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En 2017, le nombre total de migrants représentait 3,4 % de la population mondiale, à peine plus qu’en 1990 (2,9 %). 

En 2017, le nombre de migrants africains s’élèvait à 36,3 millions, soit 2,9 % de la population du continent, et 14,1 % seulement du nombre 
total de migrants dans le monde, soit une proportion bien en-deçà de l’Asie et de l’Europe (41 % et 24 % respectivement).

Les dix plus gros flux migratoires en provenance du continent africain en 2017 représentaient moins que le seul flux migratoire du Mexique 
vers les États-Unis.

 L’Afrique accueille une part croissante de la population mondiale de migrants (+67 % depuis 2000).

Le Rwanda est le troisième pays plus accueillant du monde à l’égard des migrants. L’Égypte est le pays africain le plus fermé aux migrants.

Plus de 70 % des migrants d’Afrique subsaharienne restent au sein du continent africain.

L’Afrique du Sud est le pays africain accueillant le plus grand nombre de migrants du continent, devant la Côte d’Ivoire et l’Ouganda.

En 2017, l’Union européenne a accueilli 9 millions de migrants africains, dont 5 en provenance d’Afrique du Nord et 4 d’Afrique 
subsaharienne. La France est le pays du monde accueillant le plus grand nombre de migrants africains (10,5 %).

Près de 80 % des migrants africains sont mus par l’espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales.

Les migrants africains contemporains sont généralement jeunes, instruits et comptent globalement autant de femmes que d’hommes.

Les migrants dépensent environ 85 % de leurs revenus dans leur pays d’accueil.

Les envois de fonds des migrants représentent 3,5 % du PIB africain en 2018 et dépassaient le montant net de l’aide publique  
au développement (APD) en 2017. 

La contribution des migrants aux PIB locaux est estimée à 19 % en Côte d’Ivoire, 13 % au Rwanda et 9 % en Afrique du Sud.

L’insécurité n’est pas un facteur déterminant des migrations africaines : en 2017, seuls 20 % environ des migrants africains étaient  
des réfugiés. 

Près de 90 % des réfugiés africains restent sur le continent.

Le nombre total de réfugiés africains en 2017 (7,4 millions) était à peine supérieur à celui des seuls réfugiés syriens.

L’Italie, l’Allemagne et la France réunies accueillent moins de 4 % des réfugiés africains.

Environ 60 % de la population africaine actuelle a moins de 25 ans, et plus d’un tiers a entre 15 et 34 ans.

D’ici 2100, la population jeune devrait augmenter de 181,4 % en Afrique, tandis qu’elle diminuera de 21,4 % en Europe et de 27,7 % en Asie.

D’ici 2100, la seule jeunesse africaine deviendra équivalente au double de la population totale européenne, et un jeune sur deux dans  
le monde sera africain.

Les jeunes Africains accèdent davantage à l’éducation, sont en meilleure santé et sont plus connectés que leurs aînés, mais restent 
néanmoins en retard par rapport à tous les autres continents.

En Afrique subsaharienne, seule la moitié des jeunes en âge de suivre le premier cycle d’enseignement secondaire est scolarisée. 

En Afrique, le niveau d’éducation supérieure et les perspectives d’emploi sont faiblement corrélés.

L’adéquation entre la formation des jeunes et les compétences requises par les employeurs est en moyenne inférieure en Afrique par 
rapport au reste du monde.

Près de 16 millions de jeunes Africains sont aujourd’hui au chômage complet. Le chômage des jeunes est globalement plus élevé en zone 
urbaine qu’en zone rurale.

En Afrique du Sud, deuxième économie du continent, 55 % des jeunes sont sans emploi.

En Afrique subsaharienne, à peine 1 % des 15-24 ans bénéficient d’un programme de formation professionnelle.

Plus de 40 % des jeunes Africains considèrent leurs conditions de vie actuelles comme « très mauvaises » ou « assez mauvaises ».

La jeunesse africaine considère de loin le chômage comme son problème le plus important.

En Afrique du Sud, en Égypte, au Ghana, au Maroc et au Nigéria, 75 % ou plus des jeunes pensent que leurs gouvernements ne s’intéressent 
pas à leurs besoins.

