
Florent GOHOUROU, Quonan Christian YAO-KOUASSI, 2017, Les migrants africains en Côte d’Ivoire : 
pratiques d’insertion des Sénégalais d’Abidjan. In Revue de Géographie Tropicale et d’Environnement, n°2, 
éd. EDUCI, pp. 173-179, ISSN : 1817-5589. 
 
 

1 
 

LES MIGRANTS AFRICAINS EN COTE D’IVOIRE 

PRATIQUES D'INSERTION DES SENEGALAIS D’ABIDJAN 

 
Florent GOHOUROU 

 
Maître-assistant, Université Jean Lorougnon Guédé – Daloa – Côte d’Ivoire 

Chercheur associé MIGRINTER (CNRS – UMR 7301) 
 fgohourou@yahoo.com 

 
 

Quonan Christian YAO-KOUASSI 
 

Enseignant-chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé – Daloa – Côte d’Ivoire  
quonanchristian@yahoo.fr 

 

Résumé  

 

Avec 22 671 331 millions habitants dont 5 491 972 millions d’étrangers en 2014, la Côte 
d’Ivoire représente en valeur relative, l’un des premiers pays au monde dans l’accueil des 
étrangers. Ces migrants en majorité ouest-africains se concentrent surtout dans le milieu 
rural à cause des opportunités économiques et des offres d’emploi qui s’y trouvent. A travers 
les Sénégalais qui résident majoritairement à Abidjan, nous nous sommes interrogés sur les 
stratégies d’insertion d’une communauté immigrée dans la capitale économique ivoirienne. 
S’appuyant sur une enquête qualitative, cette étude nous a permis de montrer que l’arrivée 
des Sénégalais est la simple partie d’un cheminement indispensable pour faire fortune. En 
outre, elle a permis d’identifier que leur organisation spatiale se caractérise par une 
concentration résidentielle au sein des quartiers évolutifs et commerçants. Enfin, ces 
migrants ont réussi leur insertion urbaine car ils travaillent dans un système identique à celui 
du Sénégal et évoluent au sein d’une communauté immigrée très soudée. 
 
Mots-clés : Migrants, Sénégalais, Insertion sociale, Insertion économique, Abidjan, Côte 
d’Ivoire. 

 

Abstract  

 

With 22,671,331 million inhabitants, including 5,491,972 million foreigners in 2014, Côte 
d'Ivoire represents in relative terms, one of the first countries in the world to welcome 
foreigners. These mainly West African migrants are concentrated mainly in rural areas 
because of the economic opportunities and job offers found there. Through the Senegalese 
who mainly reside in Abidjan, we questioned the strategies for the integration of an immigrant 
community in the Ivorian economic capital. Based on a qualitative survey, this study allowed 
us to show that the arrival of the Senegalese is the simple part of an essential path to make a 
fortune. In addition, it made it possible to identify that their spatial organization is 
characterized by a residential concentration within the evolving and commercial districts. 
Finally, these migrants have succeeded in their urban integration because they work in a 
system identical to that of Senegal and evolve within a very tightly knit immigrant community. 
 
Keyword :   Migrants, Senegalese, Social insertion, social economic, Abidjan, Ivory Coast. 
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Introduction 

