont ventilés 
par pays de destination, il apparaît que 75 % des émigrés originaires de 
Dakar préfèrent aller en Europe, au Canada ou aux États-Unis 
d’Amérique contre 39 % parmi les émigrés internationaux ruraux 
(ESAM-II 2004). 
 

 Trois-quarts des Sénégalais qui partent vers l’Union européenne ou 
les États-Unis le font pour des raisons économiques, alors que les raisons 
familiales sont considérées comme plus importantes parmi les émigrés 
vers d’autres pays africains (Schoorl et al. 2000). Cette différence se re-

                                                
1 Les caractéristiques des organisations et réseaux de migration des Mourides ont été 

largement décrits et analysés. Voir, par exemple, Tall (1998), Fall, Guèye et Tall (2000), 
Riccio (2005). 
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trouve dans les tendances concernant les transferts financiers 1. Si 55,7 % 
des migrants sénégalais en Europe envoient de façon régulière de l’argent 
à leurs familles, 25,1 % le font de façon irrégulière. Cependant, seule-
ment 27,7 % des migrants résidant dans un autre pays africain envoient 
de l’argent régulièrement et 37,7 % le font irrégulièrement (ESAM-II 
2004). La Banque mondiale estime que les transferts par le système ban-
caire formel se montent à 127 milliards de francs CFA (approximative-
ment 194 millions d’euros) en 2001. En tenant compte du nombre im-
pressionnant de systèmes informels qui existent pour envoyer des fonds 
au pays, on estime que le montant officiel doit être triplé pour mieux re-
fléter la situation réelle (Jettinger 2005). Dans ces conditions, les trans-
ferts annuels des émigrés sénégalais contribuent presque à hauteur de 
10 % du produit intérieur brut du pays. Ceci signifierait qu’environ 650 
000 émigrants (EU 2007) contribuent à 10 % du PIB, tandis que le sec-
teur agricole entier, où travaillent 70 % de la population nationale (envi-
ron 7 millions d’hommes et femmes) ne contribue qu’à hauteur de 15 % 
(ANSD 2007). Dans cette perspective, il est facile de comprendre pour-
quoi 34 % de la population âgée de 18 à 65 ans a l’intention d’émigrer 
(Robin 2000) et comment une culture de la migration a progressivement 
émergé dans le pays. 
 
Une culture de la migration 
 
 Le terme Modou-Modou désignait, à l’origine, les ouvriers saison-
niers du bassin arachidier du Sénégal. Cependant, depuis les années 1990, 
ce terme exprime la volonté d’émigration (Fall 2003 : 16) des jeunes ci-
tadins. Une enquête menée dans la région urbaine de Dakar et la région 
périurbaine de Touba en 1997-98, et qui portait sur les motivations au 
départ, a montré que la moitié des hommes interrogés (50 %) et un quart 
des femmes (26 %) avaient l’intention de quitter le pays. La grande majo-
rité des personnes interrogées (89 %) ont avancé des raisons économiques 
et ont classé les pays suivants comme étant leur destination préférée : les 
États-Unis, l’Italie et la France (van Dalen 2005 : 751-4). L’étude a éga-
lement montré que les effets liés aux réseaux sociaux ou à la pauvreté 
étaient presque absents de l’intention d’émigrer. En revanche, les auteurs 
ont observé l’existence d’une culture de la migration, dans la mesure où 
« quand un homme a un certain âge, il ira à l’étranger » (NI-
DI/EUROSTAT 2001). La pression de l’émigration au Sénégal est appa-
rue assez élevée par rapport à ce qui est observé dans d’autres pays afri-
cains. Autant « les attentes de gains financiers associées avec la migra-

                                                
1 Pour plus de détails sur cette question, voir les contributions de Serigne Mansour Tall 

et d’Issa Barro dans ce volume. 
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tion » que « l’idée optimiste de trouver un emploi dans le pays de destina-
tion » ont été identifiées comme des facteurs jouant un rôle majeur dans 
la décision d’émigrer (van Dalen 2005 : 775). 
 

 Un autre révélateur d’une forte culture de la migration est que les 
procédures d’obtention de visa pour l’Europe, de plus en plus exigeantes 
et sévères, ne semblent guère avoir un effet sur l’intention d’émigrer. 
Tout le monde « sait » qu’un visa s’achète à travers des intermédiaires, en 
dépit de la forte hausse des prix demandés au cours des dernières années. 
Habituellement, on paie la moitié à l’avance à l’intermédiaire ─ le de-
mandeur ne doit même pas se rendre en personne à l’ambassade ─ et le 
solde est payé une fois que la personne est arrivée au pays de destination 
par avion. L’un de mes informateurs explique : « le visa coûte 2 millions 1 
[plus de 3 000 euros]. Un de mes copains l’a acheté à 2,8 millions [envi-
ron 4 275 euros]. Quand tu reçois le visa, tu donnes la moitié. Quand tu 
arrives en Europe, tu appelles pour que ta famille donne l’autre moitié ». 
Même si la première tentative échoue et malgré les importantes sommes 
d’argent requises, l’intention d’émigrer ne vacille pas facilement, comme 
nous le confirme un Dakarois de 43 ans : « Avant 2000, j’ai tenté deux 
fois d’aller en Europe. Ils m’ont “piqué” 800 000 francs une première fois 
et 1,5 million ensuite. Après, je me suis dit “j’arrête, ça suffit” … Le der-
nier qui m’a “piqué” de l’argent, c’est le papa d’un ami. Il le faisait sou-
vent avec succès … On était huit à lui donner notre argent. Malheureu-
sement, il a eu des problèmes car il a été arrêté et emprisonné pendant six 
mois. » 
 

 Pour ceux qui ne réussissent pas à obtenir un visa mais qui persistent 
dans leur intention d’émigrer, il reste l’option d’emprunter l’une des rou-
tes terrestres à travers le Sahara. Une première route mène de la côte ma-
rocaine à l’Andalousie. Il s’agit d’une traversée de 14 km à travers une 
zone hautement surveillée de la Méditerranée. Pour la deuxième, il faut 
escalader des palissades de sécurité pour entrer à Melilla ou Ceuta, deux 
enclaves espagnoles sur la côte marocaine. Suivre l’une de ces routes né-
cessite trois mois ou plus et constitue un grand danger en raison du risque 
de ne pas survivre à la traversée du désert. Les routes terrestres de 
l’Afrique du Nord ont été graduellement abandonnées quand des mesures 
de sécurité plus strictes ont été prises, non seulement autour du Détroit de 
Gibraltar mais également autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Me-
lilla, au Maroc. 
 

 Les routes maritimes vers les Îles Canaries, à partir du Maroc et de la 
Mauritanie existent depuis des générations. Cependant, en raison de 

                                                
1 Le taux de change actuel est de 655 FCFA pour un euro, et autour de 500 FCFA pour 

un dollar américain. 
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l’augmentation des patrouilles de la police maritime le long des côtes du 
Maroc et de la Mauritanie, les routes clandestines vers les îles Canaries se 
sont déplacées plus au sud, le long de la côte ouest africaine, comme nous 
l’explique l’un des informateurs : 
 

 « L’embarcation date des années 1980 … cela a commencé à 
Nouadhibou, en Mauritanie … En 2006, des pêcheurs de Saint-Louis qui 
venaient de là-bas après leur campagne, ont eu écho de cela. Quand ils 
sont rentrés à Saint-Louis, ils ont essayé la traversée. La nouvelle s’est en-
suite répandue à Kayar et à Soumbédioune. De la Mauritanie, les gens 
agissaient discrètement. Mais ici, au Sénégal, tout le monde a voulu partir 
… À l’époque il n’y avait pas de GPS. Les grands pêcheurs s’orientaient 
en fonction des étoiles. Tu paies 300 000 FCFA et on t’amène. Des Séné-
galais fabriquaient là-bas des pirogues pour amener les gens aux Canaries. 
Du Maroc, la traversée correspond à deux jours en pirogue ». 

