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SECTION 1 : PRINCIPALES TENDANCES MIGRATOIRES

Outil de suivi de la transhumance – 
un éclairage régional de la mobilité  
en Afrique de l’Ouest 10.
Damien Jusselme1 

Résumé : L’outil de suivi de la transhumance de l’OIM se compose de deux mécanismes 
de collecte des données. Le premier est un « registre des flux », un instrument de collecte 
de données utilisé sur les sites des grands mouvements de transhumance saisonniers.  
Le second est un système d’alerte précoce ; un dispositif d’alerte localisée qui exploite de 
vastes réseaux d’informateurs clés existants pour communiquer et obtenir des informations 
relatives aux événements de transhumance.

L’insécurité et la variabilité du climat ont modifié les mouvements de transhumance 
saisonniers en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. En particulier, l’imprévisibilité 
des mouvements internationaux d’éleveurs dus aux variations climatiques, à travers 
des terres agricoles dans les trois États qui composent le Liptako-Gourma (le Mali,  
le Burkina Faso et le Niger), ont entraîné des conflits locaux récurrents, les troupeaux 
paissant parfois sur des cultures non récoltées, ce qui diminue les revenus des 
communautés agricoles sédentaires. Ces dernières ont quant à elles étendu l’utilisation 
des terres au-delà des zones traditionnelles convenues par les ministères nationaux de 
l’agriculture, réduisant ainsi les couloirs possibles qui offraient auparavant des espaces 
sûrs aux communautés transhumantes.

Une réponse politique transnationale aux conflits que connaissent actuellement les 
trois États le long des couloirs de transhumance s’impose. Dans le même temps,  
une approche localisée est essentielle. Au moyen de ses programmes de transition et 
de redressement, l’OIM appuie une approche locale d’atténuation des conflits et a mis 
au point des outils de collecte de données visant à mieux comprendre la transhumance 
et à étayer les mesures préventives locales.

Dans ce contexte, l’OIM coopère avec le Réseau Billital Maroobé, la fédération régionale 
des éleveurs qui rassemble les associations pastorales d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale, en vue de déployer un « outil de suivi de la transhumance » à alerte précoce. 
Ce dispositif se compose de deux grands outils de collecte de données : 

a) Registre des flux : un outil de collecte des données utilisé à des endroits stratégiques 
des mouvements de transhumance saisonniers (tels que les marchés de bétail et les 
points d’eau). Le registre des flux mesure le volume des mouvements vers le sud à 
destination des pays côtiers (par exemple, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo), qui 
suivent les précipitations, puis des mouvements de retour vers le nord (par exemple 
vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie) pendant la saison des pluies 

1 OIM Afrique de l’Ouest.
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MIGRATION EN AFRIQUE DE L´OUEST ET DU NORD ET À TRAVERS LA MEDITERANNÉE : 
TENDANCES MIGRATOIRES, RISQUES, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE

(Plante et al., 2020). L’outil compte le bétail et les éleveurs dans le but de quantifier ces mouvements et d’appuyer 
la préparation en amont dans les infrastructures clés telles que les marchés, les couloirs de transhumance et les 
pâturages.

b) Système d’alerte précoce : un dispositif d’alerte localisée qui exploite de vastes réseaux d’informateurs clés 
existants pour communiquer et obtenir des informations relatives aux événements de transhumance (tels que 
des conflits portant sur des ressources en eau ou des pâturages, ou des mouvements pastoraux précoces 
ou de grande ampleur). Le dispositif associe les informations tirées du registre des flux et les données sur 
les événements recueillies par le système d’alerte précoce pour établir des alertes et les communiquer aux 
communautés locales, aux ministères de l’agriculture pertinents et aux organisations de la société civile. 

Figure 10.1. Exemple de produit d’information établi au Burkina Faso à partir de l’outil de collecte de données du registre 
des flux
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Ce tableau de bord présente les résultats des 
données collectées sur les cinq points de comptage 
de septembre 2019 à janvier 2020,  lors de la 
période de transhumance liée à la saison sèche, qui 
mène les éleveurs des pays sahéliens (Mali, Niger, 
Burkina Faso) vers les pays côtiers de l’Afrique de 
l’Ouest (Togo, Bénin, Ghana). Cette collecte s’est 
concentrée sur les mouvements vers le Togo.

Note: Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. 
Les représentations ainsi que l’utilisation des 
frontières et des noms géographiques sur cette 
carte peuvent comporter des erreurs et 
n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un 
territoire, ni reconnaissance ou acceptation 
o�cielles de ces frontières de la part de l’OIM. 
Les coordonnées géographiques ont été 
collectées durant les évaluations sur le terrain. 
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consultée le 11 juin 2020).

https://migration.iom.int/reports/burkina-faso-%E2%80%94-tableau-de-bord-de-suivi-des-mouvements-transhumants-1-avril-2020?close=true
https://migration.iom.int/reports/burkina-faso-%E2%80%94-tableau-de-bord-de-suivi-des-mouvements-transhumants-1-avril-2020?close=true
https://migration.iom.int/reports/burkina-faso-%E2%80%94-tableau-de-bord-de-suivi-des-mouvements-transhumants-1-avril-2020?close=true
https://blogs.worldbank.org/fr/dev4peace/en-mouvement-les-communautes-pastorales-au-sahel-sadapent-aux-changements
https://blogs.worldbank.org/fr/dev4peace/en-mouvement-les-communautes-pastorales-au-sahel-sadapent-aux-changements