 
La Côte d’Ivoire est un centre d’importantes fluctuations migratoires. En effet, elle enregistre 
régulièrement le départ d’Ivoiriens vers d’autres pays d’Afrique et surtout vers l’Europe. En 
outre, le pays reçoit énormément d’étrangers (5 491 972 personnes en 2014)1 pour une 
migration définitive ou temporaire2. Cette population étrangère a répondu à une forte 
demande de main œuvre remontant à la colonisation ; elle est donc installée dans le pays 
depuis longtemps et réside majoritairement en zone rurale (Bouquet, 2003). Cependant, 
pour les Sénégalais, Abidjan constitue un espace de forte concentration. Ils y sont au 
nombre de 21 438, soit plus de 54% des Sénégalais de Côte d’Ivoire (RGPH, 1988). La 
surreprésentation sénégalaise à Abidjan est extrêmement forte si l’on sait que ce district ne 
rassemble que près de 29 % de l’ensemble de la population. A l’intérieur même d’Abidjan, on 
relève un contraste certain entre ses communes. Ainsi, les Sénégalais sont particulièrement 
nombreux à Adjamé (5 103) et à Treichville (7 146) où ils représentent 34 % des Sénégalais 
d’Abidjan. A côté de ces deux communes, Marcory et Koumassi sont aussi relativement 
concernés par leur implantation que le reste d’Abidjan3 ; puisqu’ils y sont respectivement 
3 259 (15%) et 2 997 (14%). Dans cette étude nous nous intéresserons aux raisons qui ont 
conduit les Sénégalais à choisir le district d’Abidjan et principalement certaines communes 
comme lieux de résidence privilégiée ? Cette contribution adopte une approche par le 
parcours de vie pour l’étude des facteurs des lieux de migrations. Nous examinerons 
comment des processus dynamiques d’intégration économique à Abidjan favorisent 
l’insertion de ces migrants. Quel est le rôle de la localisation et la composition des réseaux 
de migrants sur la sédentarisation de ces derniers ? Enfin, il s’agira donc de déterminer 
aussi bien les stratégies migratoires et d’insertion, si l’on considère que la migration et ses 
conséquences puissent relever d’une élaboration sciemment calculée.  
 

I. Matériel et méthodes 

 
Abidjan est une ville cosmopolite où la population immigrée représente une part de plus en 
plus importante (1 300 760 habitants en 1998)4 et dont le rôle socio-économique ne peut être 
négligé. Les migrations ouest-africaines font d’ailleurs l’objet d’un vaste programme de 
recherche crée conjointement par l’I.R.D et le C.N.R.S., dans lequel s’insère cette étude dont 
l’objectif est de déterminer l’organisation spatiale des Sénégalais ainsi que leurs stratégies 
d’insertions. Pour mener à bien cette recherche, nous nous sommes appuyés sur la méthode 
des focus groups dans les dix communes d’Abidjan (voir carte ci-dessous). Cette technique 
nous a permis d’étudier les variétés des opinions afin d’objectiver les facteurs qui y sont 
associés ainsi que les comportements ou les motivations. Les migrants à long terme feront 
l’objet de notre étude. Chaque participant au focus groups totalisait au moins 12 mois de 
présence à Abidjan. En outre, nous avons donné des consignes pour faire respecter un 
certain équilibre entre les plus anciens, les plus nouveaux, les sexes et les catégories socio-
professionnelles. Ces choix visaient à panacher les opinions pour faire émerger tous les 

                                                           
1 Selon le RGPH, en 2014, avec 5 491 972 personnes, la proportion des étrangers en Côte d’Ivoire était de 

24,2%. 
2 Les migrants temporaires basés en Côte d’Ivoire visent à émigrer plus tard en Europe ou aux Etats-Unis.  
3 Les communes restantes d’Abidjan sont : Yopougon, Attécoubé, Abobo, Cocody, Plateau et Port-Bouët.  
4 D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (R.G.P.H - 1998), la population immigrée 

d’Abidjan représentait 41, 96 % de la population totale d’Abidjan (3 100 000). Ainsi, à la même date, les 

Ivoiriens représentaient 58, 04 % de la population totale.  
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points de vu. La sélection des 100 participants s’est faite par le biais des responsables des 
associations et amicales sénégalaises d’Abidjan. Ces derniers nous ont facilité l’accès et le 
contact avec les personnes ressources de leur communauté dans chaque commune. A leur 
tour, ils contactaient chaque participant pour les différentes réunions. Le nombre de 
participants par commune était compris entre quatre et quinze personnes pour permettre à 
chacun de pouvoir s’exprimer et modérer le groupe. La saisie et le traitement des données 
recueillies ont été réalisés à l’aide du logiciel Excel. Les données quantitatives proviennent 
en majorité de l’Institut National de Statistique (INS) d’Abidjan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Carte de localisation du terrain d’étude et des 100 Sénégalais enquêtés en 2017 

 
II. Caractéristiques et motivations des migrants sénégalais d’Abidjan 
 
La communauté sénégalaise d’Abidjan est composée d’une diversité de catégories de 
personnes en fonction de leur situation, de leur motivation, mais aussi dans le cadre de leur 
voyage à Abidjan.  
 

