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Pendant la traite des esclaves dans 
l’Atlantique, plus de 9,4 à 12 

millions de personnes d’Afrique de 
l’Ouest ont survécu au transport 

pour arriver aux Amériques en tant 
qu’esclaves.

Cf. Rapport de UNDESA

CONTEXTE DE LA DIASPORA : 

Le terme « diasporas » n’a pas de définition fixe et sa signification a 

considérablement évolué avec le temps, ce qui le rend très difficile à 

mesurer.

Passé

• Grèce antique, la diaspora désignait les personnes des pays dominants qui 
émigraient volontairement de leur pays d’origine pour coloniser les pays 
conquis. 

Present

• Il existe différents types de diaspora selon les causes. La migration 
de main-d’œuvre ou commerciale, l’impérialisme et la cohésion 
sociale au sein de la communauté font partie des principales 
causes de l’expansion de communautés à travers le monde. 

• L’une des plus grandes diasporas des temps modernes est celle 
des Africains subsahariens, qui remonte à plusieurs siècles. 

Dans la plupart des cas, la participation continue des groupes de la
diaspora dans leur pays d’origine peut apporter une solution à la fuite
des cerveaux. Depuis la fin des années 1990, les effets positifs de
l’émigration ont donné naissance à de nouveaux termes tels que
« circulation des cerveaux » et « banque de cerveaux ». (Kapur, 2001).



Définition de la CEDEAO

Le Fonds Monétaire International (FMI) définit la diaspora comme un groupe de personnes ayant migré et leurs descendants qui
maintiennent un lien avec leur pays natal. L’Union Africaine définit sa diaspora dans les termes suivants : « personnes d’origine
africaine vivant hors du continent africain, qui sont désireuses de contribuer à son développement et à la construction de l’Union
africaine, quelles que soient leur citoyenneté et leur nationalité »

CONSIDERATION :
► A tenir compte de la définition de l’Union Africaine
► Définition harmonisée au sein de la région CEDEAO,
► La diaspora d’un pays n’inclut que la population originaire de ce pays et résidant à l’étranger, en d’autres termes, hors du

territoire d’origine.
► Définition insistant simultanément sur les contraintes de nationalité (personne originaire ou ressortissant d’un pays), de

résidence habituelle installée hors du pays et surtout tenir des liens de coopération pour participer au développement de son
pays d’origine.



DANS STATISTIQUES

LA DISPORA DE L’AO DANS UN PAYS A

Incluent :

 Effectifs des associations ou groupes de personnes
dans ce pays A constitués des ressortissants d’un des
pays de la région à la fin d’une période donnée.

 Personnes ne faisant pas partie du pays au début de
leur vie et qui ont installé leur résidence habituelle
dans un autre pays (pays A) mais contribue au
développement de leur pays d’origine.

 ++ les descendants des members des familles des
migrants vivant avec eux et qui contribuent ou
désirent contribuer au développement de leur
localité ou payx d’origine

A ne pas considérer :

- les associations ou groupement de

personnes à l’internes ou des localités,

c’est-à-dire à l’intérieur d’un des pays de

la région quels que soient les motifs de

leur regroupement.

- Les résidents du pays considéré (… immigrants),

ressortissants d’autres pays même s’ils

ont des liens de coopération et/ou

contribuent au développement dudit

pays.

NB: L’analyse de la diaspora dépend du niveau territoral auquel on se rapporte



Expériences de la CEDEAO lors de
l’elaboration du 1er rapport sur le migration



Sources de données

a) Le ministère en charge de la Coopération
internationale, des Etrangers ou des Affaires
étrangères.

b) Les Instituts ou Bureaux Nationaux de la Statistique

c) Les ONGs, groupement ou associations constitués
des ressortissants du pays à l’étranger

d) Institutions Internationales (Stat sur Diaspora)

Collecte des données

• Des Etats membres(PF Sources)

• Données complétées avec celles des Inst. Internat.

• Données suivant le sexe, l'âge, le pays de résidence,
le pays d’origine

• Les appuis financiers (transfert de fonds effectués)

• Eviter les doubles comptages (Association
plurinationales)

Méthodologie de collecte, Traitement d’apurement et 
d’analyse

A QUI SONT ADRESSEES 
CES STATISTIQUES ?

Pour une utilisation par de nombreux intervenants :

• Autorités/Décideurs politiques

• Concepteur des politiques et 

stratégies de développement

• INS

• Chercheurs

• Organisations internationales, 

pour question de comparabilité

• Etc. 



