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Cette note propose une analyse croisée de deux rapports sur le sujet des migrations et du développement agricole et 
rurale en Afrique subsaharienne. Les déplacements d’une zone rurale à l’autre, bien que rarement étudiés, 
constituent un élément clé des dynamiques migratoires africaines. En effet, le phénomène migratoire entre zones 
rurales est multiforme: les migrations peuvent être appréhendées comme un choix rationnel motivé par des 
opportunités économiques, ou bien forcées par des chocs externes qui contraignent les populations locales à se 
mettre en mouvement. Le départ d’une partie de la population peut contribuer au développement local, mais la 
faible résilience des territoires favorise les effets négatifs des migrations. Finalement, la mise en place de politiques 
publiques et de programmes humanitaires et de développement transversaux et inclusifs semble nécessaire pour que 
les populations rurales disposent du choix de migrer ou non. 
 

En 1970, les membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) votent en 
faveur de la libre circulation des biens et des personnes entre ses Etats Membres. Cette décision vient 
entériner un phénomène migratoire fréquent en Afrique subsaharienne bien antérieur à cette date. En effet, 
les migrations, qu’elles soient aux niveaux national, régional ou international sont nombreuses, et bien plus 
importantes entre pays d’Afrique que le sont les départs vers l’Europe, contrairement aux idées reçues. 
Ainsi, 70% des migrants africains restent en Afrique, et le modèle prédominant semble être celui de la 
migration interne, qui représente par exemple 80% des migrations au Nigeria. Dans un contexte de 
croissance démographique continue jusqu’en 2050, ce phénomène migratoire devrait s’accroître, y compris 
entre zones rurales.  
 
Les Nations Unies définissent le rural comme « ce qui n’est pas urbain » (ONU, 2004), laissant chaque pays 
décider des critères pertinents à adopter pour différencier l’urbain du rural. Cette définition peu 
satisfaisante a mené à des classifications nationales très disparates qui complexifient l’étude de zones 
rurales. Afin d’appréhender au plus juste les phénomènes migratoires entre zones rurales en Afrique 
subsaharienne, le rural est ici envisagé comme une composante multicritère, se basant particulièrement sur 
la taille de la population des zones étudiées et le découpage administratif, mais intégrant également la part 
de l’activité agricole, le type d’habitat et les infrastructures existantes sur place.  
 
Dans ces milieux ruraux la pression démographique est très importante, avec une population rurale 
subsaharienne estimée en 2050 à 980 millions soit un tiers de la population rurale mondiale. Cet 
accroissement de la population africaine sans précédent exercera une pression importante sur de nombreux 
systèmes, notamment alimentaires, énergétiques et migratoires, et aura un impact sur les zones rurales en 
premier lieu. A l’inverse du modèle existant depuis le 19ème siècle en Europe, on constate en effet que 
l’Afrique subsaharienne ne devrait pas connaître d’exode rural massif. Le processus d’urbanisation y est 
relativement récent, le point de bascule du rural à l’urbain ne devant pas être atteint avant les années 20301.  

                                                           
1 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 1 : La croissance durable de la 
population rurale et le défi de l’emploi, FAO, CIRAD, p.20-21 
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Ainsi les déplacements d’une zone rurale à l’autre, bien que rarement étudiés, constituent un élément clé 
des dynamiques migratoires africaines. Les migrations entre zones rurales représentent une part importante 
des migrations internes et régionales, en particulier dans les pays qui se trouvent à un stade moins avancé 
de développement, comme c’est le cas pour de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.  
 
Alors, quelle est la nature des dynamiques migratoires entre zones rurales en Afrique subsaharienne ? En 
d’autres termes, quelles sont les motivations actuelles à migrer d’une zone rurale à l’autre, et quelles en 
sont les conséquences sur les zones étudiées?  
 
