ENQUÊTE MIGRATIONS ET URBANISATION AU SÉNÉGAL
(EMUS-'.1993)

Contexte
e Sénégal s'étend sur 197 000 km2 environ pour une
population de près de 6 900 000 habita nts selon le
recensement de 1988 soit une densité moyenne de 35
habitants au km2. La région de Dakar est la plus dense avec
près 2 707 habitants au km2. En dehors de Dakar les régions
centrales et atlantiques de Thiès et de Diourbel sont plus
peuplées avec près de 140 habitants au km2. A l'opposé , les
régions périphériques sont les moins denses. Tambacounda
détient la plus faible densité soit 6 habitants au km2.
Le Sénégal est classé parmi les pays à croissance naturelle très
forte et même en légère augmentation. L'indice synthétique de
féccndité qui était en 1971 d'environ 6,4 enfants par femme , est
passé à 7,2 en 1978, à 6,6 en 1986 et à 6,0 en 1992. C'est en
milieu urbain qu'il est le plus bas (5, 1 en 1992, contre 6,7 en
milieu rural) . Parallèlement, la mortalité a baissé : le quotient de
mortalité avant 5 ans était de 199 %o durant la période 1978-82,
et de 131 %o en 1988-92. Globalement, la mortalité a baissé
plus r:·pidement que la natalité, de sorte que le tau x
d'accroissement naturel a légèrement augmenté de 2,9 % par
an entre 1976 et 1987 à 3,0 % entre 1988 et 1992.
Avant 1993, les principales sources de données disponibles sur
le phénomène migratoire étaient constituées par les deux recensements généraux de population (1976 et 1988). Ces sources
abordent le phénomène migratoire de façon indirecte tant dans
sa mesure que dans son explication . Par ailleurs, !'Enquête
Migrations Main-d'oeuvre de 1978 n'a pas permis de mesurer les
flux migratoires . C'est pourquoi !'Enquête Migrations et
Urbanisation au Sénégal (EMUS) a été réalis ée au Sén égal de
mai à octobre 1993 sur toute l'étendue du territoire national. Elle
a été menée conjointement par quatre institutions nationales. ·
Près de 7 600 ménages et 64 600 individus
ont été enquêtés et 17 300 itinéraires
migratoires ont été recueillis auprès des
personnes âgées de 15 ans et plus .
Cette synthèse est éditée par la Coordination
régionale du Réseau Migrations et
Urbanisation en Afrique de l'Ouest
(REMUAO) . Pour en savoir plus, contactez:
Direction de la Prévision et des Statistiques
(DPS) , BP-116, Dakar, Sénégal,
Tél. : (221) 24 92 65. Fax: (221) 25 07 43
CERPOD, BP-1530, Bamako.Mali,
Tél. : (223) 22 30 43 / 22 80 86 .
Fax: (223) 22 78 31
Mai 1997