1. Une population jeune, active et très peu (ou pas) diplômée 
 
D’après l’étude du Bureau International de Travail (1990), les migrants des principales villes 
africaines sont relativement jeunes (de 20 à 40 ans) et présentent une 
forte « surmasculinité ». A Abidjan, les Sénégalais n’échappent pas à ces constatations : 
plus de la moitié d’entre eux ont entre 30 et 40 ans et représentent une partie de la 
population active. En outre, il est à noter que la relation faite sur la faible proportion de 
personnes âgées vivant dans les villes africaines se vérifie aussi pour ces sénégalais. 
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Le fait que la migration sénégalaise soit familiale, renforce encore la jeunesse : les femmes 
ayant en moyenne 5 à 10 ans de moins que leur mari, ce qui leur donne 20 à 30 ans de 
moyenne d’âge. La moitié de ces hommes actifs possèdent un niveau d’instruction inférieur 
au BEPC et un emploi en conséquence. En moyenne, une femme sénégalaise sur quatre a 
un emploi à Abidjan. Les causes de ce chômage sont plus profondément ancrées dans une 
économie ivoirienne très perturbées. De plus, elles ont, pour beaucoup d’entre elles, 
abandonnée un emploi à Dakar en rejoignant leur mari à Abidjan, sachant parfaitement 
qu’elles auraient du mal à retrouver un poste équivalent. 
Les familles sénégalaises rencontrées sont composées de deux à trois enfants, voire quatre, 
mais rarement plus. On peut émettre l’explication suivante : ce sont des jeunes couples, 
appartenant aux classes moyennes et supérieures de la société sénégalaise et qui sont 
issus de milieu urbain. 
 

2. Des migrations promotionnelles : un Brain-Drain sénégalais ? 
 
La première motivation qui pousse les cadres sénégalais à s’établir à Abidjan est plus la 
réalisation d’un bon plan de carrière que l’accès à une meilleure qualité de vie, même si les 
avantages financiers vont souvent de pair avec une promotion sociale. On peut donc dire 
que le parcours migratoire de ces sénégalais, dont Abidjan est considéré comme une étape, 
est rythmé par les changements d’emplois. Ces derniers ont opté pour une logique de 
crescendo : le poste qu’ils occupent à Abidjan est plus élevé que celui qu’ils avaient avant, à 
Dakar ou ailleurs. Mais, pour certains, la migration à Abidjan ne correspond pas à une 
promotion, mais plutôt à un changement d’orientation professionnelle.  
Exemple de parcours professionnel corrélatif à un parcours migratoire pour un ancien 
employé d’Air Afrique aujourd’hui basé à Abidjan : 

 1986 à 1990 : Responsable du contrôle interne à l’agence principale de Dakar, 

 1990 à 1994 : Directeur adjoint aux ressources humaines au siège de Dakar.  
Bien que certains d’entre eux aient eu l’opportunité de travailler en France à la suite de leurs 
études supérieures, ils ont choisi de revenir vivre chez eux, même si cette décision implique 
parfois un passage à Abidjan. Raison pour laquelle l’emploi du terme de « brain-drain », dont 
la particularité serait d’être « sud - sud » (Sénégal-Côte d’Ivoire) et non pas « sud - nord » 
(Afrique vers des pays occidentaux), s’avère être délicat. La migration des compétences 
sénégalaises vers Abidjan ressemble davantage à une conservation des potentialités 
africaines qu’à une fuite des cerveaux. D’après les informations recueillies, les 
fonctionnaires, dont certains ont un statut international, constituent le plus grand nombre de 
ce « brain-drain africain ». En plus de ces derniers, il y a bien sûr le personnel sénégalais 
des grandes organisations internationales présentes à Abidjan.  
 

3. Les commerçants sénégalais et la survivance des migrations traditionnelles 
 
En Afrique de l’Ouest, les aires d’extension des groupes ethniques dépassent le cadre 
national. Ce constat reste l’éternel problème issu de la décolonisation car le découpage 
frontalier ne respecte pas l’implantation des groupes culturels. C’est aussi une cause qui 
explique les premiers grands mouvements migratoires des années 60 et 70. 
 