 

 Avant les GPS, la route maritime du Maroc ou de la Mauritanie vers 
les îles Canaries exigeait une expérience sérieuse de la mer et de ses cou-
rants. Les personnes expérimentées étant peu nombreuses, le nombre de 
voyages pouvant avoir lieu dans un temps précis était nécessairement li-
mité. Étant donné que la technologie du GPS est devenue plus accessible 
et relativement facile à utiliser, plusieurs personnes ont alors commencé à 
organiser des voyages plus longs à partir de points de départ plus loin-
tains qu’avant. Cependant, d’autres facteurs ont joué un rôle important 
dans les événements de 2006. 
 
L’expérience des îles Canaries 
 
 Entre février et mai 2005, l’Espagne a régularisé la situation de cinq à 
six cent mille immigrés clandestins, dont trente mille Sénégalais. Beau-
coup d’entre eux ont téléphoné à leurs familles pour partager la bonne 
nouvelle et pour encourager leurs amis à venir également en Espagne, 
comme l’explique Samba, un informateur âgé de 27 ans : « Des gens qui 
sont passés par la même voie sont arrivés, travaillent et gagnent bien leur 
vie. Ils ont réussi. C’est eux qui nous appellent pour nous dire de venir. Si 
on pouvait avoir le visa, on n’allait pas emprunter la voie maritime. Mais 
tu restes ici, tu demandes le visa pendant quatre ans et on te le refuse. 
C’est le gouvernement même qui a donné du travail et un logement aux 
premières personnes qui sont parties. Ce sont ces personnes qui nous de-
mandent maintenant de venir. Elles nous disent : “Y a du travail ici, ve-
nez” ». 
 

 Trouver une place sur une pirogue n’était pas difficile car beaucoup 
d’entrepreneurs cherchaient des clients, et le projet était assez bien plani-
fié selon Samba : « Le propriétaire de la pirogue connaissait une personne 
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ici à Soumbédioune. Il lui a demandé de lui chercher des clients … La 
construction de la pirogue prend deux à trois mois. Des gens vendent leur 
matériel, d’autres leur scooter, des télévisions, etc. Le temps que les gens 
vendent leurs matériaux coïncide avec celui consacré à la confection de la 
pirogue. Dès qu’ils ont l’argent au complet, les travaux étant terminés, ils 
le déposent pour le billet ». 
 

 Pour la plupart des propriétaires de pirogues, le retour sur investisse-
ment est élevé et le risque est nul. Samba continue : « Le propriétaire de 
la pirogue ne conduit pas. Il recrute un capitaine qu’il paie un million et 
c’est lui qui va conduire. Le programme de la route coûte 1,2 millions 1. 
Ils achètent deux GPS à raison de 500 000 F par GPS. Au total, sept 
conducteurs se trouvent à bord de la pirogue. Chaque jour, une personne 
conduit. Les autres font partie de l’équipage, mais ils ne paient pas le tra-
jet. Pour eux, le prix à payer pour se rendre en Espagne correspond à la 
conduite de la pirogue. Le capitaine ne revient pas. Qui part, ne revient 
pas, sauf si on te ramène … Donc c’est 45 millions que tu peux avoir 
c’est-à-dire 90 passagers qui paient chacun 500 000. Tu achètes deux mo-
teurs à raison de 2,5 millions l’unité … le coût de l’essence est estimé à 
1,5 million … Nous sommes partis avec 50 bidons d’eau de 60 litres cha-
cun, quatre sacs de riz, un mouton … Cela fait un million pour la nourri-
ture … et une pirogue coûte 4 millions ». 
 

 Le retour sur investissement pour le propriétaire de la pirogue est au 
moins de 145 %, car nombreux sont ceux qui ne préparent pas la pirogue 
aussi rigoureusement que celle avec laquelle a voyagé Samba. Même les 
pots-de-vin pour les policiers et les prières des marabouts 2 pour une 
bonne réussite sont inclus dans les coûts : 
 

 « Nous avons donné de l’argent à un policier. Le premier policier a 
rencontré le propriétaire qui lui a donné 50 000 F CFA. Il a ensuite joué 
le jeu en disant aux autres policiers que personne ne se trouvait à bord de 
la pirogue. Avant le départ, le propriétaire a bien préparé le voyage du 
coté matériel mais aussi et surtout du coté mystique pour protéger la pi-
rogue […] Avant le départ, les marabouts sont consultés pour savoir si la 
pirogue peut partir, si le temps est favorable, etc. Dans le monde, rien 
n’est sûr. Même là où on est assis peut tomber. Donc, il vaut mieux bien 
« regarder » les choses avant de t’engager… On nous avait dit, avant de 
partir, qu’il y a des patrouilles mais nous n’avons pas rencontré de pa-

                                                
1 Les informations relatives aux coordonnées de longitude et latitude exactes des îles 

Canaries étaient vendues à un prix très élevé. 
2 Un marabout est un leader spirituel dans l’islam tel que pratiqué en Afrique de l’Ouest. 

Un marabout est souvent un spécialiste du Qur’an, et beaucoup d’entre eux font des 
amulettes porte-bonheur, président à des cérémonies et guident de façon active la vie de 
leurs disciples. 
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trouille […] Avec l’Internet, on peut consulter des sites dédiés à la météo 
pour s’assurer des bonnes conditions du voyage… Les pirogues qui sont 
tombées sont celles qui sont parties sans consulter la météo et les mara-
bouts ». 
 

 La pirogue de Samba, qui a voyagé en septembre, est arrivée à desti-
nation neuf jours plus tard : « On aurait pu faire la traversée en six jours, 
mais l’un des moteurs est tombé en panne. Avec l’unique machine qui 
marchait, on a fait très attention pour qu’elle ne tombe pas en panne aus-
si. Toutes les autres pirogues ont fait le voyage en six jours, certaines 
même en cinq jours… Le voyage en mer était dur, mais ce n’est pas grave 
car c’est une « affaire d’hommes »… Au début, le fait de rester assis est 
fatiguant, mais après quatre jours on s’habitue. Pendant la nuit, parfois, 
quand tu dors, l’eau rentre dans la pirogue. Alors, tu te lèves, tu changes 
d’habit, et tu te recouches ». 
 