Afin d’apporter un éclairage à ces questions, cette étude se fonde sur l’analyse des rapports Une Afrique 
rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migration au Sud du Sahara (2018), écrit par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Centre de Coopération International en 
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture : migration, agriculture et développement rural (2018) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
 
LES MIGRATIONS ENTRE ZONES RURALES : UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME  
 

Les migrations entre zones rurales : Le choix d’une opportunité  
 

Les migrations sont souvent abordées sous le prisme de l’exode rural des populations à la recherche d’un 
meilleur niveau de vie, tel que l’a connu l’Europe au 19ème siècle. Pourtant en Afrique subsaharienne, la 
transition démographique du rural vers l’urbain ne semble pas s’imposer aujourd’hui comme un modèle 
unique ou prédominant. Au contraire, les mouvements de populations entre zones rurales pour des raisons 
économiques sont nombreux dans la région.  
 
Les migrations saisonnières : opportunité économique en Afrique subsaharienne 
 

Tout d’abord, le choix de migrer peut être le résultat d’un arbitrage rationnel. C’est le cas des migrations 
saisonnières, phénomène estimé de grande ampleur en Afrique subsaharienne, mais sur lequel on dispose 
de très peu d’informations chiffrées2. Bien avant l’époque coloniale, celles-ci faisaient partie intégrante des 
modes de vie observés en Afrique subsaharienne. Lors de la saison sèche, les mains-d’œuvre agricoles des 
régions semi-arides se déplacent vers les régions forestières où des opportunités de travail restent 
disponibles. Par exemple, le système migratoire Sénégal – Mali existe depuis des centaines d’années et 
s’organise autour de la vallée du fleuve Sénégal. En Afrique de l’Ouest ces migrations régionales contribuent 
ainsi au maintien des équilibres locaux et régionaux et au fonctionnement des économies agricoles familiales 
(F. Boyer)3. Selon le rapport de la FAO étudié dans cette note, ce type de migration continue d’augmenter en 
Afrique subsaharienne. 
 
En outre, les migrations entre zones rurales suivent souvent le calendrier agricole comme le montre une 
étude réalisée en 2013 à partir de données téléphoniques au Sénégal4. En effet, ce mode de déplacement 
crée pour les migrants des opportunités d’emplois agricoles lorsqu’il y en a peu voire pas dans leur région 
d’origine. Dans le cas du Sénégal par exemple, les flux migratoires entre zones rurales augmentent au cours 
de la période de plantation, de mai à juillet, puis de récolte, d’octobre à décembre. Ainsi, les migrations 
rurales vers d’autres régions rurales à l’échelle d’un pays ou d’une région sont largement liées aux 
opportunités d’emploi. Ces opportunités proviennent souvent de l’existence de cultures de rente, 

                                                           
2 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.126 
3 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 5 : Afrique de l’Ouest : des 
complémentarités anciennes et fragiles entre agriculture et migration, FAO, CIRAD, p.30-31 
4 « Agricultural activity shapes the mobility patterns in Senegal », S. Martin-Gutierrez, J. Borondo, A.J. Morales, J.C. Losada, A.M. Tarquis et R.M. 
Benito, 2016 
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observables dans des pays comme le Ghana ou la Guinée. Par exemple, le système Burkina-Faso – Côte 
d’Ivoire existe depuis la mise en place des cultures de rente de café et de cacao en Côte d’Ivoire pendant 
l’ère coloniale. Il constitue un parcours majeur de migration saisonnière en Afrique de l’Ouest, en particulier 
lors de la haute saison agricole, lorsque le besoin en travailleurs est très important (F. Boyer). Ces 
déplacements choisis participent ainsi à l’amélioration du niveau de vie des migrants ruraux.  
 
