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1. Définition 

  Migration:  

 le résultat de plusieurs causes, 

économiques, sociales et politiques, 

aggravées par des changements 

dans l’ environnement et les 

conditions démographiques et de  

développement.  

 (Science for Environmental Policy, 

2015). 

 

 



 

 Prédominance de la migration interne et intra-Africaine, les 

mobiles et les tendances dans les trois pays sont bien établis et 

connus, 

 Zones de destination et arrivée très exposées à la dégradation des 

terres: cas de systèmes de production inadaptés amenés par les 

migrants internes (ex.coton à Nahouri au BF et arachide à Médina 

Yoro Foula au Sénégal), 

 Niger est un pays de transit pour les mouvements internationaux vers 

l’Europe,  

 Au Sahel: il y a une tendance récente des femmes migrantes et aussi 

des migrants environnementaux, 

 Des villages entiers sous l’effet brusque des changements 

climatiques: ravalement par la mer, inondations, etc. 

2. Conclusions des études sur la migration 

environnementale pour le Burkina Faso, le Niger et le 

Sénégal: 



3. ETUDE DE CAS: SENEGAL 



3. (a) Migration interne  

 

 Les lieux d’accueil sont principalement les grandes villes 
comme Dakar, Touba et Thiès (ANSD, 2014).  

 

 Les migrations saisonnières sont davantage présentes dans 
les régions de Thiès et de Diourbel (régions centres).  

 

 L’expérience de migration de longue durée ne mobilise 
qu’une faible proportion (-1/10) des migrants.  

 

 36,9% des personnes ayant changé de résidence ont 
effectué un déplacement d’une région à une autre à 
l’intérieur du pays (ESPS II, 2011) . 

 



3 (b) Changements environnementaux et 

migration puis Ch. ENV:Cas de Médina 

Yoro Foula (Kolda) 
 De 1990 à 2010: forte migration des paysans du Saloum 

(centre du Sénégal) vers Médina Yoro Foula  

 

 Conséquence:  transfert du mode d'exploitation agricole 
des ruraux du Saloum sur les terres de Médina Yoro 
Foula.  

 

 Un déboisement massif s'est opéré à mesure que les 
champs de culture arachidière s'étendaient sur les vastes 
superficies de terres disponibles.  

 

 Réduction de la pluviométrie et la disparition d’espaces 
de pâturage.  

 



3. (c) Migrations et changements 

environnementaux: La crise casamançaise  

 Déplacement massif de populations qui sont contraintes de se concentrer sur 
des zones le long des routes en délaissant les zones de culture.  

 

 Abandon de champs dans des centaines de villages où des pistes de 
production ont été minées.  

 

 Délaissement des zones fertiles par les agriculteurs qui préfèrent s’installer 
dans celles de cantonnement militaire pour plus de sécurité mais avec des 
rendements très faibles.  

 Compétition sur les ressources naturelles qui se raréfient .  

 

 Déplacement de tout un village, ont été à l’origine d’un déficit de l’entretien 
des digues anti-sel dont les conséquences immédiates sont l’augmentation des 
terres salées. 

 



4. (a) Migration internationale (1/2) 

 

 Etat des lieux:  

 Elle concerne les sites côtiers et, en particulier, les pêcheurs. Ces types de 
migrants s’orientent vers les pays africains essentiellement frontaliers du 
Sénégal et l’Europe. 

 

 27,5% des ménages sénégalais ont au moins un migrant international.  

 

 le solde migratoire du Sénégal est de -1,4 migrants/1000 habitants pour la 
période 2010-2014 (OIM, 2014) et que le taux d’immigration y est de 1,5% en 
2013.  

 

 Les principales régions d’émigration internationale sont Dakar (31%), Diourbel 
(18,7%), Thiès (12%), Louga (9,2%) et Kaolack (9,1%).  

 

 Celles-ci sont principalement des régions du bassin arachidier prouvant ainsi 
que la dégradation des terres participe fortement aux migrations (ESPS, 2011).  

 



4 (b) Carte des points chauds de dégradation des 
terres et migration au Sénégal 

 

 Environnement, migration et transfert de fonds au Sénégal 

 



 

 

5 (a) Evolution des transferts officiels de fonds reçus des 

migrants dans l'UEMOA (en milliards) 

 



5.(b) Principaux secteurs d’investissement de 

la diaspora au Sénégal 
 

 Utilisation des transferts des migrants au Sénégal 

 

Les investissements productifs représentent seulement 2,2% ou 5,2% selon les 

sources consultées.  

 

Les associations de migrants demeurent faiblement connectées aux initiatives de 

réhabilitation des sols 



 

5. (d) Le Fonds d’Appui à l’Investissement des 

Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) 

 
 Possibilités de financement (5 000 000-15 000 000 

FCFA) des sénégalais de l’extérieur désireux de 

réaliser des projets sur le territoire national, et 

disposant d’un minimum de ressources financières. 

 

 À ce fonds d’Appui à l’Investissement des 

Sénégalais de l’Extérieur, il est associe un fonds de 

garantie (FOGARISE). 

  

 



5.(e) Pistes pour les initiatives 

gouvernementales 

 

 il convient d’investir dans la recherche sur les 

mouvements migratoires dus à l’environnement afin de 

produire et d’accompagner de meilleures stratégies 

d’adaptation.  

 

 La réhabilitation des terres dans les régions du 

centre doit être considérée comme une priorité pour 

la mise en place de stratégies de préparation et de 

réponse en cas de catastrophe.  

 



 

6. Recommandations stratégiques  

 
 

 Organiser un plaidoyer auprès des migrants sur 

l’importance de l’investissement dans les zones à terres 

dégradées (1/3 des terres) en ciblant les associations de 

migrants à l’extérieur. 

 

 Favoriser auprès des ONG et des partenaires au 

développement le transferts de technologies et valoriser 

un élevage et une agriculture durables sous l’impulsion des 

migrants . 
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« Tout ce qui concerne l’éducation, l’investissement dans 
la santé, la formation continue, la migration, sont des 

aspects de ce que l’on appelle le capital humain » 
 

 Gary Becker 
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