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 Les phénomènes migratoires dans les sociétés humaines et les États contemporains 

prennent une place de plus en plus centrale. Ils influencent directement le peuplement, les 

identités sociales, les recompositions sociales, l’économie, les rapports à l’espace 

géographique ou territorial, la citoyenneté, les mouvements sociaux, les relations 

internationales, la planification des politiques de développement. Sous ce rapport, les 

migrations humaines interpellent à la fois les systèmes politiques, le monde académique, en 

particulier l’ensemble des sciences sociales, des sciences de l’homme et la société. 
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Selon les Nations Unies, en 20171, le nombre de migrants internationaux était estimé 

à 258 millions, soit 3,4 % de la population mondiale, un nombre en hausse par rapport à l’an 

2000 (173 millions, soit 2,8 % de la population mondiale) . La croissance en nombre et en 

proportion des migrations internationales semble surpasser toutes les prévisions 

institutionnelles. Ainsi, les projections démographiques de 2003 prévoyaient, pour 2050, un 

taux de 2,6 % de migrants dans la population mondiale soit 230 millions de personnes. Ce 

chiffre est aujourd’hui largement dépassé, et les projections révisées en 2010 sont de 405 

millions de migrants internationaux pour 2050. Selon l’Organisation Internationales de la 

Migration (OIM)2, les migrants internationaux ne constituent cependant qu’une minorité de 

l’ensemble des personnes migrantes, car les estimations les plus récentes (2009) indiquent 

que plus de 740 millions de personnes dans le monde ont migré à l’intérieur de leur pays de 

naissance.  

 

Ainsi les migrations (migration interne aux pays, émigration, immigration) sont 

aujourd’hui, un centre d’intérêt essentiel des politiques de développement, des mouvements 

sociaux et des relations internationales. Les flux migratoires recomposent à la fois les espaces 

sociaux des familles, les rapports intercommunautaires et les politiques d’intégration sous 

régionales. 

 

Dans cette perspective, les migrations dépassent le cadre normatif mis en place par les 

Etats et répondent, selon Antil Alain et al. (2016)3, à certaines logiques. Pour certains groupes 

ethniques comme les Soninké de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, les Mossi du Burkina-

Faso ou les Dogons du Mali, la migration est souvent interprétée, à l’image de la circoncision, 

comme un rite de passage ou une étape importante dans le cursus individuel. Il faut partir 

pour être un homme, avoir un statut social ou une reconnaissance » (Fall P. -D., 2007)4. Par 

exemple, Tall S. -M. et Tandian A. (2011)5 ont montré qu’au Sénégal, dans un contexte de 

famille polygame, traversée la compétition entre segments utérins, le chef de ménage a 

tendance à se ranger du côté de ceux qui ont réussi socialement. Ce qui attise les projets de 

                                                           
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), International 
Migration Report 2017 (ST/ESA/SER.A/403 
2 OIM / ONU « Etat de la migration dans le monde 2018 ». 
3 Alain Antil et al., « Migrations : logiques africaines », Politique étrangère 2016/1 (Printemps), p. 11-23. 
DOI 10.3917/pe.155.0011, Article disponible en ligne à l'adresse : http://www.cairn.info/revue-politique-
etrangere-2016-1-page-11.htm (04.0.8.19) 
4 Fall P. -D., ‘’La dynamique migratoire oust-africaine entre rupture et continuité’’, Paper for the African 
Migrations Worhshop organized by the International Migration Institute, Oxford University and the Centre for 
Migration Studies, University of Ghana on ‘’Understanding Migration Dynamics in the Continent’’, Accra, Ghana 
from 18th-21st September 2007. 
5 Tall S. -M.et Tandian A., Cadre général de la migration internationale sénégalaise : historicité, actualité et 
prospective, Carim SA 2011/54, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Institut Universitaire Européen, 
San Dominici Di Fiesole, 2011. 
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migration. Les migrations s’inscrivent dès lors dans un processus politique, économique, 

social, environnemental et culturel. 