Des migrations entre zones rurales motivées par d’autres opportunités socio-économiques 
 

Les migrations entre zones rurales peuvent être motivées par la création de nouvelles activités non-agricoles 
dans une région rurale, telles que l’artisanat. Les populations des zones alentours ont tendance à y migrer 
afin de participer à cette nouvelle activité. Elles gagnent un revenu complémentaire à celui généré par 
l’agriculture et améliorent leur résilience face aux chocs externes, présentés dans la section suivante. Ces 
nouvelles activités reflètent l’extension de la frontière agricole et constituent de véritables opportunités en 
termes de création d’emploi. Promouvoir la création de travail non-agricole dans les zones rurales semble 
être une stratégie intéressante pour répondre à la problématique de l’arrivée massive des 220 millions de 
jeunes ruraux sur le marché du travail d’Afrique subsaharienne d’ici à 20505. 
 
Les migrations entre zones rurales peuvent également avoir lieu lorsque des terres agricoles disponibles 
rendent possible l’accès au foncier. C’est notamment le cas au sud-est du Liberia et à l’est de la Guinée (F. 
Boyer) ou encore du nord Ghana vers la région du Brong Ahafo. Ces déplacements permettent aux migrants 
d’accéder à des terres souvent plus fertiles, et émanent d’une stratégie rationnelle pour renforcer la sécurité 
alimentaire du ménage6. Mais ce phénomène reste rare et devrait diminuer dans les années à venir du fait 
des effets conjoints de l’accroissement démographique et de la probable érosion des côtes dans le Golfe de 
Guinée, entrainant une hausse de la pression sur l’accès aux ressources.  
 
Dans ces deux cas de figure, le choix de migrer n’est plus motivé par une tradition ancienne de mouvements 
migratoires suivants des circuits établis. Au contraire, il résulte d’une combinaison de facteurs individuels et 
familiaux précis, en lien avec les préférences individuelles de chacun. L’objet de cette étude n’est pas de 
détailler ces facteurs, comme cela a déjà été fait dans le chapitre 3 du rapport de la FAO et dans la planche 3 
« la diversité des profils des migrants ruraux » du rapport FAO/CIRAD. Il s’agit bien de rappeler que le 
réseau, l’éducation et le patrimoine économique et social de chaque individu influence sa décision de migrer 
ou non vers une autre zone rurale, dans un contexte où les ménages migrants et non-migrants ont des 
profils relativement similaires7.  
 
Pourtant, le rapport de la FAO sur les migrations rurales fait état que 26% des femmes et 22% des hommes 
ayant grandi en zone rurale ont migré vers une autre zone rurale au cours de leur vie.8 Bien que cette 
donnée ne fournisse pas d’indication sur les motivations et les facteurs de migration, la seule explication de 
ces déplacements comme choix rationnel ne semble pas suffisant pour comprendre l’ampleur de ce 
phénomène migratoire.  
 
Les migrations forcées, un phénomène en expansion en Afrique subsaharienne 
 

On estime que les migrations forcées en Afrique subsaharienne sont causées par deux principaux facteurs : 
les conflits armés liés à l’instabilité politique régionale et le changement climatique. Ces migrations 
interviennent d’autant plus dans les zones rurales que les populations sont moins résilientes face à ces 
événements. 

                                                           
5 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 1 : La croissance durable de la 
population rurale et le défi de l’emploi, FAO, CIRAD, p.20-21 
6 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.62 
7 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 3 : La diversité des profils des migrants 
ruraux, p.24-25 
8 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, Enquête DHS, Figure 12, p.39 
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L’augmentation des conflits armés induit un nombre croissant de migrants ruraux 
 

Depuis 2010, le nombre de conflits armés en Afrique saharienne a explosé et ceux-ci ont changé de nature, 
particulièrement dans les espaces sahéliens. Ainsi, alors que les conflits interétatiques ont fortement 
diminué dans la région, les conflits internes non-étatiques ont augmenté de 125% sur la période, et les 
conflits entre Etat et groupes armés ont progressé de 60%9. De plus, la durée de ces conflits s’allonge et les 
transforme progressivement en crises chroniques.  
 