L’écart entre l’âge médian de la population africaine et celui de ses dirigeants est d’environ 45 ans.
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Migrations  
africaines :  
recentrer le débat

Section 01

_

I. DÉFINITIONS MULTIPLES ET DONNÉES PARCELLAIRES

1. Aucune définition commune

2. Absence de données fiables

• Des données incomplètes et mal présentées conduisant  
 souvent à une perception erronée de l’ampleur et de  
 l’impact des migrations

• Besoin en données de meilleure qualité et potentiel  
 des mégadonnées

Coup de projecteur – Des opinions diverses et parfois 
excessivement émotionnelles dans les pays d’accueil

II. LES MIGRATIONS SONT UNE DYNAMIQUE FONDATRICE 
DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ ET ONT FAÇONNÉ  
LA MAJEURE PARTIE DES PAYS DU MONDE

III. LES MIGRANTS AFRICAINS CONSTITUENT ENVIRON  
14 % DES MIGRATIONS MONDIALES

1. L’Afrique n’est pas un continent d’exode massif

2. Neuf pays seulement sont à l'origine de plus de  
 la moitié des migrants africains

3. L’Afrique elle-même accueille une part croissante  
 de la population mondiale de migrants

Coup de projecteur – Qui sont les migrants africains 
contemporains ?

IV. PLUS DE LA MOITIÉ DES MIGRANTS AFRICAINS 
DEMEURENT SUR LE CONTINENT

1. Environ 70 % des migrants d’Afrique subsaharienne  
 restent sur le continent africain

2. Seul un quart environ des migrants africains rejoint  
 l’Europe

V. PRÈS DE 80 % DES MIGRATIONS AFRICAINES  
SONT MOTIVÉES PAR DES FACTEURS ÉCONOMIQUES  
OU SOCIAUX

1. L’espoir de meilleures perspectives économiques et sociales  
 est le principal moteur des migrations africaines

2. L’insécurité n’est pas la première cause des migrations :  
 seuls 20 % environ des migrants africains sont des réfugiés

Coup de projecteur – Migrations au sein du continent: des 
retombées positives tant pour les pays d’origine que pour les 
pays d’accueil
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Monde : flux migratoires à travers l'histoire

Source : MIF fondé sur Fisher

Flux migratoires 200.000-70.000 AC 50.000-10.000 AC70.000-50.000 AC Après 10.000 AC

Régions du monde : % de la population mondiale de migrants par région d’origine (2017)
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Le premier défi du 
continent : répondre 
aux attentes d’une 
jeunesse explosive

Section 02

_

I. LES JEUNES : UNE POPULATION MAJORITAIRE QUI 
CONTINUE D’AUGMENTER

1. Le continent le plus jeune au monde

• Environ 60 % de la population africaine a moins de 25 ans

• En 2100, la jeunesse du continent africain pourrait  
 représenter le double de la population européenne totale

2. La plus grande richesse de l’Afrique ?

• Une jeunesse en meilleure santé et mieux instruite

• Diminution du rapport de dépendance économique :  
 un dividende démographique potentiel

• La jeunesse africaine accuse néanmoins toujours un retard  
 de développement vis-à-vis des autres continents

II. PLUS D’ÉDUCATION, MAIS MOINS D’EMPLOIS : 
L’INQUIÉTANT DÉCALAGE

• Détérioration des perspectives d’éducation

• Enseignement supérieur : un retard persistant sur le reste  
 du monde

• Inadéquation croissante entre l’enseignement et les besoins  
 des employeurs

• Un manque crucial de programmes de formation  
 professionnelle et de stages

III. DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES LIMITÉES : 
CHÔMAGE OU EMPLOIS INFORMELS

1. Près de 16 millions de jeunes Africains sont sans emploi

• La barrière du premier emploi est la plus dure à franchir

• Emplois informels : un secteur qui incarne la norme plutôt  
 que l’exception

• Le travail indépendant : une réalité bien différente  
 des attentes

2. Niveau de vie : vision pessimiste

• Plus de 40 % des jeunes Africains considèrent leurs  
 conditions de vie actuelles comme « très mauvaises »  
 ou « assez mauvaises »

• Une absence cruciale d’indépendance financière

IV. JEUNESSE ET POLITIQUE : UNE RUPTURE PROFONDE ?

• Les jeunes se sentent négligés par les décideurs politiques

• Un écart béant avec les institutions et représentants politiques

• Apathie politique ou exclusion politique ?

Coup de projecteur – L’Afrique est-elle en train de gâcher  
sa jeunesse ?
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Pays africains : population jeune (15-34 ans) (2019)

Source : MIF fondé sur UNDESA
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Pays africains : barrières à l’emploi (2013/2014/2015)

Pas d’offre d’emplois disponibles

Ne savait pas comment/où chercher d’emploi

Emplois disponibles peu rémunérés

Pas assez d’expérience

Jugé trop jeune

Mauvaises conditions de travail dans les emplois disponibles

Pratiques discriminatoires

Genre

32,2

18,6

13,1

11,3

4,0

3,5

3,1

3,0

1,0

15,0 20,0 25,0 30,0 35,05,0 10,00,0 100,0

Formation inadéquate pour les emplois disponibles



8

L’emploi du XXIe  
siècle : quelles 
perspectives  
pour l’Afrique ?

