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Introduction et contexte

■ Quoique la Gambie soit le plus petit pays du continent africain, ce pays figure par 
habitant parmi les plus grands contributeurs d’immigrants clandestins qui font le 
dangereux voyage par la Méditerranée.

■ Les images des arrivées et des opérations de secours tragiques en haute mer ont 
répandu une panique morale à propos d’une invasion : cette étude rapporte les 
histoires d’un échantillon représentatif de la société gambienne afin de 
comprendre les causes profondes de ce phénomène de migration clandestine
(“the backway”).

■ Émigrer d’Afrique de l’Ouest en Europe et en « Occident », les gens dépendent 
souvent d’activités illégales (ou appelées ailleurs irrégulières ou clandestines) et 
de passeurs car les voies officielles (ou légales) pour rejoindre l’Europe sont 
limitées et difficiles d’accès. Voyager par « des chemins détournés » (“The 
backway”) se rapporte aux voies empruntées illégalement pour faire le voyage.
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■ Cette étude pose la question suivante : « Qu’est-ce qui motive la 
jeunesse gambienne à tout quitter pour relever le défi du voyage 
et devenir des « illégaux » et comment le mettent-ils en mots ?
L’objectif de cette recherche était de mettre en lumière les raisons et la façon dont les 
candidats à la migration ont été amenés à penser que leur avenir résidait ailleurs, et les 
implications que cela peut avoir personnellement, socialement, et culturellement dans le 
pays. 
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Les Gambiens constituent 
maintenant la deuxième plus 
grande diaspora d’Europe par 
rapport au nombre d’habitants du 
pays d’origine. Mieux comprendre 
les motifs du départ ou du désir 
de partie des Gambiens 
contribuerait donc à la littérature 
sur la migration sur ce qui est un 
thème central de l’Afrique 
contemporaine.  



La Gambie

■ C’est un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu de moins de $500 par 
habitant (Banque mondiale, 2013)

■ Le taux de chômage dépasse 50% et ce taux est encore plus élevé dans les populations 
plus jeunes (UNDP, 2016) 

■ Au-delà de l’agriculture, l’économie du pays dépend largement du tourisme et des envois de 
fonds, ces envois représentant près de 22% du PIB du pays

■ La faible croissance économique, les offres limitées d’emploi et l’insécurité alimentaire ont 
occasionné une augmentation dramatique de l’émigration (Banque mondiale, 2017)
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À propos des « chemins détournés »
La migration régionale en Afrique de l’Ouest a une longue histoire et appartient à une 
« culture » complexe et à la tradition qui s’étale sur près de 20 siècles. 

Cependant, la migration intercontinentale était relativement nouvelle dans la deuxième 
partie du 20e siècle, intéressant d’abord une minorité de la population par privilège. 
C’est devenu aujourd’hui tout à la fois une des stratégies de promesse de succès dans 
le pays (Zanker & Altrogge 2017: 3; Kebbeh 2013) et le signe d’un désespoir et d’une 
exaspération ressentie par les jeunes Gambiens. 

Dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000, les Gambiens ont le plus 
souvent choisi de rejoindre l’Europe par la mer à travers les Îles Canaries (territoire 
espagnol), puis ont opté pour la voie terrestre. 

Après que la première vague majeure de Gambiens a quitté le pays dans les années 
90, ils étaient en 2010 entre 65 000 et 90 000 à résider à l’étranger, soit 
approximativement 4% de la population. Depuis le début des années 2000, la 
migration de la Gambie a augmenté considérablement.



Chemins détournés
■ Le voyage coûte cher et beaucoup de familles vendent de leur terre ou d’autres 

biens de valeurs pour envoyer un membre de la famille par les chemins détournés. 
Ce voyage implique les passeurs (Strand Jagne, 2014 : 14). 

■ Pour sa taille, la Gambie fait face à un nombre disproportionné de ses habitants qui 
quittent le pays; elle fait partie des 5 nationalités les plus représentées dans la 
traversée de la Méditerranée à partir de la Lybie vers l’Italie selon l’Organisation 
internationale pour les migrations (Hunt 2015).



Méthodologie
■ « Peu de chercheurs ont étudié la façon dont la migration a contribué à la construction d’imaginaires locaux de 

différents lieux qui, à leur tour, structurent les aspirations et les rêves des gens qui habitent ces territoires et la 
façon dont la migration peut changer la culture locale d’une façon qui influence non seulement les familles qui 
envoient des migrants à l’étranger mais aussi ceux qui restent au pays » (Bal & Willems, 2014 : 252).

■ Les données de terrain ont été récoltées en janvier et février 2018; des individus d’un 
large échantillon représentatif de la société gambienne ont été interrogés au cours 
d’entretiens; des jeunes et des moins jeunes, des hommes et de femmes, des ruraux et 
des habitants des villes. J’ai eu des conversations privées avec des personnes et mené 
des discussions de groupes.