	Remerciements
	Sigles et abréviations
	Préface
	Introduction
	La COVID-19 et les migrations en Afrique de l’Ouest et du Nord et via la Méditerranée
	Introduction : 
Principales tendances migratoires
	1.
	Résultats des mesures de la migration le long de la route de la Méditerranée centrale : sources de données
	2.
	Regard sur les données opérationnelles : 
la Matrice de suivi des déplacements de l’Organisation internationale pour les migrations, et l’initiative du Mécanisme de suivi des migrations mixtes du Mixed Migration Centre
	3.
	Données publicitaires sur Facebook en Afrique
	4.
	Tendances et évolution des schémas d’arrivée par les routes de la Méditerranée centrale et occidentale 
	5.
	La migration en Libye après 2016 : 
migrants récemment arrivés et migrants présents en Libye depuis au moins un an
	6.
	Vue d’ensemble des tendances et schémas migratoires en République du Niger, 2016-2019
	7.
	Aspirations en matière de migration en Afrique de l’Ouest et du Nord : que savons-nous de la manière dont elles se concrétisent sous la forme de flux migratoires à destination de l’Europe ?
	8.
	Utiliser les mégadonnées pour estimer les « facteurs de répulsion » 
des migrations depuis l’Afrique  
	9.
	La migration sur la route de la Méditerranée occidentale ou le 
« nouveau nomadisme » : le cas 
de la Mauritanie
	10.
	Outil de suivi de la transhumance – un éclairage régional de la mobilité 
en Afrique de l’Ouest 
	Migration et risques
Introduction
	11.
	Difficultés rencontrées sur les routes migratoires en Afrique centrale et de l’Ouest
	12.
	« Personne ne raconte comment c'est réellement » – Les risques que courent les migrants dans le Sahara
	13.
	Vue d’ensemble des migrants en situation de vulnérabilité bénéficiaires d’une aide dans les centres de transit, Niger
	14.
	Qu’est-ce qui rend les réfugiés 
et les migrants vulnérables aux incidents de protection en Libye ? Une étude de microniveau des déterminants de la vulnérabilité aux incidents de protection
	15.
	Vulnérabilité à l’exploitation 
et aux mauvais traitements le long des routes migratoires de la Méditerranée vers l’Italie
	Entretien avec Michele Levoy,
Directrice de PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) 

	16.
	En eaux troubles : 
les opérations de sauvetage en 
Méditerranée centrale

	17.
	Migration et risques : réseaux et dynamique du trafic illicite de migrants sur la route de la Méditerranée centrale

	18.
	Trafic illicite de migrants dans le contexte libyen : réexamen des éléments factuels

	19.
	Migration irrégulière et vulnérabilité des migrantes ivoiriennes de retour

	20.
	Gestion de l’information sanitaire dans le contexte de la migration forcée en Europe

	Migration et développement
Introduction
	21.
	Migration et développement 
en Afrique de l’Ouest

	22.
	Conjonctures socioéconomiques et stratégies migratoires des Sénégalais : 
	une adaptation au long cours
	Entretien avec Michael Adekeye,
Président de la Nigerians in Diaspora Organisation (NIDO)
Europe, Belgium – Luxembourg 


	23.
	Incidences des « ruées vers l’or » sur le développement au Mali et au Burkina Faso : effets multidimensionnels de la migration sur les sites aurifères

	24.
	Dynamique de la migration de 
main-d’œuvre en Libye

	25.
	Quels sont les futurs scénarios climatiques en Afrique du Nord et 
en Afrique de l’Ouest ?

	26.
	Migration due au changement climatique et à la dégradation de l’environnement sur la route de la Méditerranée centrale

	27.
	Vers la réintégration réussie des migrants de retour : les formations 
de l’OIM Niger à l’intention des migrants en transit

	28.
	Entre routes migratoires, retours assistés et initiatives de réinsertion 
	dans les régions du Sud-Est, du Nord et du Centre du Sénégal

	29.
	Mise en œuvre d’une approche intégrée de la réintégration (ORION)

	Gouvernance des migrations et réponses politiques et programmatiques
Introduction
	30.
	Politiques de libre circulation et contrôles aux frontières : les systèmes régionaux de gouvernance des migrations en Afrique de l’Ouest et du Nord et en Europe, et leurs interactions

	31.
	Dommages collatéraux de la guerre sur les passeurs le long de la route de la Méditerranée centrale
	Ousmane Diarra, Président de l’Association Malienne des expulsés 


	32.
	Gouvernance des migrations en Afrique du Nord et de l’Ouest : Cadres politiques nationaux

	33.
	Politiques en matière de diaspora et de développement dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

	34.
	Diffusion et pratique du droit de vote à distance en Afrique du Nord et de l’Ouest

	35.
	Opinion publique sur l’immigration en Afrique du Nord et de l’Ouest : étude des éléments factuels disponibles 

	36.
	Équilibrer le discours sur la migration grâce à des programmes et aux médias en Afrique du Nord

	37.
	Évaluer les effets des campagnes de sensibilisation sur les migrants potentiels – Enseignements tirés 
à ce jour

	38.
	Importance de mener des interventions fondées sur des données sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale

	ANNEXES
	Ministère du développement international (Royaume-Uni) Bibliographie annotée relative aux routes de la Méditerranée centrale
	Rapports périodiques au titre de la deuxième phase du programme Sécurité, soutien et solutions le long de la route de la Méditerranée centrale