 D’autres pirogues n’ont pas eu la même chance. Parfois parce que les 
capitaines n’avaient pas l’expérience nécessaire. Sidi, qui a tenté sa 
chance en mai 2006, se souvient : « On a fait quatre jours sans manger ni 
boire […] On a fait treize jours et la nourriture était prévue pour neuf 
jours […] Tu sais, certains commandants sont qualifiés et d’autres ne le 
sont pas. Certains maîtrisent le GPS, d’autres non. C’est pourquoi des 
gens ne font que cinq à six jours pour arriver […] C’est pour cela aussi 
qu’il y a trop de drames, des gens perdus en mer, d’autres qui font quinze 
ou vingt jours, qui sont fatigués, ont le mal de mer. Et si tu ne manges 
pas, tu meurs ; c’est pourquoi il y a trop de morts… Mais notre com-
mandant, un Saint-Louisien, était excellent. Il connaissait parfaitement la 
zone car il avait travaillé à bord des bateaux. Mais, en raison d’une 
tempête, on a “garé” la pirogue pendant deux jours. La mer était agitée. 
C’est ce qui nous a porté préjudice. On avait même des médicaments… 
Tout avait été bien préparé, mais la tempête relève de la volonté divine ». 
 

 La pirogue avec laquelle voyageait Sidi a échappé à un sort plus 
grave encore grâce aux garde-côtes marocains. Des cent dix passagers, 
neuf ont péri. Sidi et ses compagnons de voyage ont été rapatriés par les 
autorités marocaines à Dakar où ils ont été reçus par la Croix Rouge sé-
négalaise. Du témoignage de Sidi, il ressort qu’un niveau minimum de 
connaissances du GPS et des routes maritimes sont indispensables pour 
réduire les risques liés aux longs trajets. Malheureusement, l’attrait de 
grands profits pour les entrepreneurs, augmenté par les réussites des arri-
vées antérieures pour les candidats à l’émigration, est trop fort. De nom-
breuses pirogues ayant quitté sans se préparer avec la même rigueur n’ont 
rencontré que le malheur et la mort en haute mer. En novembre 2006, les 
garde-côtes espagnols rapportaient avoir trouvé plus de cinq cents corps 
dans les eaux autour des îles Canaries (IRIN 2006a). D’autres sources 
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mentionnent mille morts le long de la côte ouest africaine pendant la 
deuxième moitié de 2006 (Chislett 2006 : 1) 1. Trop de familles dont un 
ou plusieurs fils (parfois des filles) ont embarqué n’ont pas eu de nouvel-
les directes ou indirectes depuis plusieurs mois (IRIN 2006b). 
 
Le retour sans gloire  
 
 Pendant l’année 2006, plus de 33 000 arrivants aux îles Canaries ont 
été enregistrés (Frontex 2007). Pour ceux qui étaient arrivés sains et 
saufs, le voyage n’était pas encore fini : « Quand tu arrives, ils te reçoi-
vent. Ils te demandent si tu n’as pas eu de problèmes dans la pirogue, s’il 
n’y a pas eu de morts. Ensuite, ils te donnent des habits neufs secs. Ils te 
retiennent trois jours à la police pour voir si tu n’es pas malade, et ils te 
demandent d’où tu viens. Après, ils t’amènent au tribunal pour te poser 
des questions. Là, on trouve des traducteurs sénégalais. Au tribunal, ils te 
demandent d’où tu viens : “Pourquoi tu viens ici ?” Nous avons répondu 
que nous venions d’un pays en guerre et que notre séjour s’expliquait 
aussi par le fait que nous étions à la recherche de travail. Nous n’avons 
pas dit que nous venions du Sénégal à cause des problèmes qui viennent 
de se passer avec Laye Wade [Abdoulaye Wade, le président sénégalais], 
qui a déclaré que tous les jeunes Sénégalais devaient être rapatriés ». 
 

 Après le premier vol de rapatriement, en mai 2006, le gouvernement 
a suspendu les opérations, en évoquant le non-respect par l’Espagne des 
conventions internationales devant protéger ses citoyens. Les rapatriés 
estimaient avoir été « trahis » car on leur aurait promis, au moment du 
départ, des vols pour l’Espagne continentale. Cependant, après quelques 
mois, le président sénégalais signait un accord avec l’Espagne et y en-
voyait des officiers de police devant aider à l’identification de ses compa-
triotes à rapatrier. À partir de septembre 2006, 4 600 Sénégalais et des 
migrants d’autres nationalités, qui avaient embarqué à partir du Sénégal, 
ont été refoulés par avion à Saint-Louis. Afin d’échapper au rapatriement, 
Samba a essayé de cacher sa nationalité : « Nous avons dit que nous 
n’étions pas Sénégalais. Tout le monde a procédé ainsi, ce qui n’était pas 
difficile car des ressortissants d’autres pays étaient là : des Gambiens, des 
Sierra-Léonais, des Ivoiriens, des Guinéens, des Maliens, tous venus en 
pirogue. Certains ont pris le départ à partir de Soumbédioune et de Kayar. 
Parmi les policiers, il y avait un Guinéen et un Gambien. Ils te saluent et 
te posent la question suivante : « Comment tu t’appelles ? Tu habites où ? 
Dans quel quartier ? » Puis ils te disent qu’ils ont besoin de ces informa-
tions pour te trouver du travail. Mais nous avons vite compris qu’ils di-
                                                

1 Certaines sources mentionnent la noyade de plusieurs milliers de migrants ouest afri-
cains (Short 2007). Il est difficile de vérifier les données contenues dans ces rapports. 
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saient cela pour nous tromper. Chaque jour, ils appellent des gens suppo-
sés autorisés à partir en Espagne. Ils t’appellent en mentionnant “Barce-
lone !” ». C’est ainsi qu’ils ont appelé 240 personnes. Ils nous ont amené 
au restaurant pour le petit déjeuner afin de nous mettre en confiance, et 
nous donner l’heure de départ. Mais tout cela était de la mise en scène ». 
 

 Samba a été rapatrié en octobre 2006. À son arrivé à Saint-Louis, il 
avait 50 euros que les autorités espagnoles lui ont donnés au moment de 
l’embarquement. Du côté sénégalais, il a reçu 10 000 F CFA et un sand-
wich : « On est arrivé à Saint-Louis à midi. Il faisait chaud … Des gens 
pleuraient comme des enfants à leur arrivée… Une fois à Saint-Louis, la 
police nous demande de quitter les lieux sans provoquer d’incidents. 
C’est ainsi que nous avons été conduits vers les bus pour aller à Dakar 
pour certains, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès pour d’autres. C’était dur 
le retour… tout le monde pleurait. Mon père m’a demandé de dédramati-
ser ce qui m’est arrivé et qu’il considère comme une sorte d’épreuve pour 
un homme. Mais ma mère n’arrêtait pas de pleurer. Elle avait entendu 
dire qu’il y avait des morts dans les autres pirogues. Elle était heureuse de 
savoir que son fils était en vie. Mais avec tous les efforts que j’avais faits 
pour “traverser” pour ensuite être rapatrié dans ces conditions, elle a 
pleuré de colère contre le gouvernement… ». 
 

 L’atmosphère générale au Sénégal, au moment des rapatriements, 
était tendue à cause de la frustration contre le gouvernement et, en parti-
culier, contre le président Wade, qui avait demandé lui-même aux autori-
tés espagnoles de rapatrier les clandestins. Beaucoup de rapatriés ont ren-
contré dans les pirogues ou dans les camps des ressortissants d’autres 
pays, comme, par exemple, des Gambiens ou même des Maliens qui 
prétendaient être des Gambiens, et qui avaient été admis en Espagne 
« parce que leur président avait dit qu’il ne voulait pas qu’on lui rende ses 
compatriotes ». En plus de cela, Samba a une idée précise relative aux 
modalités de ce retour : « Les Espagnols ne voulaient pas qu’on rentre. Ils 
ont besoin de main-d’œuvre dans leur pays. Mais c’est le président de la 
République qui a demandé qu’on nous rapatrie ». 
 