En résulte un fort accroissement des migrations forcées dans la région, majoritairement en provenance des 
zones rurales. Comme l’explique le rapport de la FAO : « […] parmi les pays en proie à un conflit ou à une 
crise prolongée, beaucoup dépendent essentiellement du secteur rural et comptent plus de la moitié de leur 
population dans des zones rurales. La population rurale des pays en proie à une crise prolongée représente 
en moyenne 62 pour cent de leur population totale, voire plus de 80 pour cent dans certains cas. ».10 Ces 
pays sont principalement des Etats fragiles qui peinent à sortir d’un cycle d’instabilité chronique.  
 
De plus, ces régions rurales sont souvent marquées par la pauvreté voire l’extrême pauvreté. Les 
populations locales ne sont pas en mesure d’épargner. Elles dépendent donc des facteurs naturels et sont 
d’autant plus vulnérables en cas de chocs. Additionné aux insuffisances des politiques publiques en matière 
d’atténuation des risques et à la faible résilience de ces territoires et de ces populations, le déclenchement 
de conflits armés implique d’importantes migrations rurales. Par ailleurs, ces migrations sont de plus en plus 
souvent un phénomène prolongé (les personnes sont déplacées pendant plus de 3 ans). En conséquence, le 
nombre de personnes déplacées internes et de réfugiés s’accroît, atteignant 1,9 millions en 2017 au Nigeria.  
 
Le changement climatique comme facteur de déplacement 
 

Selon la FAO, entre 2008 et 2017, les migrations ont plus souvent été provoquées par les effets du 
changement climatique que par des conflits armés. Ainsi, les déplacements liés à une catastrophe naturelle 
se sont accrus de 60% entre 1970 et 2014, et cette tendance devrait continuer sous les effets du 
changement climatique11. Le secteur agricole continue d’être, et ce jusqu’en 2050, une source majeure 
d’emplois et de moyen d’existence en Afrique subsaharienne (R. Bourgeois)12. De fait, 96% des terres 
agricoles en Afrique subsaharienne sont des cultures pluviales13. Le réchauffement climatique et les 
modifications de pluviométrie dans la région ont donc une incidence très forte sur les rendements agricoles. 
On estime ainsi qu’en 2050, 20% des récoltes de céréales pourraient avoir été perdues en conséquence du 
changement climatique. Les modèles biophysiques et climatiques utilisés pour établir ces projections ne 
permettent cependant pas d’établir de certitudes sur les variations à moyen-long termes des niveaux de 
production agricole. Mais l’ensemble de ces prévisions converge vers une augmentation de l’insécurité 
alimentaire dans la région, qui met à mal des zones rurales déjà fragilisées par la pression démographique et 
l’ampleur croissante des conflits armés. La sensibilité de l’agriculture au climat fait alors système avec des 
facteurs socio-économiques et politiques et induits des migrations forcées. On a ainsi été témoin d’une forte 
augmentation du nombre de migrants environnementaux et de réfugiés climatiques depuis les années 2000.  
 
Pourtant, comme l’expliquent R. Bourgeois, T. Brunelle, B. Losch et G. Prati, il convient de distinguer 
plusieurs types d’aléas climatiques, dont les impacts sur les déplacements de population varient. Il existe 
d’une part les changements soudains, comme les inondations, qui entraînent une migration immédiate mais 
temporaire des populations rurales. A l’inverse, il existe des changements dits à évolution lente, tels que le 

                                                           
9 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.46 
10 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.47 
11 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.49 
12 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 12 : Des futurs imprédictibles, un avenir à 
construire, FAO, CIRAD, p.46-47 
13 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 11 : Le changement climatique : 
un facteur complexe de la migration rurale, FAO, CIRAD, p.44-45 
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réchauffement climatique et l’augmentation à la fois du nombre et de l’intensité des sécheresses, qui 
impliquent des migrations progressives mais durables. Dans ces deux cas, les populations les plus fortement 
touchées et contraintes de migrer sont les plus pauvres, qui se déplacent sur des distances réduites, dans le 
cadre de « migrations de survie » circulaires, comme cela a été le cas au Mali lors des sécheresses de 1983 à 
198514.  
 