 
Par ailleurs, cette mobilité est devenue un enjeu majeur du débat public et électoral 

dans plusieurs pays. Les définitions socialement construites et les perceptions sociales du 

migrant ont subi une profonde distorsion (Antil Alain et al., 2016). Une des conséquences des 

migrations internationales a été la formation de diasporas dont le rôle économique est 

généralement privilégié. En 2016, la diaspora sénégalaise a envoyé 1103 milliards de FCFA 

dans le pays soit 10 % du PIB (Produit Intérieur Brut)6. Plus globalement, 46 milliards de dollars 

ont été envoyés par la diaspora africaine en direction du continent en 2018 (Banque Mondiale, 

2018)7. Toutefois, même si l’attention est parfois focalisée sur les immigrations 

intercontinentales, on note également qu’en Afrique, presque la moitié des migrants restent 

sur le continent (Jinnah Zaheera, 2016)8, avec un effet notable sur les économies locales 

(Mongbo R. et Floquet A., 19989 ; Ndiaye M. et Robin N., 201010 ; Ouedraogo D. et Dabire B., 

200911).  

 
Au regard de ces constats, Perspectives & Sociétés invite les Universitaires et les 

Chercheurs à proposer des analyses et réflexions originales, pluridisciplinaires, liées aux 

contextes africains, et basées sur des situations empiriques. 

 
Une rubrique Varia permettra à la revue de sélectionner et publier quelques 

contributions intéressantes mais hors thème. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Propos de M. Amadou Bâ, Ministre sénégalais de l’économie, des finances et du plan à l’occasion de la 10e 
journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal, voir apanews.net/mobile/uneInterieure.php ? 
id=4902868, consulté le 04.08.2019 
7 Banque Mondiale, Rapport Africa’s Pulse, 2018 cité par https://afrique.latribune.fr/economie/2019-04-
10/transferts-de-fonds-la-diaspora-africaine-toujours-plus-genereuse-rapport-813686.html, page consultée le 
03.08.2019 
8 Zaheera Jinnah, Traduit de l’anglais par Cécile Tarpinian, « L’Afrique du Sud face aux migrations économiques 
», Politique étrangère 2016/1 (Printemps), p. 53-63. DOI 10.3917/pe.155.0053, Article disponible en ligne à 
l'adresse : http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-1-page-53.htm (03.0.8.19) 
9 Mongbo R. et Floquet A., Des paysans en mal d’alternatives. Dégradation des terres, restructuration de 
l’espace agraire et urbanisation au bas Bénin. Weikersheim, Margraf Verlag, Conduit par l’Université 
Hohencheim (Allemagne), 1998. 
10 Ndiaye M. et Robin N., « Les migrations internationales en Afrique de l’ouest », Hommes et migrations, 1286-
1287, 2010. 
11 Ouedraogo D. et Dabire B., ‘’L’impact des migrations internationales de retour en Côte d’Ivoire sur le 
développement des régions frontalières du Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire’’, Document de synthèse du 
Programme FSP 2003-74, IRD, Développement et Sociétés, 2009.  
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Timing du traitement et de la publication des articles : 

 

Diffusion de l’appel à communication à partir du 25 août 2019 

Réception des propositions d’articles (résumés) avant le 30 novembre 2019  

Sélection des articles et notifications aux auteurs au plus tard 23 décembre 2019 

Réception des textes complets au plus tard le 15 février 2020 

Publication des articles le 5 avril 2020 

 

Consignes générales aux auteurs 

 

- Il est conseillé de lire les normes éditoriales de la Revue à l’adresse 

http://www.carede.org/spip.php?article18 pour favoriser la recevabilité des articles.  

- La publication dans la Revue Perspectives & Sociétés est subordonnée au paiement d’un 

montant de 20 000 FCFA (31 euros) dès l’acceptation du résumé de l’article. Autrement dit, le 

paiement se fait avant l’instruction de l’article mais après un avis motivé, envoyé à l’auteur 

par le secrétariat de la revue. 

- Les articles complets et conformes aux normes éditoriales doivent être envoyés 

simultanément aux adresses e-mails suivantes : carede@carede.org  / afrikcared@yahoo.fr  

-  Au besoin, contactez le numéro Tél. (+229) 97 12 26 50. 

- Il est porté à la connaissance des auteurs que la Revue Perspectives & Sociétés est éditée 

conjointement par le Carrefour Africain de Recherche et d’Échanges pour le Développement 

(CAREDE) et le Centre d’Études sociologiques et de Science Politique (CESPo) de l’Université 

d’Abomey-Calavi, République du Bénin). La revue dispose du numéro ISSN-1840-6130 et d’un 

Comité scientifique pluridisciplinaire et international. 

- Les paiements se font sur le compte bancaire N° 11091788900, intitulé CESPO, ouvert à 
Ecobank 
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