Des initiatives visant à freiner l’émigration clandestine 
 
 Au cours des dernières années, bon nombre de programmes et 
d’initiatives ont été lancés pour freiner le taux croissant d’émigration et la 
« fuite des cerveaux » de la région ouest-africaine 1. Cependant, au vu du 
                                                

1 Parmi ces programmes, on peut citer “L’Observatoire des Migrations Internationales 
en Afrique de l’Ouest” financé par l’OIM et l’IRD, le projet Seahorse par l’UE, le projet 
CODEV par le Sénégal et la France, le projet COOPI financé par l’UE et mis en œuvre par 
le CeSPI à Rome, et le projet MIDEL co-financé par l’UE et le Fond Catalan. Ces projets 
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nombre massif d’arrivées aux îles Canaries, en l’espace de quelques mois 
seulement, d’autres mesures, en plus du rapatriement forcé, ont été prises 
pour faire face à la situation. 
 

 Une première initiative ciblait le point de destination et consistait en 
un déploiement d’experts européens aux îles Canaries pour assister les 
autorités espagnoles dans l’identification des migrants et de leur pays 
d’origine. Ce module, qui s’appelle HERA I, était organisé par Frontex 1 
et venait à expiration en octobre 2006. Dans le cadre du deuxième mo-
dule, une opération de surveillance conjointe appelée HERA II et qui se 
déroulait d’août à la mi-décembre, il était prévu un accroissement de 
l’équipement technique nécessaire à la surveillance des frontières pour 
renforcer le contrôle de l’espace entre la côte ouest africaine et les îles 
Canaries et « détourner les vaisseaux empruntant cette voie de migra-
tion » (Frontex 2007). En décembre 2006, l’Espagne et le Sénégal si-
gnaient un accord pour la prolongation de ces mesures de six mois. Hera 
III comprend deux modules. Tout d’abord, les interrogations des migrants 
clandestins arrivés aux Îles Canaries afin de déterminer par qui et com-
ment les traversées sont organisées. Selon Frontex, des informations de 
ce type, récoltées pendant Hera I, ont permis l’arrestation de plusieurs 
« facilitateurs » au Sénégal. En outre des patrouilles de surveillance se 
poursuivent avec des moyens aériens et maritimes le long de la côte ouest 
africaine. En vue de renforcer les capacités de ses garde-côtes, l’Espagne 
offrait deux frégates au Sénégal, ce qui est la base du projet Frontex de 
patrouille conjointe. Entre juillet et décembre 2006, 3 887 émigrants 
clandestins ont été interceptés et déroutés près de la côte ouest africaine 
(Frontex 2007). En comparant les statistiques, cela veut dire que pour 
chaque personne interceptée, dix autres sont bien arrivées aux îles Cana-
ries. 
 

 En décembre 2006, l’Espagne prévoyait d’accorder des visas de tra-
vail temporaire à 4 000 jeunes Sénégalais avant fin 2008 comme partie 
d’un programme commun visant à combattre l’immigration irrégulière 
des Africains en Europe. « Cela permettra l’immigration légale des Séné-
galais sous la couverture de notre ministère de l’emploi et en fonction du 
marché de l’emploi, car nous avons besoin de main-d’oeuvre » déclarait 
le ministre de l’emploi espagnol pendant sa visite à Dakar en décembre 
2006 » (International Herald Tribune, 5 décembre 2006). À cette occa-

                                                                                                           
régionaux s’ajoutent aux programmes tels que le TOKTEN financé par le PNUD et en 
cours depuis une vingtaine d’années dans une trentaine de pays, et le MIDA géré par 
l’OIM (EU 2006). 

1 Frontex est « l’agence de l’UE basée à Warszawa, une structure spécialisée et indé-
pendante dont le mandat est de coordonner la collaboration technique entre les États mem-
bres dans le domaine de la sécurité des frontières » (Frontex 2007). 
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sion, l’Espagne a confirmé sa promesse de mettre à la disposition du Sé-
négal 20 millions d’euros pour financer des programmes de formation 
professionnelle et des opportunités économiques pour des jeunes dans le 
secteur agricole. Le plan REVA (Retour vers l’Agriculture) a été lancé 
quelques jours après l’arrivée du premier groupe de 99 rapatriés en mai 
2006. Il a été conçu dans le but de réintégrer les jeunes rapatriés dans 
l’économie rurale par l’allocation, dans chacune des onze régions du Sé-
négal, d’environ 100 ha à des groupes de rapatriés et d’autres jeunes ru-
raux sans emploi, et par leur encadrement technique. 
 

 Une autre initiative financée par l’Espagne, l’ONFP (l’Office natio-
nal de la Formation professionnelle) a reçu un appui financier pour des 
programmes de formation pour les rapatriés, en maçonnerie, en menuise-
rie, en plomberie, en électricité, etc. Ces programmes sont également ac-
cessibles à des jeunes sans emploi et sans formation qui souhaitent acqué-
rir des compétences professionnelles. Après une formation d’environ 400 
heures, certains d’entre eux recevront des contrats d’emploi à durée limi-
tée avec une entreprise en Espagne ainsi qu’un visa. 
 

 Par ailleurs, des associations locales ont été créées en vue d’ouvrir 
des discussions avec des candidats à l’émigration afin de les décourager 
de voyager vers l’Europe. Un exemple est l’Association des femmes pour 
la lutte contre l’émigration clandestine formée par les mères des jeunes 
hommes disparus (probablement noyés) à Thiaroye-sur-Mer, l’un des pô-
les majeurs de rassemblement de candidats à l’émigration dans les ban-
lieues de Dakar. Le groupe est appuyé par la Croix rouge espagnole et 
organise des rencontres où des leaders religieux locaux viennent dénoncer 
l’embarquement à bord des pirogues pour l’Espagne en le comparant à un 
suicide 1. Dans une campagne visant à mettre en lumière, pour un public 
plus large, les dures réalités de la vie en Europe pour des immigrants 
clandestins, la Croix rouge locale travaille avec le groupe de femmes de 
Thiaroye, des lutteurs traditionnels et des joueurs de football (IRIN 
2006b). En Belgique, Woestijnvis 2 a produit un documentaire en colla-
boration avec un immigré guinéen, sur la vie quotidienne des migrants 
africains en Flandres. Le documentaire a été distribué parmi les candidats 
émigrés à travers des organisations de jeunes et les écoles. Les produc-
teurs espèrent encourager un nombre significatif d’entre eux à rester au 
Sénégal en leur montrant que « l’Europe, ce n’est pas le Paradis » 3. 
 
 
 

                                                
1 Le suicide est considéré comme l’un des péchés les plus graves pour l’islam. 
2 Woestijnvis (Poisson du désert) est une maison belge de production de film qui produit 

d’autres programmes comme par exemple “Man bijt hond” (Homme mord chien). 
3 Communication personnelle de Steven Crombé de Woestijnvis en février 2007. 
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La tendance renversée ? 
 
 Toutes ces initiatives ont-elles eu un impact ? Qu’est-ce qui a changé 
depuis que TV5 a montré des candidats migrants débarquant sur les pla-
ges des îles Canaries au printemps de 2006 ? 
 