Évolution de quelques indicateurs
de migrations et d ' urbanisation
INDICATEURS

ANNEES
1976

1988

1993

17,2
41,8

16,7
36 ,0

21,3
35,8

Tau x d 'urbanisation en%

34,0

39,0

40 ,9

Pop . de Dakar en % de la
pop . u1baine to tale

54,8

54 ,5

54,2

Nombre de communes de
10 000 ha.bita nts e t +

18

27

-

Taux de croissance en %
de la population totale

1976-87

1988-93

+2 ,9

+3,0

Résidents hors de leur
région de naissance en %

Ensemble du pays
région de Dakar

croissance naturelle
croissance migratoire
croissance totale

-0,2

-0,2

+2,7

+2,8

Sources : RGP-76, RGP-88, EDS-92, EMUS-93
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Urbanisation
e Sènégal est engagé depuis son indépendance
dans un processus d'urbanisation rapide qui se
ralentit cependant ces dernières années. Le taux
d'urbanisation qui était déjà de près de 5 % en 1910, est
passé à 25 % en 1961, 34 % en 1976, 39 % en 1988 et
41 % en 1993. Son taux d'urbanisation se situe toujours
parmi les plus élevés de la sous-région.
La capitale, Dakar, qui était peuplée de 19 200 habitants
en 1891, connait un développement rapide qui lui fait
dépasser les 1OO 000 habitants avant même la deuxième
guerre mondiale. En 1955, Dakar atteignait 238 600
habitants et 374 700 à l'indépendance en 1960, soit un
taux de croissance de 9 % par an. Cependant, après
l'indépendance, sa croissance se ralentit : elle n'est plus
que de 5 % entre 1960 et 1976, de 4 % entre 1976 et
1988, et inférieure à 3 % en 1988-93, soit un taux
légèrement supérieur à la croissance naturelle.
La macrocéphalie urbaine au Sénégal est marquée mais
est restée remarowablement constante depuis
l'indépendance. Dakar, avec plus de 1 700 000 habitants
en 1993 re ste la ville la plus importante du Sénégal, et sa
part dans la population urbaine du pays n'a guère
éhangée. Dakar représente environ 54,2 % de la
population urbaine en 1993, contre 54,8 % en 1976. En
somme; l'urbanisation au Sénégal ne s'est pas faite au
détriment des autres villes du pays.

Migrations
EMMUS-93 a permis d'apprécier l'ampleur de
la migration au Sénégal. Les résultats
présentés ici concernent la période 1988-92.
On a enregistré environ 559 000 migrations entre régions
pour une population moyenne de plus de 15 ans de
3 963 000 habitants. Selon un découpage par milieux, on
obtient 503 000 migrations internes. À cela s'ajoutent
quelques 285 000 migrations internationales, ce qui
représente environ un tiers des migrations totales.

Des échanges migratoires
internes intenses qui profitent
essentiellement à Dakar et à la
•
région de Diourbel

[I]

1 ressort

de l'analyse des recensements et de
l'ENMU que la migration s'est intensifiée au
Sénégal ces dernières années. Ainsi, la proportion
de migrants durée de vie, qui était stable entre 1976 et
1988 (17 %), atteint plus de 21 % en 1993.
L'analyse des intensités migratoires entre régions
administratives montre l'effet du développement
économique de la région de Dakar, principal pôle
d'attraction migratoire au niveau national. Plus de 6
migrations internes sur 10 ont pour origine ou pour
destination la région de Dakar. Apr'ès Dakar, la région de
Diourbel constitue un pôle secondaire émergeant pour la
migration en provenance des régions limitrophes. En
effet, les régions de Fatick, Kaolack, Louga et Thiès
entretiennent des échanges migratoires intenses, avec
comme pôle d'attraction la région de Diourbel où se situe
Touba, la capitale du Mouridisme. Enfin, la région de
Tambacounda, bien qu'ayant une faible importance en
volume, n'en a pas moins un taux de migration nette
interne positif (+1,2 %), le plus élevé parmi les régions d
Sénégal. L'attrait de celte région avait déjà été observé
dans les deux derniers recensements, tandis que l'attrait
de la région Diourbel est bien plus récent.
Le développement des infrastructures urbaines à Touba
font de celte nouvelle ville (qui n'est pas encore
considérée comme telle du point de vue administratif) un
lieu de destination de nombreux migrants à la recherche
d'un emploi ou de meilleures conditions de vie .
La migration vers la région de Diourbel concerne
particulièrement les femmes (dont_le taux de migration
nette est oe +2,3 % par an, contre +0,8 % pour les
hommes). Celte migration féminine provient
essentiellement des régions de Louga et Fatick dont les
taux de migration nette sont deux fois plus importants
chez les femmes (environ -1 ,5% par an) que chez les
hommes (-0,8%).