LES CONSÉQUENCES DE LA MIGRATION SUR LES DYNAMIQUES DES ZONES RURALES  
 

La migration d’une zone rurale à l’autre peut constituer un atout pour les zones de départ en y réduisant la 
pression démographique. Néanmoins, celle-ci reste un problème majeur qui, combiné au changement 
climatique, peut avoir des conséquences durables sur les mouvements migratoires subsahariens et le 
continent plus généralement. Elle requiert donc la mise en place de politiques publiques et de programmes 
humanitaires et de développement inclusifs et résilients.  
 
Des conséquences migratoires entre opportunités et contraintes 
 

La migration comme opportunité pour les zones de départ 
 

Que la migration émane d’une décision rationnelle en termes de coût/opportunité pour l’individu et le 
ménage, ou qu’elle soit contrainte par des chocs externes, celle-ci peut être perçue comme un facteur de 
résilience pour les communautés d’origine restées sur place. En effet, pour ces dernières, la diminution de la 
pression démographique coïncide avec un accès aux ressources naturelles plus important. Comme l’explique 
S. Mercandalli, B. Losch, C. Rapone, R. Bougeois et C.A. Khalil : « la migration entre zones rurales et une 
importante migration saisonnière […] contribuent également à une nouvelle répartition de la population et 
au remodelage des moyens d’existence. »15. La migration est alors vue comme un phénomène positif, 
permettant aux populations les plus vulnérables, qui n’ont pas la possibilité de migrer, de renforcer leurs 
moyens d’existence.  
 
De plus, les migrations entre zones rurales assurent une répartition plus efficace de la main-d’œuvre en 
Afrique subsaharienne. Ainsi, on voit que le besoin de main-d’œuvre agricole ou artisanale draine une partie 
des migrants vers des régions rurales dynamiques. En conséquence, l’Afrique subsaharienne connaît un 
rééquilibrage des effectifs de travailleurs. Elle est aussi à l’origine d’avancées techniques dans le secteur 
agricole, qui se mécanise parfois en réaction à la diminution des effectifs de travailleurs dans les zones de 
départ. De plus, les migrants occasionnels ou saisonniers ont tendance à transférer de l’argent à leur famille 
restée sur place. Ainsi, lorsqu’un membre du ménage migre dans le cadre d’une opportunité économique, le 
niveau de vie des individus restés sur place s’améliore, et se propage à l’ensemble de la communauté à 
travers les marchés locaux16.  
 
Des effets négatifs dans des territoires peu résilients  
 

Néanmoins, il apparaît que ces migrations ont aussi des incidences négatives sur les zones rurales d’origine, 
avec dans certains cas des pénuries de main-d’œuvre agricole en période de forte activité, des baisses de 
rendements ou encore une hausse de la dépendance aux envois de fonds17. Surtout, la FAO déplore qu’il 
n’existe que très peu d’études sur la question du rôle des migrations sur les moyens d’existence des 
populations rurales restées sur place, et notamment sur l’impact réel des envois de fonds. Les recensements 
effectués par les pays manquent également d’uniformité et peinent donc à mesurer l’ampleur de ce 
phénomène18. Enfin, comme l’explique le rapport de la FAO, lorsque les effets constatés sont négatifs, une 

                                                           
14 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.74 
15 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Migrations rurales et nouvelles dynamiques de 
transformation structurelle en Afrique subsaharienne, FAO, CIRAD, p.15 
16 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.96 
17 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.117 
18 « World Migration Report », International Organization for Migration, 2018 
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des difficultés majeures réside dans la capacité à établir : « […] une distinction entre les effets découlant 
strictement de ces migrations et ceux des crises qui ont provoqué la fuite de ces personnes. »19. 
  