Section 03

_

I. CROISSANCE SANS EMPLOI ET  
DÉSINDUSTRIALISATION PRÉCOCE

1. Une décennie d’occasions manquées

2. Une désindustrialisation prématurée ?

LA 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : DESTRUCTRICE  
OU CRÉATRICE D’EMPLOIS ?

1. Effets potentiels de la 4e révolution industrielle

2. La nouvelle économie du travail occasionnel bouleverse  
 la nature du marché de l’emploi

Coup de projecteur – la 4e révolution industrielle : amélioration 
des conditions de vie et atténuation des incitations au départ ?

III. AGRICULTURE : DE LA SATISFACTION DES BESOINS  
À LA CRÉATION DE RICHESSE

1. Une dépendance accrue vis-à-vis des importations  
 alimentaires

2 L’agriculture : un secteur majeur pour l’emploi

3. Les nouvelles technologies : un puissant levier pour  
 le secteur agricole
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PIB (milliards de $) Score de Satisfaction concernant la création d’emplois

Afrique : Satisfaction publique concernant la création d’emplois (IIAG) et PIB (2008-2017)
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Afrique : Développement économique durable (IIAG) et PIB  
(2008-2017)
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Sortie par le haut  
plutôt que fuite 
en avant : gérer et 
renforcer la mobilité

Section 04

_

II. MAXIMISER LE CAPITAL HUMAIN

Coup de projecteur – La future Zone de Libre-Echange 
Continentale (ZLEC) : un enjeu fondateur

1. La barrière des compétences

• La 4e révolution industrielle et le bouleversement  
 des compétences requises

• Formation continue : un investissement indispensable

2. Mobilité universitaire et transférabilité des diplômes

• 22 % seulement des étudiants africains qui partent étudier  
 à l’étranger optent pour une destination africaine

• L’Afrique du Sud, le Ghana et le Maroc sont en même temps  
 les pays africains qui accueillent le plus d’étudiants africains,  
 et ceux dont les jeunes ressortissants sont les plus nombreux  
 à partir faire leurs études en dehors du continent

• La Chine est aujourd’hui la deuxième destination la plus  
 prisée des étudiants africains, derrière la France

• La faiblesse du niveau d’enseignement, le manque  
 d’infrastructures adaptées et l’absence de reconnaissance  
 des diplômes sont autant de facteurs qui poussent les  
 étudiants africains à quitter le continent

• Faire revenir ces étudiants : un sujet majeur

3. Mobilité professionnelle et correspondance des compétences

• La faible mobilité professionnelle au sein du continent reste  
 un enjeu majeur

• Enrayer la fuite des compétences : quotas et restrictions  
 de visas 

III.  NE LAISSER PERSONNE SUR LE BORD DE LA ROUTE 

1 Fracture numérique : 66 % des citoyens africains n’ont  
 pas accès à Internet

2. Une protection sociale quasi inexistante

3. Droit à l’identité : aucun pays africain ne dispose d’un  
 système complet d’enregistrement des naissances

• La possession de papiers d’identité est la préoccupation  
 première des migrants

Coup de projecteur – Et si on maitrisait la croissance 
démographique ?

I. RENFORCER LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

1. Le risque majeur des migrations incontrôlées : un marché  
 croissant pour les réseaux criminels

2. Cadres migratoires international et africain : deux  
 approches parallèles

• Dans la plupart des pays développés, les politiques  
 migratoires se concentrent sur le contrôle des frontières  
 et les politiques d’asile

• Les politiques migratoires africaines sont axées sur  
 l’accroissement de la mobilité

• Le Pacte mondial sur les migrations 2018 et la position  
 africaine commune : un antagonisme substantiel

3. Mobilité au sein des pays africains : le schéma dominant

4. Mobilité au sein du continent : une ouverture accrue, mais  
 des infrastructures intracontinentales encore insuffisantes

• Visas et passeports : une lente amélioration

• Transports : un réseau parcellaire

5. Mobilité en dehors du continent : une perspective limitée
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Global average

Pays africains : Indice du capital humain (2017)

Source: Banque Mondiale
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Si tous ceux qui envisagent d’émigrer quittaient effectivement leur pays, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigéria perdraient respectivement 
78 %, 70 % et 57 % de leur jeunesse. 