 En mai 2006, après le début du programme Hera, on a noté deux ar-
restations majeures au Sénégal comprenant au total 1 535 émigrants clan-
destins (dont 5 Guinéens) et 64 trafiquants (AFP 2006a ; 2006b). Néan-
moins, la mission de Frontex, notamment « le démontage des réseaux de 
trafiquants », ne trouve guère de résonance au sein de la population 
sénégalaise. La perception locale est que, le plus souvent, les trafiquants 
sont des pêcheurs qui, à cause de la rareté de la ressource halieutique, 
n’arrivent pas à vivre décemment de leurs activités. Dans leurs recherches 
d’autres sources de revenus, ils ont converti leur capital (les grandes pi-
rogues) pour des utilisations alternatives. Dans ce cadre, ils exploitent la 
situation de leurs compatriotes pêcheurs et qui, comme eux-mêmes, 
n’arrivent plus à survivre 1. L’un d’entre eux, qui a essayé d’aller aux Îles 
Canaries, en mai 2006, décrit la situation du secteur de la pêche au Séné-
gal : « Actuellement, il n’y a plus de poissons au Sénégal. Certains pê-
cheurs vont en Mauritanie et aux îles du Cap-Vert où ils achètent des li-
cences annuelles à 500 000 ou un million pour pêcher les grands poissons 
(le mérou noir de grosse taille, le capitaine, la dorade de grande taille, le 
barracuda, le thiof, etc.) qu’on ne trouve plus ici au Sénégal… Jusqu’en 
2000, je gagnais de l’argent facilement… Les plongeurs de Ouakam tra-
vaillent avec la dynamite ou le harpon, ce qui est aussi interdit… Ces 
plongeurs ont provoqué des dégâts très importants. Dès que tu lances des 
dynamites, le poisson meurt, après deux ans on ne voit plus de pois-
sons… » 2. 
 

 Entre mai 2006 et février 2007, un seul propriétaire de pirogues, son 
intermédiaire et huit migrants clandestins ont été arrêtés à Mbour, selon 
la presse locale (Sud Quotidien, 2 mars 2007) 3. Selon mes informateurs, 
l’arrestation était due au fait que le propriétaire avait refusé (contraire-
ment à d’autres) de partager ses profits avec les policiers. La population 
semble assez bien informée des peines de prison prévues (deux ans pour 
les propriétaires et de six mois pour les migrants clandestins pris en fla-

                                                
1 Selon un rapport récent de l’UE, un sénégalais actif sur six « essaie de gagner sa vie 

dans la pêche » (Hoebink et al. 2005 : 72). 
2 Pour en savoir plus sur la crise actuelle dans le secteur de la pêche au Sénégal consul-

ter le Programme pour les Moyens d’Existence Durable dans la Pêche en Afrique de 
l’Ouest (www.sflp.org). 

3 La seule arrestation de trafiquants mentionnée dans la presse sénégalaise jusqu’en fé-
vrier 2007 est de mars 2006, c’est-à-dire avant le commencement du programme HERA. 
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grant délit) ainsi que de l’augmentation des patrouilles par les garde-
côtes. Cependant, aucun de ces éléments ne dissuade les candidats mi-
grants : « Jusqu’à maintenant, les gens partent. Les patrouilles ne les 
voient pas en raison de leurs protections mystiques 1. En tout état de 
cause, ils ne pourront jamais “fermer la mer” car “la mer, c’est un 
monde” … Tu ne peux arrêter que la personne que tu vois. Si tu ne me 
vois pas, tu ne peux pas m’arrêter ». 
 

 Il existe une croyance forte selon laquelle des moyens « magiques » 
permettent de ne pas rencontrer les patrouilles des garde-côtes en rendant 
les pirogues « invisibles ». De plus, parce que « la surface de la mer est 
plus grande que celle de la terre (« la mer c’est un monde » 2), beaucoup 
pensent qu’il est impossible de contrôler tout ce qui s’y passe. Une ana-
lyse des statistiques de Frontex de 2006 démontre que pour chaque mi-
grant clandestin intercepté le long de la côte ouest africaine, dix sont arri-
vés sains et saufs aux îles Canaries (Frontex 2007). 
 

 Avant même la mise en œuvre du plan REVA, il avait été constaté 
que la majorité des candidats à l’émigration n’étaient pas des ruraux. Se-
lon le jeune Samba qui travaille pour une entreprise de commerce de 
poisson : « Le plan REVA c’est nul, parce nous ne sommes pas des 
cultivateurs. Nous, à Dakar, nous avons notre métier ». 
 

 Cependant, du côté des rapatriés d’origine rurale, il est apparu que 
certains d’entre eux avaient des attentes irréalistes comme « les tracteurs 
et autres machines qu’on leur avait promis sur le tarmac de l’aéroport » 
(Mboungou 2006). De plus, il existe un consensus presque général sur la 
quasi absence des perspectives pour des activités agricoles à cause de la 
crise dans le secteur (IRIN 2006a) 3. Depuis sa mise en œuvre, en sep-
tembre 2006, le plan REVA est rarement mentionné sauf pendant la cam-
pagne électorale de 2007, lorsque le président sénégalais l’a présenté, une 
fois de plus, comme la solution miracle pour mettre fin à la migration 
clandestine 4. Aucun des informateurs ne connaît une personne ayant en-
visagé de s’inscrire au plan REVA. 
                                                

1 Qui peut consister en plusieurs gouttes d’une potion magique aspergées autour de la 
pirogue, ou un objet qu’on emmène dans la pirogue. Certains marabouts peuvent préparer 
des liquides ou objets supposés rendre quelqu’un invisible (communication personnelle). 

2 « Geej àdduna la » en wolof. 
3Un rapport de 2005 de l’UE mentionne que si le gouvernement sénégalais considérait 

vraiment l’agriculture comme une priorité et si le ministère de l’agriculture avait eu un 
positionnement plus solide, l’agriculture aurait été intégrée dans les domaines 
d’intervention du 9e FED 2008-2013. Dans ce rapport, les auteurs indiquent : « un grand 
montant de fonds de Stabex est toujours non utilisé à cause du manque d’initiative de la 
part du gouvernement sénégalais et de l’absence d’une politique pour le secteur agricole » 
(Hoebink et al. 2005 : 64).  

4 Le Sénégal a organisé des élections présidentielles le 25 février 2007. 
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 Le premier groupe de personnes ayant terminé la formation 
professionnelle de 400 heures à l’ONFP est parti pour l’Espagne en 
janvier 2007 (Thiam 2007a). Parmi les 75 jeunes hommes qui ont reçu un 
contrat de travail (y compris une couverture de sécurité sociale) et un visa 
pour une durée de six mois, se trouvaient 50 rapatriés 1. Le ministre de 
l’emploi espagnol a annoncé, lors de sa visite à Dakar, pour signer la 
convention, que 700 visas étaient prévus pour les mois de mars et d’avril, 
et plus de 4 000 avant la fin de 2007 2. Néanmoins, seuls les Sénégalais 
ayant entre 20 et 35 ans sont éligibles à ces programmes. De plus, il 
existe beaucoup de confusion sur la proportion de visas alloués aux rapa-
triés et qui varie de 25 à 100 % selon les différents informateurs. Cepen-
dant, le programme a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par la 
structure représentant les rapatriés (Thiam 2007b). Au moment 
d’enregistrer son nom sur la liste tenue par la Croix rouge sénégalaise, 
Samba a été informé officieusement que les rapatriés sénégalais auraient 
la priorité sur les autres candidats. Ces rapatriés qui, comme lui, ont déjà 
une expérience professionnelle, sont dispensés de la formation de 400 
heures. Bref, même si les 4 000 visas ont évidemment été reçus avec 
beaucoup d’enthousiasme, il semble exister beaucoup de confusion sur 
les critères d’attribution et sur la nécessité de la formation pour être éligi-
ble à ce programme. 
 