Par ailleurs, les migrants tendent à déstabiliser les régions d’implantation, sur des questions d’accès aux 
ressources ou d’occupation des espaces, alors même que ces zones sont souvent des territoires initialement 
fragiles. Très peu de données existent concernant la destination des personnes déplacées et les 
conséquences locales de ces migrations. Une étude spécifique du sujet pourrait permettre de mieux 
appréhender les enjeux qui y sont liés. Toutefois, même si l’on constate le développement de camps de 
réfugiés et de personnes déplacées en périphérie des zones urbaines, les régions rurales sont également le 
lieu d’installation des migrants. Ainsi, la FAO estime que plus de 80% des réfugiés en Afrique subsaharienne 
vivent en zones rurales20. 
 
Dès lors, la tension exacerbée à la fois entre les usages des terres agricoles et entre ses utilisateurs continue 
de s’accroître rapidement, et se trouve renforcée par les conséquences de la hausse démographique et du 
changement climatique. Comme présenté par la carte ci-dessous21, de nombreuses zones d’Afrique 
subsaharienne sont ainsi menacées de désertification, et d’élévation du niveau de la mer. De plus, la montée 
des températures en Afrique subsaharienne engendre une diminution des ressources naturelles disponibles 
et une détérioration de la qualité de l’environnement physique pour l’agriculture locale. Combinés, ces 
facteurs entraineront certainement des changements agricoles négatifs, en particulier une diminution des 
rendements agricoles. R. Bourgeois estime ainsi que les migrants se dirigeront vers les côtes occidentales, 
orientales et australes afin de fuir le bandeau de désertification du Sahel, alors même que la montée du 
niveau de la mer exercera une pression importante sur ces zones. La convergence massive de migrants dans 
des régions déjà sous pression risque de générer, une fois le seuil d’absorption atteint, un renforcement des 
tensions, des risques de conflits accrus et une nouvelle augmentation de la pauvreté et des inégalités.  
 

                
 
Source : « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 11 : Le changement climatique : un 
facteur complexe de la migration rurale, p.44-45 

 
Des programmes migratoires transversaux et inclusifs pour répondre aux défis subsahariens 
 

L’absence d’emploi décent, la persistance des inégalités et la vulnérabilité croissante en zones rurales face 
au changement climatique pourrait mener à un scénario d’ « effondrement »22 (R. Bourgeois) en Afrique 
subsaharienne impliquant des ruptures économiques, mais aussi possiblement environnementales et 

                                                           
19 La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural, FAO, p.111 
20 La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural, FAO, p.105 
21 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 12, Des futurs imprédictibles, un avenir à 
construire, FAO, CIRAD p.46-47 
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idéologiques, qui participeraient à une perte de bien-être dans la région. De fait, le rapport de la FAO établit 
que si la situation actuelle se poursuit jusqu’en 2050, les Objectifs de Développement Durable de lutte 
contre la pauvreté et contre la faim ne seront pas atteints23. Il s’agit dès lors de s’inscrire dans un système 
plus à même de répartir les richesses et d’accroître la coopération entre acteurs, afin de contribuer à réduire 
les migrations subies au profit de migrations rationnelles choisies et basées sur des aspirations individuelles.  
 
L’élaboration et la mise en place de politiques publiques inclusives et de résilience des populations rurales 
participeraient au développement de ce nouveau système. C’est ce que préconisent R. Bourgeois, T. 
Brunelle, B. Losch et G. Prati : « Un accès effectif aux systèmes d’assurance privés et aux biens publics 
(protection civile) et la capacité des gouvernements à répondre aux besoins de base à la suite de 
catastrophes naturelles pourraient, par exemple, permettre aux populations de reconstruire leurs moyens 
d’existence et de réduire l’impératif de la migration. [...] Des interventions s’attaquant aux racines de la 
vulnérabilité, allant de la construction d’infrastructures résilientes au climat, au renforcement de l’éducation 
et à l’accès à l’information, pourraient contribuer au double objectif de réduire la vulnérabilité et 
d’améliorer les effets positifs de la migration et consolider la résilience. » 24 Les politiques migratoires 
subsahariennes doivent donc être intégrée à une stratégie régionale complexe. Le renforcement du 
développement humain (éducation, santé, nutrition) dans les zones rurales couplé à la mise en place de 
systèmes de protection sociale et de réponse d’urgence est au cœur des recommandations de politiques 
publiques migratoires prônées par ces rapports.  
 