Une telle motivation de départ d’un migrant africain remet en cause la notion de « migration 
internationale », qui ne se limite plus à la seule définition des textes internationaux. Lorsque 
par exemple, un commerçant malinké de nationalité sénégalaise, part à Bamako, puis rejoint 
Burkina Faso pour rallier enfin Abidjan pour y faire son commerce, il empreinte les routes 
commerciales traditionnelle, en place depuis un siècle. Pourquoi ce migrant sénégalais 
aurait-il le sentiment d’avoir effectué une migration internationale dans la mesure où il n’a 
pas réellement quitté son espace culturel ? Surtout qu’à Abidjan, il retrouve son ethnie 
(malinké), sa famille bien souvent, qui ont des pratiques commerciales identiques. Malgré 
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certaines idées répandues, il n’existe aucune spécialisation professionnelle en fonction de 
l’ethnie, même si certains clivages s’opèrent, ils ne sont que la perdurance d’habitudes et de 
traditions familiales concernant tel commerce ou tel artisanat. 
Les commerçants (wolof et malinké) de religion musulmane qui vivent à Abidjan ont souvent 
des familles très nombreuses car ils ont parfois plusieurs épouses comme l’autorise leur 
croyance. Les garçons reçoivent un minimum d’instruction dans les écoles d’enseignement 
primaire ou coranique. Beaucoup d’entre eux connaîtront par la suite les petits travaux du 
secteur informel pour éviter tant bien que mal un chômage omniprésent car le petit 
commerce familial ne peut pas assurer l’entretien de la famille.  

 
4. Des exemples de migrations isolées 
 
Au nombre de 100 environs, les « aventuriers », ainsi nommées par l’Ambassade 
sénégalaise, sont des personnes sans emploi, venues clandestinement à Abidjan, espérant 
se faire de l’argent pour aller plus tard vers l’Europe. Sans moyen de survivre à Abidjan, 
elles sont parfois recueillies par l’Ambassade où tout ce que l’on peut leur proposer est un 
voyage retour vers le Sénégal. Des cas plus rares ont été rencontrés, concernant des 
personnes dont la venue à Abidjan relève davantage d’un exil politique que d’une migration 
économique, mais le but n’est pas ici de raviver la polémique visant les délicates notions de 
migrant politique et migrant économique en Afrique. Il s’agit de quelques membres de 
l’ancien parti au pouvoir, qui ont été plus ou moins invités à quitter le Sénégal après les 
tensions politiques qui ont suivi les élections présidentielles de 2012. A Abidjan, certains 
d’entre eux ont un statut très particulier auprès des Autorités ivoiriennes qui paient leurs 
villas, entre autres choses. 
 

III. Les conditions de l’insertion à Abidjan : l’espace de vies des 
Sénégalais 
 
Abidjan est la capitale économique de la première économie de l’Afrique de l’Ouest 
francophone. De ce fait, le système économique y est étroitement lié au système socio-
culturel, et donc que le processus d’insertion économique des Sénégalais à Abidjan 
dépendra en partie du processus d’insertion sociale. 
 

1. Les processus d’insertion économique 
 
1.1. L’accès au marché du travail 
 
Il serait erroné de considérer un marché de travail n’offrant aux migrants que des filières 
d’insertion très cloisonnées. En réalité, les stratégies de travail sont diverses, même si de 
nombreuses activités économiques, ceci dans la majorité des villes africaines, relèvent du 
secteur « informel » (artisanat, petits entrepreneurs, commerce, services…). La situation 
actuelle de crise, le manque de travail augmente les différences entre ivoiriens et étrangers 
face à l’offre d’emploi.  
Pour les Sénégalais qui intègrent la migration de Brain-drain, la réalité est tout autre 
puisqu’ils ne sont pas confrontés aux problèmes posés par la recherche d’un emploi. Ils ont 
effectué la migration vers Abidjan pour leur nouvel emploi, ce qui, a priori, favorise nettement 
leur insertion dans la population active abidjanaise. De plus, les postes relativement élevés 
qu’ils occupent les amènent très souvent à travailler en collaboration avec d’autres étrangers 
ce qui atténue quelque peu un certain sentiment d’extranéité en regard des autres employés. 
Par contre, leurs épouses connaissent un réel problème pour s’intégrer dans le monde du 
travail abidjanais bien qu’elles aient parfois suffisamment de diplômes pour prétendre à des 
emplois où la concurrence est moindre. Peut-être doit-on ici prendre en compte des données 
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d’ordre culturel : les Ivoiriens sont majoritairement chrétiens, aussi, la condition sociale de la 
femme, de même que son évolution en milieu urbain, ne dépendent pas du fait religieux, ce 
qui n’est pas le cas au Sénégal. Quant aux créateurs d’entreprises, ils sont confrontés à la 
législation exiguë du Ministère du Travail ivoirien qui met tout en œuvre pour donner la 
priorité aux Ivoiriens, voire l’exclusivité des offres d’embauche. Ainsi, il est relativement 
difficile d’obtenir une autorisation pour ouvrir un commerce quelconque.  
 