■ J’ai utilisé une approche narrative, dérivée des théories de la narration, et j’ai mené des 
entrevues semi-dirigées qui ont permis aux personnes interrogées de signaler les 
thèmes et les problèmes qui leur semblaient importants. 

■ Plus de 23 entrevues (personnes et groupes) ont été menées dans des lieux variés en 
Gambie (Figure 1). Au total, 93 personnes ont été interrogées et ont participé à cette 
étude.



Cadre théorique : la migration

■ Comprendre la migration clandestine gambienne implique bien plus que les concepts 
simplistes d’attraction et de répulsion qui ont été traditionnellement utilisés dans la 
littérature de la migration. 

■ …il est important de dépasser les images de migrants africains « mus passivement par 
des facteurs de « répulsion » externes tels que la pauvreté, la pression démographique, 
les conflits violents ou la dégradation de l’environnement… » (Flahaux & de Haas, 2016 : 
3-4). 

■ Le cadre théorique et la prémisse qui sous-tend cette communication repensent les 
leviers de la migration par une focalisation sur les aspirations et les désirs qui motivent 
la migration. 

■ Flahaux & de Haas (2016 : 3-4) se réfèrent aux aspirations et aux capacités dans le 
contexte de la migration car les individus qui aspirent à émigrer migreront uniquement 
s’ils ont les ressources pour le faire. L’aspiration à la migration dans le contexte de cette 
étude se réfère à la conviction profonde parmi les individus embarqués sur les chemins 
détournés que le départ vaut mieux que rester. L’idée a également été avancée que la 
capacité à migrer a été rendue plus facile par la mondialisation, dans le sens des 
capacités des migrants de construire et de maintenir des réseaux sur de longues 
distances géographiques (Uggla, 2015).



■ Le cadre théorique utilise dans cette communication sur la migration clandestine 
gambienne va donc puiser dans les racines socioculturelles profondes des 
imaginaires de la migration et ceux qui aspirent à émigrer sont plongés dans une 
culture de la migration, mais sans la capacité de le faire. 
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Les résultats

■ “Chaque Gambien connait quelqu’un qui est parti par des chemins détournées » dit 
l’informant 1. Les gens qui partent… « ils ne connaissent pas les cartes » (I1), ce qui 
veut dire qu’ils ne savent pas quelle route ils prennent, seulement le nom des lieux 
par lesquels ils passent. Il ne serait pas exagéré de dire que chaque Gambien 
connait quelqu’un qui a essayé et qui a soit réussi soit échoué dans leur voyage. 
Presque tous connaissent quelqu’un qui est mort en essayant et tout le monde sait 
que c’est très risqué. Et pourtant beaucoup tentent l’aventure. « Personnellement je 
vois cela [la migration] comme une question de survie – depuis les temps 
immémoriaux » (I19). « Ne les [les Européens] laissez pas les [ceux qui partent] voir 
comme des criminels » (I3). « Ce n’est une passion pour personne de mourir. » (I19).



Les motivations personnelles pour partir

■ Nombreuses sont les personnes interrogées qui ont exprimé le sentiment qu’ils 
voudraient simplement voir le monde de leurs propres yeux, voyager, comme 
beaucoup parmi nous en Occident le trouve normal. « Les gens ici… voudraient juste 
voir [l’Europe] » (I2). « Tout le monde veut sortir [pour l’Europe] ; tout le monde » (I4). 
« Je voulais juste aller à l’étranger » (I12) [impatrié]. L’opportunité de voyager et de 
vivre « une expérience spéciale » pour en parler après leur retour semble important 
(Dunwald 2011, cité par Uggla 2015). Le désir de voyager ou de migrer n’est pas 
seulement basé sur la promesse de la sécurité financière, mais elle est aussi 
enracinée dans le sentiment de curiosité et le sens de l’aventure. Il y a un désir fort 
de voir par eux-mêmes ce qu’ils ont vu et qu’ils ont lu dans les médias et les 
histoires qu’ils ont entendues d’autres voyageurs. 