 En revanche, les 20 millions d’Euros promis par l’Espagne au Séné-
gal pour assister les migrants clandestins ont été la cause de maintes 
confrontations verbales, en particulier pendant la campagne électorale de 
février 2007. À de nombreuses occasions, des foules de jeunes ont exigé 
de savoir où était « l’argent qu’on leur avait promis ». À ce propos, cer-
tains rapatriés précisent : « Le vieux n’avait qu’à nous laisser aller 
travailler là-bas parce que c’est ce qui fait marcher le pays. Mais non, il a 
reçu l’argent (13 milliards), et quand les gens de l’Union européenne sont 
venus au camp pour voir si on était bien installés, ils ont dit qu’ils étaient 
étonnés de voir que les Sénégalais rapatriés reviennent. « Certains 
informateurs déclarent que les représentants de l’UE visitant les camps 
auraient dit : « Chaque personne devrait recevoir six millions de FCFA 
(environs 10 000 euros) au retour au Sénégal » 3. 
 

                                                
1 Communication personnelle d’un des membres du comité de sélection. 
2Selon El Pais, un quotidien espagnol, les immigrants sont indispensables pour la crois-

sance du pays et les “migrants ont redonné des forces à l’économie espagnole jusqu’à 
contribuer à 50 % de la croissance du PIB depuis 2001” (Short 2007). 
3 Cette information n’a pas pu être confirmée d’une source informelle et semble 
invraisemblable. Néanmoins, cette perception a créé beaucoup de frustration chez les 
rapatriés qui ont attendu en vain « leurs dus ». 
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 Le président sénégalais par contre estimait : « Le gouvernement du 
Sénégal n’a jamais reçu d’argent de l’Espagne à propos des Sénégalais 
rapatriés… C’est une invention de l’opposition. On vous raconte des his-
toires », a clamé le président de la République qui répondait ainsi à des 
jeunes qui portaient des brassages rouges en signe de protestation au sujet 
du rapatriement des émigrés clandestins. (Le Soleil, 9 février 2007). 
 

 La confusion et la frustration règnent en particulier parmi les mi-
grants rapatriés car ce n’est pas la première fois que le régime est soup-
çonné publiquement de détourner des fonds de développement à des fins 
privées. 
 

 Les initiatives conçues pour convaincre les candidats migrants que la 
vie en Europe peut être très difficile soulèvent les réactions suivantes de 
cet informateur : « Pour avoir de l’argent, il faut aussi de la chance. Cela 
dépend de la volonté divine. Des gens qui sont partis en Europe depuis 
dix ans n’ont rien. D’autres sont partis depuis peu de temps et reviennent 
tranquilles. Si les Sénégalais vont en Europe, c’est parce que c’est mieux 
qu’ici … L’Europe, c’est la chance. Si tu as la chance d’y aller, tu y vas. 
Si tu n’as pas de métier, cela pose problème. Ceux-là, ils ne savent rien 
faire, ils vont vendre dans la rue, parce qu’ils n’ont pas de métier. Mais si 
tu as ton métier, peut-être que tu peux t’en sortir … Malgré les messages 
publicitaires destinés à décourager les candidats à la migration et même si 
je n’ai pas de métier, je vais y aller si j’en ai la possibilité … Tu peux 
avoir la chance, tomber sur quelque chose, décrocher le gros lot et revenir 
pour aider ta famille ». 
 

 Même les femmes de Thiaroye, qui avaient fondé une association 
pour combattre l’émigration clandestine, restent convaincues qu’en fin de 
compte, il n’existe pas d’autres moyens de fuir la pauvreté (IRIN 2006b). 
D’autres encore estiment que des films visant à décourager les Africains à 
aller en Europe ne peuvent avoir aucun effet : « Ce que les gens vivent 
chaque jour ici au Sénégal est 52 000 fois plus terrible que ce qu’ils peu-
vent trouver ailleurs… » 
 

 Sur la base des réactions aux programmes élaborés dans le but de 
combattre la migration clandestine vers les îles Canaries et l’Europe men-
tionnés ci-dessus, il est évident que rien – en dehors des visas en nombre 
limité offerts par l’Espagne – ne peut dissuader ces jeunes Sénégalais 1 de 
s’engager dans l’émigration clandestine. De plus, les statistiques mon-
trent que plus de la moitié des 33 000 personnes arrivées aux îles Cana-
ries en 2006 étaient d’origine sénégalaise, et que seulement 4 600 ont été 
rapatriées. Dans ces conditions, on peut estimer que plus de 10 000 Séné-
                                                

1 Quelques femmes figuraient parmi ceux qui ont embarqué à partir de Soumbédioune, 
mais nous n’avons pas réussi à les convaincre d’être interviewées. 
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galais ont réussi à rester en Europe. Malgré toutes les adversités, la pro-
babilité qu’un migrant clandestin sénégalais arrive à atteindre son but est 
assez importante. 
 
Une économie de développement ou une logique socioculturelle ?  
 
 De nombreuses publications traitent des interrelations entre la migra-
tion internationale et le développement des pays d’émigration 1. Il y est 
dit que la migration internationale, en particulier celle en provenance du 
continent africain a des impacts positifs et négatifs sur le développement 
des pays d’origine. 
 

 « La migration internationale affecte le développement en Afrique de 
plusieurs façons, comme par exemple la perte de capital humain, les 
transferts monétaires – migradollars – et l’acquisition des compétences. 
D’un autre côté, les pays africains, qui ont déjà un sérieux manque de res-
sources humaines, doivent apprendre à faire face à un autre défi : la mi-
gration des compétences ou “la fuite des cerveaux” » (ECA 2006 : ix). 
 

 La “fuite des cerveaux” a eu le même effet au Sénégal que dans beau-
coup d’autres pays en Afrique, notamment la diminution des talents et 
ressources compétentes à travers la migration internationale (Dia 2005). 
Des études ont montré que la perte de main-d’œuvre compétente est 
actuellement à un niveau beaucoup plus élevé qu’il y a plusieurs dé-
cennies : en 2000, déjà 24,1 % de la main-d’œuvre compétente au Séné-
gal avait émigré contre 11,1 % en 1990 (ECA 2006 : 30). Le « gain des 
cerveaux » (brain gain) présupposé – i.e., l’augmentation dans le pays 
d’émigration du capital financier, humain et social au moment du retour 
des migrants internationaux qui devrait stimuler son développement – est 
contrarié par le manque des perspectives d’emploi et d’une rémunération 
proportionnée pour le candidat rentrant (EU 2006). Un autre argument en 
faveur de la contribution positive de la migration internationale au déve-
loppement des pays d’origine est le flux des transferts d’argent qui, dans 
le cas du Sénégal, sont estimés à près de 10 % du produit intérieur natio-
nal. Cependant, une étude récente démontre que la plupart des transferts 
que les migrants sénégalais en Europe envoient chez eux (97 %) est utili-
sé pour payer des dépenses de ménage comme la nourriture, les frais 
d’école, les habits, des biens de consommation, des frais de santé et des 
évènements religieux et sociaux, ne laissant que 3 % pour des investisse-
ments économiques. Étant donné que les transferts sont devenus beau-

                                                
1 Les effets de la migration internationale sur le développement des pays d’immigration 

ne sont pas traités dans cet article. Pour plus de détails sur la question, voir les contribu-
tions de Dia, Fall et Sall dans ce volume. 
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coup plus réguliers qu’il y a dix ans, les auteurs de l’étude estiment que 
ce flux d’argent crée une dépendance et ne stimule pas la croissance éco-
nomique (Dione et Lalou 2005). Bref, les effets et les impacts au niveau 
macro-économique à long terme de la migration internationale sur le dé-
veloppement du pays d’origine sont ambigus, malgré sa contribution po-
sitive à court terme à la survie des ménages au niveau micro-économique. 
 