1.2. L’accès au logement et à l’épargne : des rapports intenses avec le pays d’origine    
 
Les types de logements dans lesquels vivent les Sénégalais évoluent en fonction des types 
de quartiers dans lesquels nous les avons rencontrés.  
Il existe une certaine progression du type d’habitat chez les Sénégalais d’Abidjan : les 
hommes arrivants seuls se trouvent un appartement (de une à deux pièces) dans un quartier 
évolutif, puis lorsque ceux-ci sont rejoint par leur famille, ils recherchent un logement plus 
spacieux dans un quartier mieux côté, par exemple du côté de Treichville, vers l’avenue 12, 
non loin du Centre commercial Rael Allal Cosm.  
La répartition est à peu près égale entre maisons (ou villas) et appartements de standing 
moyens à très élevé. Ils disposent de tout le confort moderne (appareils ménagers, TV, 
wifi…) ; et ont en moyenne trois pièces à disposition pour quatre personnes logées. Autant 
de signes montrant que nous avons à faire à une classe sociale relativement élevée.  
Seulement trois personnes enquêtées sont propriétaires de logements à Abidjan, tous les 
autres étant en location, ceci renforce encore le caractère temporaire de cette migration. Par 
ailleurs, la moitié des personnes interrogées sont propriétaires d’un ou plusieurs logements 
au Sénégal, avec une nette préférence pour les appartements et villas de luxe situés dans 
les quartiers résidentiels de niveau élevé à Dakar, comme les Almadies (important lieu 
touristique du Cap Vert). Ces biens sont acquis par localisation-vente ou par crédit à court 
terme. Les Sénégalais n’épargnent donc pas pour investir en Côte d’Ivoire, on ne peut pas 
parler d’insertion par le logement grâce à l’acquisition d’une parcelle dans la capitale 
économique ivoirienne. Un seul cas a été rencontré d’un Sénégalais faisant construire une 
maison dans la commune de Cocody (espace connu pour la richesse de ses habitants), mais 
dont l’emploi est à but lucratif et non à usage personnel. Les migrants sénégalais pratiquent 
une spécialisation foncière au Sénégal et non en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, ils envoient 
régulièrement de l’argent à leur famille, dans leur lieu d’origine, ces devises représentent des 
sommes allant de 50 000 à 300 000 F C.F.A., le transfert se fait via la banque, car plusieurs 
Sénégalais sont en relation directe avec la B.C.E.A.O5. Certains n’envoient des sommes que 
ponctuellement selon les besoins de leur famille, pour la suite des travaux et l’entretien des 
propriétés qu’ils possèdent au Sénégal, ces transferts sont réalisés par mandats lettres ou 
simplement de main en main. Toutes ces transactions peuvent se faire sans intermédiaire 
puisque chaque Sénégalais rentre chez lui au moins une fois dans l’année pour ses 
vacances, afin de voir sa famille, de suivre l’évolution des biens dont il est le propriétaire. 
 