■ Le manque de travail et la pauvreté constituent bien évidemment des motivations 
personnelles fortes pour partir « … les gens veulent travailler… mais il n’y a pas de 
travail » (I1). « La Gambie… Nous avons besoin d’aide… pour la nourriture, pour le 
travail » (I2). « Les hommes jeunes aujourd’hui… n’ont pas les opportunités qu’ont 
eu leurs pères » (I3). Le manque d’emplois pour la grande population de jeunes « est 
une situation très difficile » (I9). « Les gens qui habitent ici ne sont pas des 
mauvaises personnes, ce ne sont pas des criminels, mais le fait est qu’ils sont nés 
dans la pauvreté, pas que ce sont de mauvaises personnes » (I11). « C’est comme 
mettre de l’essence sur du feu » (I14) [en référence aux coûts des produits qui 
augmentent alors que la situation est déjà intenable]. « Si vous travaillez pour moins 
de $100 par mois [une situation typique pour la Gambie], un sac de riz coûte la 
moitié de cela… il faut payer le loyer… l’argent du poisson. Vous ne pouvez pas 
survivre sur ce que vous gagnez chaque mois, et encore moins les frais de scolarité, 
ou si quelqu’un tombe malade… » (I14). « Le gouvernement devrait créer des 
emplois… ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent partir, laissez-les partir » 
(I15). « La pauvreté est là et la société ne gère pas bien la situation » (I17). « Tant 
qu’ils ne créeront pas d’emplois, l’exil par des chemins détournés ne s’arrêtera 
pas » (I1). 



État d’esprit
■ Le thème de l’état d’esprit est revenu souvent 

chez les personnes interrogées. Cette notion 
s’est invitée sous plusieurs formes : « les gens 
pensent que l’Europe a tout; il faut que nous 
décolonisions nos esprits » (I7). « Je vois les 
chemins détournés comme une chose 
psychologique; pas seulement économique » 
(I10). « Beaucoup de gens ici pensent qu’on ne 
peut pas y arriver [réussir dans la vie] à 
l’intérieur du pays » (I9). « Les jeunes pensent 
qu’ils n’ont aucune valeur s’ils n’ont pas 
d’argent » (I7). « C’est un rejet de soi » (I10). 
« Quand ces semestres reviennent [les gens qui 
voyagent en Europe et qui reviennent] – avec 
toutes ces voitures rutilantes… avec une 
Mercedes, une maison pour la famille… dans 
un temps très court – alors pourquoi ne pas 
simplement partir ?! » (I17). 



Les motivations socioculturelles du départ
■ La pression sociale a été notée par d’autres chercheurs comme une motivation 

puissante dans la décision de migrer. Les aspirations migratoires sont nourries par des 
contextes sociaux spécifiques. « Plutôt que la pauvreté absolue, le facteur décisif est 
souvent l’incapacité perçue de remplir un rôle social. La recherche à travers l’Afrique de 
l’Ouest a montré que c’est un thème commun, alors que la nature précise des rôles 
sociaux diffèrent. » (Hernandez-Carretero & Carling 2012: 410; Carling 2002; Jonsson
2008). Graw & Schielke (2012:9) défendent l’idée que la migration n’est pas seulement 
une question de personnes qui migrent mais que cela affecte la société dans son 
ensemble, incluant ceux qui ne sont pas capables ou qui n’ont pas réussi à émigrer. 
Graw (2012 : 35) en a conclu que les envois d’argent et les attentes des expériences à 
l’étranger ont pénétré dans les esprits de tout un chacun ainsi que dans le tissu social 
des familles et des communautés. 

■ La pression qui se manifeste dans les tensions sur l’individu a été décrite dans cette 
étude. « Les choses sont si stressantes ici » (I1). « Certaines personnes… auront plus de 
paix d’esprit en voyageant et en risquant la mort… qu’en restant » (I2). « Les gens ont 
deux choses à l’esprit… Je vais soit mourir ou survivre, mais à cause de la pression en 
Gambie, ils prennent le risque » (I3). Quand on leur demande s’ils avaient l’impression 
qu’il était attendu des gens qu’ils partent par des chemins détournés, leur réponse était 
le plus souvent « Oui, bien sûr » (I6). 



■ De nos jours, le prestige social (et la transition au monde des adultes) est aussi 
atteignable quand on acquiert une indépendance financière pour porter assistance 
à ses parents et aux membres de sa famille. Du fait des contraintes économiques 
dominantes à un niveau macro, cette autonomie parait plus facilement atteinte par 
la migration internationale. Ainsi, le « migrant » est devenu est modèle additionnel. 
Ainsi dans l’imaginaire populaire, les migrants sont devenus des héros louangés 
pour « leur solidarité et les efforts entrepris pour le bien-être de leurs familles, 
même s’ils sont loin de la maison.