Taux de migration nette interne par régions et par sexe en% (période 1988-92).
Population de 15 ans et plus
Taux de
migration
nette interne
Hommes
Femmes
Total

Dakar

+0,62
+0,45
+0,52

Ziguinch or

-0,58
-1,07
-0,86

Diourbel

+0,81
+2,28
+1,70

SaintLouis

-0,57
-0,17
-0,36

Tambacounda

+1,18
+1,21
+1, 19

Kaolack

-0,07
-0,21
-0, 13

Thiès

-0.78
-0,90
-0, 84

Louga

-0.78
-1,43
-1, 15

Fatick

-0,81
-1 ,59
-1,25

Ko Ida

-0,43
-0,48
-0,46

3
Les femmes migrent autant que
les hommes à l'intérieur du pays

Le poids de la migration
internationale est plus fort dans
les régio_ns de Diourbel,
Tambacounda et Louga

a hiérarchie urbaine semble être positivement
associée au degré d'attraction migratoire : plus la
[]
ville est importante, plus elle attire et retient les
migrants. Cependant, les migrations internes n'entraînent
pas un grand déséquilibre de croissance entre les
milieux. Les taux de migration nette varient peu entre
milieux (de +0,5 % à -0,6 %) et leur ampleur reste bien
inférieure à la croissance naturelle (environ 3 %) .

Taux

es trois régions du Sénégal qui enregistrent les
plus forts déficits migratoires internationaux sont
[]
celles de Diourbel (taux de migration nette
internationale de -0,9 % par an pour la population âgée
de 15 ans et plus), Tambacounda (-0,9 %) et Louga
(-0,7 %), suivies de loin par les régions de Saint-Louis
annuel de migration nette interne par milieu et par séxe en %
(-o. 4 %) et de Ziguinch~r
, .
.
(-0,4 %). A D1ourbel et a
(penode 1988-92). Population de 15 ans et plus
Tambacounda, le déficit de

Taux dè
migration nette
interne
Hommes
Femmes
Ensemble

Dakar

Villes
principales

+0,57
+0 ,43
+0,50

+0,43
+0,30
+0,36

Les migrations internes sont en légére majorité féminines
(52,5 %). Les flux migratoires internes sont en fait
remarquablem ent équilibrés selon le sexe, autant en
volume qu'en direction . Ainsi, les taux de migration nette
donnent les mêmes tendances pour les hommes et pour
les femmes que ce soit entre régions ou entre milieux.
L'effet de la mig ration interne est moins important sur la
croissance globale des villes que sur la composition de la
population de ces villes . Du fait d'une mig ration interne
différenciée selon le sexe et l'âge, on assiste, en milieù
urbain au Sénégal, au rajeunissement de la population
masculine, en même temps qu'à la féminisation des plus
de 30 ans . Inversement en milieu rural, la population
masculine vieillit du fait des mouvements internes.

Taux de migration nette interne par sexe et par
milieu (1988-92). Population de 15 ans et plus
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
-0,2 %
-0,4 %
-0,6 %
-0,8 %
-1,0 %

li:l!H ommes
DFemmes

Daka r

Villes
principales
Villes
secondaires

la migration internationale
est venu compenser en
partiè une croissance
interne positive. Dans les
-0,81
-0,31
autres régions, ce déficit
-0,20
-0,42
renforce un solde migratoire
-0,60
-0,25
déjà négatif au niveau
interne, notamment dans la
région de Louga qui détient
le record des tau x de migration nette négatifs (-1 ,9 %).
Les exceptions sont les régio ns de Dakar et de Kolda
dont les échanges avec l'étranger sont équilibrés.

Villes
Secondaires

Milieu
Rural

Du point de vue du milieu de résidence, le déficit
international est inversement proportionnel à la taille des
villes (-0, 10 % pour la capitale, -0,24 % pour les villes
secondaires) . On observe en milieu rural un déficit
international plus élevé (-0,5 %) qu'en milieu urbain.