Insuffisances dans l’analyse des données: Cas de la CEDEAO 

• Aucune institution nationale ne peut se prétendre avoir la liste exhautive des membres de sa diaspora : plusieurs 
associations opèrent encore dans l’informel

• Approximation des effectifs de la diaspora par les Etats Membres (Environ …. )  sans une règle statistique 
soutenable d’estimation

• Au niveau regional : ∑Approxiations des EMs

• Nombre de personnes en situation de diaspora pas toujours connu avec grande précision

• Les limites des données : Plusieurs associations de migrants sont dans l’informel

• La définition qui prend en compte les migrants et leurs descendants dont les outils actuels de collecte n’arrivent 
pas à les inclure totalement  

• Non révélation de l'importance des statistiques sur la diaspora pour les politiques et les décideurs

• Manque de communication sur les impacts de leur appuis au développement socio économique, culturel, etc.

• Absence de procédure qui facilitent leur enregistrement officiel et d’outils efficaces capables d’obtenir des 
statistiques  



Perspectives pour l’amelioration de la qualité
des statistiques sur la Diaspora de l’AO



DEFIS/RECOMMANDATIONS AUX INSTANCES 
REGIONALES ET INTERNATIONALES

PRODUIRE DES STATISTIQUES DE QUALITE

Développer un module sur tous les indicateurs de la migration à mettre dans les 
recensements de la population et autres enquêtes nationales à mettre à la 

disposition des EMs 

Restructurer la définition de la diapora en fonction du contexte ouest africain 
pour mieux évaluer les appuis de la diaspora

Définir et harmoniser les règles de compilation plus facile des statistiques 
désagrégées sur la diaspora

Dynamiser l‘exploitation des sources de production des statistiques sur la 
migration : Appuis techniques/Renforcement des capacités

Profiter des enquêtes nationales et régionales sur la migration



DEFIS POUR LA CEDEAO

PRODUIRE DES STATISTIQUES DE 
QUALITE

Poursuivre l’appui aux Etats à l'adoption de nouvelles pratiques, de méthodes statistiques harmonisées avec 
les normes internationales sur la migratoire dans la région CEDEAO

Poursuivre à la mise en place de cadre juridique et politique solide et global sur les données migratoires et 
surtout pour soutenir ses aspects spécifiques qui en souffrent 

Appui aux comités Nationaux de migration pour régulièrement analyser les insuffisances dans la chaîne de 
production des statistiques et identifier les solutions pratiques possibles au niveau national/régional

Accroître la pertinence politique du rapport statistique par l'amélioration de la qualité De l’analyse  des 
aspects spécifiques de la migratoires

Solliciter des experts des institutions régionales et international pour soutenir l’élaboration de modules 
migratoires harmonisés pour les enquêtes nationales et les recensements de la population et développer des 

outils efficace de collecte et d’analyse des données

Organiser des rencontres régionales pour échanger/partager les expériences et les bonnes pratiques

Renforcer la Coordination entre les Partenaires de la CEDEAO pour la collecte et la gestion des données sur la 
migration : IOM, ILO, SCB, STATAFRIC,WB, UE …

Continuer la production des rapports annuels sur les indicateurs régionaux de la migration : En cours la 2nde 
Edition



Grandes Statistiques sur la Diaspora de la
CEDEAO en 2018



Indicateurs régionaux de la migration

1:Flux migratoire régulier

2:Stock migratoire régulier

3:Raison-Spécifique (Education, Réunification familiale, santé, autres) 

4:Population immigrante par sexe, âge et éducation

5: Migration de main d'œuvre par sexe, âge, éducation et emploi

6:Envois de fonds par source et  volume

7:Diaspora par âge et  sexe

8:Stock de demandeurs d'asile - Moyenne des demandes et des réponses de réfugiés

9:Stock de réfugiés  - Catégories d'âge et disposition de retour

10:Cas de traite des personnes enregistrés - Catégories d'âge et disposition à retourner

11:Dossiers de l'Aide au retour volontaire et à la réintégration par pays et par région

12:Stock des migrations irrégulières par pays et par région



INDICATEUR 7 : Diaspora par âge et par pays

La diaspora de la CEDEAO résidant dans un autre pays de l’espace communautaire que leur pays d’origine (diaspora 

CEDEAO) est évaluée à 242 739 personnes, dont 158 353 hommes (65,2 %) et 83 020 femmes (34,8 %). 

Diaspora de la CEDEAO en Afrique - hors CEDEAO = 27 271 personnes, majoritairement Hommes (55,2 %)  Femmes 

44,8 %

Diaspora de la CEDEAO dans l’Union européenne = 9 381 migrants, 59,5 % sont des hommes et 40,5 % des femmes

Diaspora de la CEDEAO en Amérique du Nord et dans les autres régions du monde = 11 472
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