■ Voir des amis, des membres de la famille et des voisins qui améliorent 
considérablement leur situation socioéconomique amène les Gambiens à moins 
investir psychologiquement dans la Gambie et plus dans la perspective du départ 
pour une meilleure en Europe ou à l’étranger. Ajouté aux histoires qu’ils entendent 
d’aventures palpitantes et les images dans les médias sociaux des expériences 
cosmopolites amène les jeunes Gambiens à s’embarquer dans la migration par les 
chemins détournés. Des cas similaires d’argumentation par la culture de la 
migration ont été documentés chez les migrants mexicains et indiens (Kandel & 
Massey, 2002; Ali 2007: 38). Le cadre de la culture de la migration est un outil 
complémentaire à l’examen des facteurs économiques et des réseaux pour la 
migration. La migration change la culture locale d’une façon qui affecte non 
seulement les familles qui envoient des migrants à l’étranger, mais aussi ceux qui 
restent au pays » (Ali, 2007 : 38). Ali (2007 :39) avance également l’idée que dans 
la culture de la migration, les gens apprennent à migrer et le désir de migrer. Le 
désir de migrer chez les Gambiens est devenu général et normatif ce qui a des 
conséquences importantes pour la vie de ceux qui restent au pays. Être un migrant 
est devenu en soi un symbole de statut; quelque chose auquel on aspire. Quelqu’un 
que vous aimeriez que votre enfant épouse. Quelqu’un que vous voudriez avoir pour 
fils ou pour fille. Et pourtant, il y a des risques cachés dont personne ne veut 
parler…



Les motivations environnementales au départ

■ Il y a un thème que les informants plus âgés 
ont particulièrement mis de l’avant. Il s’agit 
du besoin éprouvé par les jeunes de partir de 
Gambie parce que la vie est plus difficile, la 
culture à la ferme moins facile qu’avant et 
que le climat a radicalement changé. La 
plupart des personnes vivent sur la culture 
de subsistance, mais la sécurité alimentaire 
a été affectée par une série de mauvaises 
récoltes dans les dernières années. « Le 
changement climatique rend la culture de 
plus en plus vulnérable aux extrêmes de la 
sécheresse et des inondations » dit un 
coordinateur de projet pour l’ONG Concern
Universal. 



■ Il reste un fait regrettable : les secteurs du travail traditionnel tels que l’agriculture 
et la pêche ne fournissent plus les moyens de subsistance. Par conséquent, la 
plupart des jeunes Gambiens ne perçoivent plus le retour à l’agriculture comme une 
alternative réaliste à l’émigration. 



Complexity of Migration Motives

■ Les entrevues de cette étude indiquent résolument que les motivations derrière 
l’émigration clandestine gambienne sont beaucoup plus complexes que de simples 
moteurs économiques tels que les modèles traditionnels d’attraction-répulsion peuvent 
l’expliquer. « Il y a beaucoup de moteurs [facteurs de répulsion] … besoin de les étudier/ 
de les comprendre tous. Il faut utiliser une approche guérilla » (I9). « Nous devons y aller 
et comprendre ce qu’il y a derrière les vagues de la Méditerranée [facteurs de répulsion]. 
Nous devons considérer les racines » (I19). « Les études empiriques ont révélé que le 
désespoir et les rêves d’Europe sont des modèles d’explication trop simplistes pour 
donner un sens à leurs fantasmes [des migrants], et encore plus à leurs manières de 
voyager » (Gaibazzi 2015 : 2). « Au bout du compte, certains prendront simplement le 
bus » [partiront par des chemins détournés] (I9). 

■ La complexité des motivations de la migration dans le contexte gambien devrait 
encourager plus d’analyses comparatives et de compréhension substantive si l’objectif 
est de mieux compenser les crises humanitaires. 

■



Discussion sur la complexité et les orientations 
futures
■ Pour replacer la recherche dans le contexte théorique des aspirations et des capacités 

migratoires, il ne fait aucun doute que beaucoup de Gambiens aspirent à une vie 
meilleure et l’attraction de l’Europe ne peut pas être sous-estimée. D’aucuns ont lié ce 
désir au secteur touristique robuste de la Gambie (Zanker & Altrogge, 2017 : 1) qui a 
augmenté les interactions avec les Européens. La présence des touristes et ce que leur 
apparence et leurs actions représentent ajoute à l’idée que l’Europe est prospère (Uggla, 
2015). 

■ Les campagnes de sensibilisation et d’éducation pour décourager les candidats à la 
migration ne devrait pas seulement porter sur les risques, pas seulement sur l’idée que 
« vous risquez de mourir en route », dit un officiel européen de l’OIM. « Cela devrait aussi 
inclure le fait que vous n’aurez peut-être pas de travail en Espagne, vous n’aurez peut-
être pas une belle vie là-bas » (Andersson, 2014 : 43). Beaucoup n’y pensent pas 
pourtant. Pour beaucoup de migrants potentiels, l’Europe représente seulement la 
richesse économique et la réussite sociale. Plusieurs médias sont responsables de la 
diffusion d’images de richesse et de prospérité. Dans leur recherche au Sénégal, 
Schapendonk & van Moppes (2007: 10) ont trouvé que la perception populaire chez les 
jeunes hommes est la suivante : « En Europe, ils ont de plus belles voitures, de plus 
belles maisons et de plus belles femmes, alors pourquoi ne pas y aller ? »