La migration internationale
concerne surtout les jeunes
hommes du milieu rural
es migrati ons. internationales différent fortement
selon le sexe : sur 285 000 migrations à
[]
destination ou en provenance des pays
étrangers, 70 % sont dues aux hommes, et ces
migrations internationales représentent plus de 43 % des
migrations masculines.
La migratio n internationale a moins d'effet sur le volume
global de la population que sur la composition de cette
population . La migration internationale a eu des
répercussions sur !'.exode rural et sur l'urbanisation. Le
déficit de la migration internationale, observé en milieu
rural chez les hommes de 15-29 ans (-0,9 %) et de 30-44
ans (- 1,3 %) a renforcé l'effet de la migration interne sur
le vieillissement de la population masculine en milieu
rural. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'exode
rural des homme:; n'est pas d'abord dirigé vers le milieu

urbain mais à 70 % directement vers l'étranger. Il semble
ainsi que les villes du Sénégal ne constituent pas
particulièrement des relais pour la migration
internationale mais plutôt des points d'ancrage des
migrants internes et des migrants de retour
internationaux.

Des échanges migratoires
internationaux importants
mais faiblement déficitaires
. epuis 1976, on remarque une relative stabilité
au niveau de la croissance migratoire du
Sénégal (taux de migration nette d'environ
-0,2 %) parallèlement à une légère augmentation de la
croissance naturelle due à une baisse plus rapide de la
mortalité par rapport à la fécondité. Il résulte de ces
mouvements migratoires et naturels une croissance
totale de la population qui reste très élevée (2,8 % par
an) et même en légère augmentation.
Le Sénégal est un pays d'émigration internationale, mais
le solde international est faible. Même chez les hommes
du groupe d'âges 15-44 ans (les plus concernés par la
migration internationale), le taux de migration nette
internationale n'atteint pas -1,0 %. De plus, la migration
internationale ri'a pas un poids considérable : ·
la migration interne représente environ deux tiers des
migrations enregistrées durant la période 1988-92, contre
un tiers pour la migration internationale. Ajoutons enfin
que la population étrangère est en proportion très minime
(1,5 % de la population totale, dont 22 % sont nés au
Sénégal) et a !rés peu variée depuis l'indépendance : la
migration internationale est essenti -. :;,'ment le fait des
Sénégalais eux-mêmes.
Les échanges avec les pays du REMUAO ne·
représentent que 38,4 % du total des migrations
effectuées par la population âgée de 15 ans et plus .
Mais le taux de migration nette internationale avec ces
pays est légèrement positif (+0, 1 %) alors qu'il est négatif
avec les autres pays (-0,4 %).
Par ailleurs, le déficit avec les pays étrangers est
essentiellement dû aux hommes pour qui le taux est de
-0, 7 % contre +O, 1 % pour les femmes. On remarque que
le bilan des échanges internationaux diffère grandement
selon le sexe : le solde positif avec les pays du REMUAO
est imputable à 80 % aux femmes, tandis que le solde
négatif avec les pays hors REMUAO est dû à plus de
90 % aux hommes.

Les migrants semblent mieux
s'insérer en milieu urbain que les
non-migrants
enquête nous a permis de tçacer le profil des
migrants au Sénégal : par rapport aux nonmigrants, ils sont plus souvent alphabétisés
avec un niveau d'instruction plus élevé lorsqu'ils sont
scolarisés. Les migrants disposent par ailleurs des
meilleures chances d'accès au marché de l'emploi
urbain. Le taux de chômage urbain qui fait figure
d'indicateur d'insertion en ville, est plus élevé chez les
non-migrants (14 %) que chez les migrants (10 %) . Parm
ces dernier, les migrants récents, qu'ils soient immigrant
ou migrants de retour, subissent plus le chômage que les
migrants anciens . .
Les migrants semblent bénéficier d'un confort relativement plus grand dans leur logement que les nonmigrants. Par contre les migrants sont moins souvent
propriétaires ou co-propriétaires par rapport aux nonmigrants.
Selon les indicateurs du mode de vie (approvisionnemen
en eau, énergie de cuisson, type d'aisance, etc.), les
ménages dirigés par des migrants semblent disposer
d'équipements plus modernes que ceux dirigés par des
non-migrants. En outre, les ménages dont certains
membres ont migré au cours des cinq dernières années,
semblent être mieux équipés que les ménages n'ayant
pas de membre émigré ces dernières années.

Taux de chômage urbain
selon le statut migratoire et le sexe
D Hommes

20%

a Femmes
15%

10%
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