De plus, la prévention s’impose progressivement comme nécessité face à la menace que représente le 
changement climatique en Afrique subsaharienne. En particulier, l’élaboration de programmes d’adaptation 
et d’atténuation du changement climatique dans la région contribuera à sécuriser des niveaux de 
productions et à renforcer la sécurité alimentaire en zone rurale. Enfin, des programmes de développement 
agricole, rural et territorial devront être financés afin d’offrir des conditions de vie décente aux populations 
locales tout en réduisant les facteurs de répulsion à l’origine des migrations rurales. La transversalité des 
politiques publiques et des programmes de développement intégrés dans une dynamique de coopération 
régionale est un élément essentiel pour répondre aux défis migratoires en Afrique subsaharienne dans les 
trente années à venir.  
 
Les défaillances régionales comme limite de l’intervention publique et non-gouvernementale 
 

Pourtant, les problèmes sécuritaires, de financements et de gouvernance en Afrique subsaharienne 
constituent actuellement autant d’obstacles à la mise en place de tels plans de développement. La 
multiplication et la prolongation des conflits armés, parmi lesquels les mouvements extrémistes violents 
jouent un rôle croissant (Boko Haram sur l’axe Nigeria-Lybie, AQMI au Sahel, Harakat al-Chabab al-
Moudjahidin en Somalie), complexifient la mise en place de ces programmes dans des régions rurales à 
risques. L’accès à certaines zones sous tension devient quasi-impossible, autant pour les instances étatiques 
décentralisées que pour les acteurs non-étatiques. Au sein des ONG notamment, l’arbitrage entre les 
besoins des populations rurales reculées et la sécurité des équipes de terrain est devenu central ces cinq 
dernières années.  
 
Cette nouvelle donne contribue également à aspirer une partie des financements occidentaux dédiés aux 
programmes de développement vers des projets incluant une dimension sécuritaire. La nouvelle répartition 
des financements est encouragée par certains gouvernements africains qui y voient une opportunité de 
capter des fonds supplémentaires. Elle pourrait cependant avoir un impact négatif sur la mise en place 
effective de programmes de développement et de politiques publiques transversales cités précédemment. 
Ces derniers se concentreraient effectivement sur des questions sécuritaires et délaisseraient en partie les 

                                                           
23 « La situation mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture : migrations, agriculture et développement rural », FAO, p.50 
24 « Une Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs de migrations au sud du Sahara », Planche 11 : Le changement climatique : un 
facteur complexe de la migration rurale, FAO, CIRAD, p.44-45 
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causes profondes à l’origine des conflits. Les migrations subies entre zones rurales continueraient 
d’augmenter alors même que la pauvreté et les inégalités socio-économiques en Afrique subsaharienne 
contribuent à l’émergence de ces groupes contestataires violents.  
 
En outre, l’Afrique subsaharienne se classe dernière du classement établit par l’indice de perception de la 
corruption (CPI) en 2018, avec un score moyen de seulement 32/10025. Ces taux de corruption élevés et 
l’inefficacité des nombreuses institutions nationales et décentralisées entravent le partage des richesses et 
l’émergence d’un développement inclusif régional. Les capacités de nombreux pays d’Afrique subsaharienne 
sont aujourd’hui trop faibles et doivent encore être renforcées pour pouvoir garantir que les bénéficiaires 
soient les principaux destinataires de l’aide au développement26. Cette mauvaise gestion des fonds favorise 
donc des niveaux de développement humains faibles comparé au reste du monde. Ces défaillances de 
gouvernance participent aussi à l’instabilité politique en Afrique subsaharienne, qui met en péril un 
processus de coopération régionale, alors même qu’il s’agit d’un enjeu crucial pour la réussite des politiques 
migratoires en Afrique subsaharienne. Les financements des pays développés favorisent aussi des accords 
multilatéraux avec des bailleurs internationaux, et accentuent la coopération Nord-Sud au détriment de la 
coopération régionale27. 
 