 Analysant sous un autre angle la relation entre le développement et la 
migration internationale particulièrement au vu des évènements de 2006, 
certains suggèrent une augmentation de l’aide au développement. Cela 
reproduit exactement l’un des arguments économiques principaux de la 
Banque mondiale et d’autres organisations de développement. Dans ce 
cadre, il est supposé que dans des pays ayant des institutions démocrati-
ques qui fonctionnent bien (des pays dits de bonne gouvernance), une 
augmentation du volume de l’aide au développement améliorera le niveau 
de vie de la population. Le Sénégal a l’un des taux d’aide par tête les plus 
élevés en Afrique de l’Ouest. Pourtant, les conditions de vie de la grande 
majorité de sa population ne se sont pas améliorées de façon significative 
depuis plusieurs années. Selon une étude récente, le développement so-
cio-économique du Sénégal stagne en dépit des montants importants 
d’aide au développement à cause de sa configuration politique particu-
lière basée sur des structures religieuses et des valeurs socioculturelles 
qui empêchent l’aide de s’étendre jusqu’au niveau micro-économique 
(Molenaers et Renard 2006). Dans le même sens, les initiatives des gou-
vernements français et italien pour stimuler le développement par le fi-
nancement de petites unités commerciales gérées par des migrants rentrés 
au pays « ont échoué partiellement ou complètement à cause du contexte 
politique, social et culturel qui n’avait pas été entièrement pris en 
compte » (Jettinger 2005 : 13). En écoutant plus attentivement les moti-
vations exprimées par les candidats migrants ou les analyses des person-
nes travaillant auprès d’eux, un argument particulier émerge qui, en dépit 
de sa nature apparemment économique, est basé sur une logique socio-
culturelle. Quand on lui demande si une augmentation de l’aide au déve-
loppement peut résoudre l’émigration clandestine, ce responsable de la 
Croix rouge sénégalaise répond ainsi : « À court terme, non. À long terme 
peut-être … Le problème est que même les gens qui mènent une vie dé-
cente veulent partir du Sénégal. La plupart d’entre eux ne pensent pas que 
la qualité de vie soit meilleure en Europe. Mais ils partent dans le but de 
gagner un peu d’argent qui leur permettrait de rentrer et de mener une vie 
un peu plus digne dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que leur 
pays ne pourra pas leur offrir cela, l’immigration vers l’Europe constitue-
ra un problème. » (IRIN 2006b). 
 

 Samba, qui travaille dans une entreprise de poisson et qui a repris son 
ancien boulot après son rapatriement des îles Canaries explique : « Ce 
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que je reçois maintenant, ce n’est pas beaucoup parce que je partage mes 
revenus avec ma famille. Je ne peux pas épargner … Si j’avais un petit 
capital, revenu de l’Europe, je vais chercher une petite maison pour y 
mettre ma mère, j’essaie de trouver un petit projet qui peut me rapporter 
un peu d’argent ». 
 

 En l’interrogeant sur les raisons pour lesquelles il serait tellement dif-
ficile de mettre de côté un peu d’argent, un autre informateur explique : 
 

« Il ne faut pas trop se focaliser sur l’Europe, même dans un autre pays 
africain tu peux vivre mieux que chez toi… Tu peux économiser, par 
exemple, si tu gagnes 10 000 francs, tu gardes 7 000 francs et tu consom-
mes seulement pour 3 000 francs. Mais chez toi, tu ne peux pas le faire … 
parce que ta mère, tes sœurs, tes beaux-frères qui n’ont pas de boulot sont 
là. Quand tu as 5 000 francs dans ta poche, tu ne peux pas rester les bras 
croisés face à une personne sans travail mais qui a une famille. Tu ne peux 
pas ne pas partager… Tu dois les aider quand tu as quelque chose toi-
même… Quand tu es ici, tu ne peux pas gérer ton salaire comme tu le 
veux. Les membres de ta famille savent où tu es et quand tu as de l’argent, 
ils viennent te chercher et tu ne peux pas refuser… Mais si tu es en Eu-
rope, tu reçois ton salaires, tu prends un peu et tu l’envoies chez toi et il te 
restera toujours un peu d’argent car tu ne vas pas tout envoyer … Mais ici, 
si tu gardes ton argent pour toi-même et tu le mets par exemple à la ban-
que… les gens vont dire que tu es ‘méchant’… personne ne va venir te 
rendre visite… et personne ne t’aidera le jour où tu en auras besoin ». 

 

 La pression socioculturelle en faveur de la solidarité et du partage de 
toutes ses (petites ou grandes) ressources avec d’autres est énorme. Ne 
pas la respecter conduit à l’exclusion sociale et au renoncement à un ré-
seau de sécurité sociale en cas de besoin. Une fois en dehors de la pres-
sion et du contrôle du groupe, généralement la famille élargie, certaines 
de ces obligations sociales les plus pressantes peuvent être évitées par une 
contribution équivalant à un montant fixe qu’on détermine soi-même. De 
cette façon, le migrant international arrive à atteindre un niveau de liberté 
financière sans courir le risque de l’exclusion sociale. Au contraire, il au-
ra le statut vénéré du migrant de retour doté en même temps 
d’indépendance financière. Cela était, au moins, conforme aux attentes 
des migrants clandestins qui embarquaient sur les pirogues pour aller aux 
îles Canaries en 2006. 
 
Conclusion 
 
 L’objectif de cette contribution était de décrire le contexte de l’afflux 
de milliers d’immigrants illégaux ouest africains aux îles Canaries. Son 
ambition était également de dévoiler les motivations de ces jeunes hom-
mes et femmes qui s’engageaient dans un voyage aussi dangereux. Nous 
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avons légèrement brossé l’esquisse de l’histoire des migrations vers ou en 
provenance du Sénégal qui a permis de situer le rôle majeur qu’a joué la 
migration dans l’histoire de ce pays. Dans le cadre de cette reconstitution, 
nous avons également mis l’accent sur les circonstances climatiques dé-
sastreuses des années 1970 et les programmes d’ajustement structurel des 
années 1980. Les taux croissants d’émigration des deux dernières décen-
nies ont suscité une véritable culture de la migration. La fermeture des 
routes terrestres de migration clandestine, en combinaison avec la prolifé-
ration de la technologie de transport moderne (GPS) et les flux 
d’information (via la télévision par câble et le téléphone mobile) ont for-
mé l’arrière-plan des départs massifs de 2006. Il est vrai que certains 
n’ont jamais atteint les îles Canaries et que d’autres, arrivés sains et saufs, 
ont été refoulés. Néanmoins, plus de 10 000 Sénégalais n’ont jamais été 
rapatriés, ce qui suggère un taux de réussite assez élevé : pour chaque 
Sénégalais rapatrié, deux autres ont réussi à atteindre l’Espagne. Comme 
le soutient si bien une étude de la Commission économique pour 
l’Afrique : « Une large proportion de la migration est liée à la quête de 
meilleures conditions économiques. Pourtant, les disparités économiques 
ne suffisent pas pour expliquer tout mouvement international … Les per-
ceptions de la situation dans le pays hôte, ainsi que les politiques et la 
législation qui rendent possibles ou compliquent les mouvements jouent 
un rôle important dans les directions des flux migratoires » (ECA 2006 : 
9). 
 