En 2017, 53 % des membres interrogés au sein de groupes terroristes africains avaient entre 17 et 26 ans au moment de leur recrutement.

La croissance économique africaine de ces dix dernières années ne s’est traduite par pratiquement aucune création d’emplois.

30 millions de jeunes africains vont entrer chaque année sur le marché de travail d’ici 2030.

En Afrique subsaharienne, 3 millions de nouveaux emplois seulement sont créés chaque année, alors qu’il en faudrait 18 millions pour 
absorber l’arrivée des jeunes sur le marché du travail.

Le motif au moment de leur recrutement le plus fréquemment cité par les membres interrogés de groupes terroristes africains est l’emploi.

Entre 2008 et 2017, la contribution du secteur industriel au PIB a diminué dans 25 pays du continent, représentant au total 42 % du PIB et 
33 % de la population du continent africain.

La possibilité pour l’Afrique d’atteindre la prospérité économique grâce à une stratégie d’industrialisation à forte intensité de main-d’œuvre 
s’éloigne aujourd’hui beaucoup plus vite que prévu.

Le secteur agricole représente actuellement jusqu’à 60 % des emplois et environ un tiers du PIB du continent africain.

Le secteur agricole a vocation à rester le premier pourvoyeur d’emplois pour la jeunesse subsaharienne. Il reste toutefois perçu par les 
jeunes comme une activité démodée, non rentable et ardue.

De nombreuses technologies simples permettraient de résoudre les principaux défis auxquels sont actuellement confrontés les  
agriculteurs africains.

Huit pays africains importent 90 % de leurs denrées alimentaires : le Botswana, Cabo Verde, Djibouti, la Gambie, le Lesotho, la Mauritanie, 
les Seychelles et la Somalie.

D’ici à la fin de l’année 2019, 2,6 millions de robots industriels pourraient être en usage à l’échelle mondiale.

Du fait de la 4e révolution industrielle, seule la moitié environ des principaux emplois contemporains devraient perdurer jusqu’en 2022.

La CEDEAO est la seule communauté économique régionale africaine dont les citoyens peuvent circuler sans visa d’un pays à l’autre.

Seuls 11 pays africains n’exigent aucun visa à l’entrée ou un simple visa à l’arrivée pour l’ensemble des citoyens africains. La Guinée 
équatoriale est le pays le moins ouvert, avec visa obligatoire pour tous les citoyens africains.

Avec 204 km pour 1 000 km2 en moyenne (dont un quart seulement goudronné), le réseau routier africain accuse un net retard sur  
la moyenne mondiale (944 km pour 1 000 km2, goudronnés à plus de la moitié).

En 2018, seuls 5 pays africains étaient reliés par des vols directs à au moins 20 autres pays du continent : l’Afrique du Sud, l’Éthiopie,  
le Kenya, le Maroc et le Nigéria.

Les passeports africains sont parmi les plus restrictifs au monde et offrent en moyenne le moins de possibilités d’entrée sans visa dans  
tous les pays.

 À l’échelle mondiale, le Rwanda est le pays à faible revenu le mieux classé en matière d’encouragement, de développement et de rétention 
des talents.

22% seulement des étudiants africains qui partent étudier à l’étranger optent pour un pays africain.

La Chine est aujourd’hui la deuxième destination la plus prisée des étudiants africains, derrière la France.

L’Afrique compte en moyenne un établissement d’enseignement supérieur pour 471 000 étudiants, contre un pour 154 000 en Europe.

Pour beaucoup d’employeurs opérant dans un pays africain, il est souvent plus facile d’embaucher un expatrié non africain qualifié qu’un 
expatrié africain qualifié. 

66 % des citoyens africains n’ont toujours pas accès à Internet.

En Afrique subsaharienne, 41 % des enfants de moins de 5 ans n’ont jamais été enregistrés à leur naissance.

En 2019, le PIB africain est inférieur à celui du Royaume-Uni, pour une population totale 20 fois supérieure.

Neuf des dix pays au monde affichant les plus forts taux de fécondité sont africains. Le taux de fécondité moyen en Afrique subsaharienne 
est le double de la moyenne mondiale.

Même conséquente, la croissance économique africaine reste très en-deca de sa croissance démographique.

En 2016, les revenus des trafiquants de migrants étaient estimés à 7 milliards de dollars, soit autant que le total de l’aide humanitaire  
de l’Union européenne pour la même année.
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