2. L’insertion sociale des Sénégalais et le rôle de l’association  
 
Dans le séminaire « Réflexions méthodologiques » organisé par l’ORSTOM-CRDI (1990)              
il que ressort que « lors d’une étude sur l’insertion de migrants, on ne peut limiter 
l’observation centrée sur l’individu isolé de son groupe. Il est nécessaire de relier l’individu 
aux autres membres du groupe et rattacher les données individuelles aux données 
communautaires ». Ce groupe communautaire sera, pour le cas présent, représenté par 
l’A.C.R.S.C.I6, à laquelle adhèrent de façon quasi-systématique les Sénégalais dès leur 

                                                           
5 B.C. E.A.O : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest.  
6 L’A.C.R.S.C.I., est l’Amicale Centrale des Ressortissants Sénégalais en Côte d’Ivoire.  
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arrivée à Abidjan. Issue de contacts spontanés, cette association exprime l’élan de solidarité 
de nationaux dans une ville étrangère. Cependant, par certains aspects, on peut se 
demander si cette association ne crée pas un monde sénégalais, interne à la société 
abidjanaise où ses membres insérés dans la population ivoirienne, mais toujours en 
parallèle. Les deux nationalités se côtoient, travaillent ensemble sans avoir pour autant des 
rapports d’échanges sociaux. Il faut préciser que les Sénégalais ne ressentent pas le besoin 
de s’installer. Au contraire, au travers de l’association, ils cultivent un sentiment d’extranéité 
et un nationalisme autour du pays d’origine. En outre, de cette fonction très subjective, 
l’A.C.R.S.C.I intervient pour des problèmes d’ordre beaucoup plus pratiques que peuvent 
rencontrer les Sénégalais. Cela peut être d’ordre professionnel, médical et personnel. Pour 
les ressortissants sénégalais, elle représente une certaine assurance pour l’équilibre de leur 
vie sociale. Cette sécurité leur paraît d’autant plus indispensable qu’ils doivent surmonter 
des barrières culturelles telles que la religion et la langue. En effet, les Sénégalais parlent 
tous le Wolof même entre eux puisque c’est la langue la plus parlée au Sénégal. L’union 
linguistique du Sénégal à travers le Wolof représente donc pour eux, comme pour tout 
étranger, un pas infranchissable pour l’intégration, bien que la pratique du français reste un 
atout incontestable par rapport aux Ghanéens ou aux Gambiens qui parlent anglais. De 
même, le profond ancrage de l’islam au Sénégal est vécu comme une barrière à intégration 
parmi les Ivoiriens qui sont chrétiens à 53,9 % (dont catholicisme 17,2 % et protestantisme 
évangélique 11,8 %). De ce fait, les Sénégalais représentent non seulement une minorité 
étrangère, mais aussi une minorité religieuse. Les thèses simplistes visant à signifier la 
facilité évidente pour les migrants africains de s’intégrer dans une autre société africaine que 
la leur, sont par cette étude remises en question. Malgré tout, l’idyllique entente entre les 
membres de la communauté doit être relativisé, car toute société ou groupe humain, les 
problèmes de personne et de caractère prime sur tout sentiment de solidarité nationale. 
Ainsi, il existe parfois des mésententes ou conflits au sein de l’A.C.R.S.C.I qui sont 
généralement dus aux divergences de points de vue et aux incompatibilités d’humeur de 
certains membres du bureau.  
 

 
Conclusion 
 
Au terme de cette étude, le travail de terrain a permis d’identifier une organisation spatiale de 
la communauté sénégalaise d’Abidjan. Cette organisation est structurée par des pôles 
commerciaux, religieux et de services dans les communes. Ces dernières concentrent la 
majorité des commerces sénégalais d’Abidjan qui sont très fréquentés par la communauté 
sénégalaise. En outre, cette recherche a permis de montrer que l’arrivée de cette 
communauté étrangère est bien souvent le résultat d’une migration souhaitée et la simple 
partie d’un cheminement indispensable pour faire fortune. Même si parfois, les Sénégalais 
se sentent étrangers à Abidjan, ils semblent très bien réussir leur insertion urbaine, 
travaillant dans un système identique à celui qu’ils connaissaient au Sénégal et évoluant au 
sein d’une communauté immigrée très soudée. Ils n’expriment aucun désir de s’intégrer 
davantage dans la société abidjanaise puisqu’ils entretiennent d’étroits rapports avec leur 
lieu d’origine : cette migration n’est pour eux en rien une douloureuse coupure avec le pays 
dans la mesure où ils vivent quotidiennement leur identité nationale.  
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