 Nous avons mis en évidence le rôle de la logique sociale dans la déci-
sion de migrer, en particulier là où des valeurs culturelles gênent le déve-
loppement d’une autonomie économique des individus dans un environ-
nement marqué par des ressources économiques limitées. 
 

 La recherche d’une vie meilleure en dehors du Sénégal ne diminuera 
pas dans l’avenir proche, particulièrement du fait que 60 % de la popula-
tion ont moins de 16 ans. Un des informateurs a raconté l’histoire suivante 
avec une grande délectation 1 : « Les gars qui ont tenté de se rendre aux 
États-Unis d’Amérique 2 avec une pirogue sont maintenant dans le New 
Jersey … C’est la Croix Rouge qui les a approchés à mille km des États-
Unis. Ils sont partis d’ici. Je les connais tous, ce sont mes boys (petits 
frères) … Mais ils ne sont pas allés en pirogue de marins. Ils ont utilisé un 
vrai navire doté de moteurs de Mercedes … ce sont des mécaniciens, c’est 

                                                
1 Pour plus de détails sur la question lire : CPB (2007) ; CCT (2007) ; Taudte (2007). 

On notera cependant que cette « traversée » n’a pas été bien couverte par la presse locale 
(Usborne 2007). 

2 Selon certaines sources historiques, le roi mandingue Mansa Bakari II aurait découvert 
l’Amérique en 1312, ou 170 ans avant Christophe Colomb. Pour plus de détails sur Bakari 
II, lire l’essai que lui a consacré Pathé Diagne (s.d.). 
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X, Y, Z [liste les noms des personnes]. Oui, ils sont de la Gueule Tapée, 
ils ont préparé leur propre navire… Ils avaient estimé la traversée à 25 ou 
30 jours mais ils ont fait 40 jours. À mille kilomètres des États-Unis, ils 
ont été surpris par une tempête… Ils sont au New Jersey depuis plus d’une 
semaine… Ils ont quitté Mbour, ils travaillaient à Saly. On a modifié deux 
moteurs de Mercedes… C’est un ami qui leur a donné le bateau, chacun a 
cotisé 750 000 francs CFA pour acheter le carburant, la nourriture ; c’est 
une bande de copains… Ils n’ont pas le choix, ici c’est la merde, c’est la 
galère ». 

 
Épilogue (juillet 2008) 
 

 Pendant les 18 mois écoulés depuis la rédaction de l’article original en 
février 2007, beaucoup de changements ont eu lieu. Le premier constat 
qui saute aux yeux est que le nombre de migrants clandestins arrivés aux 
îles Canaries en provenance d’Afrique de l’Ouest à bord des pirogues a 
diminué de 60 % en un an : de 33 000 en 2006, il se situe à 12 000 en 
2007. Et les chiffres disponibles pour 2008 confirment cette tendance : à 
peine 3 200 personnes au cours des six premiers mois. Certaines sources 
imputent ce succès dans la défense de « la forteresse Europe » à une mise 
en œuvre accrue des moyens de Frontex, le chien de garde institutionnel 
des frontières européennes, et une collaboration plus étroite de cette orga-
nisation avec les autorités d’Afrique de l’Ouest notamment avec le Séné-
gal. Les mêmes sources indiquent qu’en 2006 pour 10 migrants atteignant 
les Canaries, un seul a été intercepté (10 %). Cette proportion est estimée 
à 40 % en 2007 et à 60 % en 2008. En d’autres termes, la probabilité de 
réussite n’est pas plus grande que celle d’échouer. Ces chiffres ne tiennent 
évidemment pas compte du nombre de migrants décédés en mer à propos 
desquels les estimations divergent considérablement. 
 

 Les quatorze héros de la Gueule Tapée sont tous, à deux personnes 
près, maintenant rentrés chez eux. Aucun d’entre eux n’a été rapatrié de 
force, mais le long séjour au centre d’accueil de New Jersey a découragé 
les plus déterminés parmi eux. Un seul a obtenu le visa pour les États-
Unis ; l’autre tient bon après un an et demi d’attente. 
 

 Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles pour les candidats à 
l’immigration du Sénégal. En effet, depuis 2006, beaucoup de choses ont 
changé dans la migration légale. En 2007, 500 Sénégalais ont pu se rendre 
en Espagne, contrats de travail et visas en mains. Pour 2008, 2 700 places 
seraient prévues en Espagne pour les Sénégalais. La France a ouvert à la 
migration légale 108 métiers qui, auparavant, n’étaient pas accessibles aux 
immigrés dans les secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie, mais aussi de la 
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pêche et de l’agriculture. Selon les médias, Qatar serait sur le point de 
conclure un accord semblable avec le Sénégal. 
 

 Tandis qu’en 2006 les rues de la Gueule Tapée bourdonnaient 
d’histoires relatives à ceux qui sont partis à bord des pirogues et dont on 
attendait avec anxiété des nouvelles pendant des semaines (voire des 
mois), actuellement on apprend presque tous les quinze jours qu’un tel a 
reçu son visa pour l’Espagne, la France ou l’Italie et quitte Dakar le soir 
même… par avion. La résolution de mener une vie meilleure est toujours 
aussi présente, mais grâce à l’assouplissement du système légal de 
l’immigration de certains pays d’accueil, la possibilité de partir d’une ma-
nière digne est offerte à un nombre croissant de personnes. 
 

 Qu’en est-il des malheureux qui ont été rapatriés en 2006 après avoir 
survécu à leur dangereuse traversée vers les îles Canaries ? La plupart 
d’entre eux s’étaient inscrits sur les listes de la Croix Rouge, dans l’espoir 
d’obtenir des visas pour l’Espagne. Je laisse ici la parole à Samba qui, en 
février 2007, était plein d’espoir suite à la promesse des autorités accor-
dant la priorité aux rapatriés lors de la sélection des candidats aux visas 
espagnols. « Depuis le départ des Espagnols qui travaillaient avec le comi-
té des rapatriés, c’est la pagaille dans la distribution des visas. Maintenant, 
le gouvernement soutient que les rapatriés des îles Canaries ne doivent pas 
quitter le pays pendant trois ans, c’est-à-dire jusqu’en 2010. Environ 50 % 
des visas sont vendus à 1,5 million FCFA l’unité. Les autres sont donnés à 
un parent ou à rapatrié sélectionné pour un visa. Cela est fait pour que les 
rapatriés ne se révoltent pas en masse. Oui, nous sommes obligés de nous 
taire pour donner à l’un de nos proches l’opportunité de partir… » 
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