Enfin, le durcissement des politiques migratoires de l’Union Européenne a impacté les mouvements de 
populations en Afrique subsaharienne. Ainsi, comme l’explique A. Hamadou: « alors qu’hier, elle était 
conditionnée à la promotion d’une gouvernance démocratique […] aujourd’hui l’aide au développement, 
pour certains pays africains, est liée à la capacité de l’État à développer une gouvernance migratoire 
conforme aux intérêts du pourvoyeur de l’aide. » 28. Le Niger notamment, devenu l’un des principaux pays de 
transit en Afrique subsaharienne, est au cœur de ces enjeux de gestion des flux migratoires. Cette situation a 
conduit à l’adoption progressive de mesures répressives depuis 2015, allant à l’encontre des accords de libre 
circulation des personnes au sein de l’espace CEDEAO. En échange, le pays a bénéficié d’importants 
financements européens pour des programmes d’accueil, de prise en charge et d’aide au retour des 
migrants en transit. Mais cette réglementation a également perturbé les sous-systèmes migratoires Sahel-
Algérie et Sahel-Libye. Les migrants n’ayant pas pour destination l’Europe se retrouvent alors dans 
l’incapacité de poursuivre leur déplacement. Une part croissante de la société civile dénonce cette 
« ingérence européenne » dans l’établissement des politiques migratoires régionales.  
 
Conclusion 
  
Les migrations entre zones rurales en Afrique subsaharienne peuvent être une stratégie des individus et des 
ménages pour accéder à un meilleur niveau de revenu, notamment lorsque les migrants s’inscrivent dans un 
système de migrations saisonnières préétablies. De même, le développement d’activités économiques non-
agricoles en zone rurale peut attirer une population inactive à la recherche d’opportunité d’emploi. 
Toutefois, les migrations d’une zone rurale à l’autre sont souvent motivées par l’insécurité et les menaces 
environnementales. Dans ce cas, la migration est forcée et constitue une stratégie de survie de dernier 
ressort pour des individus très vulnérables. Enfin, bien que les flux migratoires puissent être positifs pour les 
régions d’origine, la pression démographique continuera de progresser dans les décennies à venir, limitant 
l’accès aux ressources et au foncier des personnes déplacées, et augmentant la compétition dans les zones 
rurales subsahariennes. Alors que les frontières entre « rural » et « urbain » s’effacent dans la région, la mise 
en place de politiques publiques et de programmes humanitaires et de développement inclusifs et 
transversaux autour des dynamiques migratoires subsahariennes sera un enjeu décisif pour le 
développement régional. Mais cette stratégie requiert un effort conjoint de long-terme de la part des 
pouvoirs publics subsahariens, alors même qu’elle est déjà mise à mal part les intérêts politiques de certains 

                                                           
25 « Corruption Perception Index 2018 », Transparency International, 2018 
26 « The Bottom Billion, Why the Poorest Countries Are Failing and What We Can Do About It », P. Collier, Oxford University Press, 2007  
27 « The Trouble With Africa : Why Foreign Aid isn’t working », R. Calderisi, Yale University Press, 2006 
28 « La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes », A. Hamadou, La Revue des droits de l’homme, 2018 
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bailleurs de fonds et de gouvernements africains à la recherche de liquidités. Surtout, le recueil de données 
chiffrées ciblées semble aujourd’hui nécessaire pour parvenir à la mise en place de tels programmes.  
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