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SECTION 4 : GOUVERNANCE DES MIGRATIONS ET RÉPONSES POLITIQUES ET PROGRAMMATIQUES  

Emma Borgnäs1 et Eduardo Acostamadiedo1

Résumé : Ce chapitre examine un certain nombre de facteurs influant sur l’attitude à 
l’égard des immigrants dans 18 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, en s’appuyant sur 
les résultats de l’enquête Gallup World Poll. Il s’intéresse en particulier aux rapports entre 
l’opinion publique sur l’immigration et : a) la perception qu’ont les personnes de l’économie 
et du marché du travail de leur pays, b) leur perception de la qualité et de la disponibilité 
des biens et services publics, et c) leur confiance dans des institutions telles que la police et 
les pouvoirs publics.

35.1. Introduction
Il est important pour les pays comme pour la communauté internationale de 
comprendre l’opinion publique sur la migration internationale et les facteurs qui 
influencent la perception du phénomène migratoire afin de favoriser un discours 
public constructif et équilibré, et de lutter efficacement contre la xénophobie et la 
stigmatisation des migrants, comme le prévoit l’objectif 17 du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières (Dennison, 2018 ; Assemblée générale 
des Nations Unies, 2019). En outre, l’élaboration de politiques migratoires efficaces 
et durables nécessite une compréhension des attitudes à l’égard de l’immigration 
(Barslund et al., 2019).

Ce chapitre examine un certain nombre de facteurs ayant une influence sur l’attitude 
à l’égard des immigrants dans 18 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest2, en se 
fondant sur les résultats de l’enquête Gallup World Poll. Il se penche en particulier 
sur la relation entre l’opinion publique sur l’immigration et : a) la perception qu’ont 
les personnes de l’économie et du marché du travail de leur pays, b) leur perception 
de la qualité et de la disponibilité des biens et services publics, et c) leur confiance 
dans des institutions telles que la police et les pouvoirs publics. Tous ces éléments ont 
été identifiés dans la littérature comme des facteurs importants façonnant l’opinion 
publique sur l’immigration3. 

1 Centre mondial d’analyse des données sur la migration (CMADM).
2 L'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Libye, le Mali, la Mauritanie, 

le Maroc, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et la Tunisie.
3 Le chapitre n’examine pas la relation entre les mesures objectives de la performance économique et de la pauvreté, 

telles que le produit intérieur brut et l’indice de développement humain, et l’attitude à l’égard des immigrants. Dans des 
contextes similaires, la littérature montre que les mesures objectives exprimant la pauvreté et la vulnérabilité ne sont pas 
substantiellement associées à une attitude négative à l’égard des immigrants, tandis que les perceptions individuelles de 
l’économie et du marché du travail, elles, le sont (Ruedin, 2019 ; Gordon, 2018).

Opinion publique sur l’immigration en 
Afrique du Nord et de l’Ouest : étude 
des éléments factuels disponibles 35.
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Les études existantes sur l’attitude du public à l’égard de l’immigration ont eu tendance à mettre l’accent sur la  
« théorie de la concurrence économique », selon laquelle les attitudes à l’égard des immigrants sont motivées par 
l’intérêt économique personnel et procèdent généralement de la perception de la concurrence sur le marché du 
travail4. Selon cette théorie, les personnes les plus vulnérables sur le marché du travail sont moins susceptibles d’être 
favorables à l’immigration. Cette dimension est également essentielle pour comprendre les attitudes en Afrique du 
Nord et de l’Ouest, où une grande majorité de migrants – en particulier ceux qui migrent à l’intérieur de ces régions 
et entre elles – quittent leur lieu d’origine à des fins d’emploi et pour d’autres raisons économiques. En effet, plus 
de la moitié des migrants potentiels interrogés au cours de la période 2016-2018 dans 34 pays africains ont déclaré 
que la quête de possibilités économiques et d’un meilleur emploi était leur principale motivation pour émigrer5, et 
on constate que les migrants internationaux en Afrique sont plus actifs économiquement que la population générale 
(Commission de l’Union africaine, 2017).

Des études ont également examiné l’influence que peuvent avoir les perceptions de disponibilité et de qualité des 
biens publics sur l’opinion publique à l’égard de l’immigration (Gordon, 2018). En Afrique, comme ailleurs, la migration 
contribue de manière significative à la croissance urbaine et influence le développement des villes, à mesure que des 
personnes quittent les communautés rurales en quête de possibilités économiques (Mariama Awumbila Center for 
Migration Studies, Université de Legon, Ghana, 2017). Les centres urbains peuvent avoir une capacité limitée à accueillir 
les migrants entrants, et des conflits avec les communautés locales peuvent surgir concernant la concurrence – réelle 
ou perçue – pour l’accès aux rares ressources et possibilités locales, ce phénomène étant également décrit dans la 
littérature (voir, par exemple, Beauchemin et Bocquier, 2004). Outre la dimension économique, le chapitre comprend 
des indications préliminaires sur la manière dont ces pressions, ainsi que la confiance dans des institutions telles que le 
gouvernement et la police, peuvent influer sur l’opinion publique à l’égard des immigrants en Afrique du Nord et de 
l’Ouest. En conclusion, quelques recommandations sont avancées en vue d’un complément de recherche à l’appui du 
corpus limité d’études actuellement disponibles sur la question de l’opinion à l’égard de l’immigration dans ces régions. 

35.2. Sondages d’opinion sur la migration en Afrique 
du Nord et de l’Ouest 

Si la manière dont la migration est perçue en Europe a été relativement bien étudiée, des recherches étant 
régulièrement menées sur le sujet à l’échelle nationale et internationale6, il n’en est pas de même s’agissant de l’opinion 
à l’égard de l’immigration dans les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Les enquêtes sur la migration menées dans 
ces régions ont tendance à porter sur l’intention des personnes interrogées de franchir des frontières internationales 
(voir Schöfberger, Acostamadiedo, Borgnäs et Rango, chapitre 7 de ce volume). Un examen approfondi et nuancé 
de l’attitude des populations à l’égard des immigrants se trouvant dans leur pays, tel qu’il en existe dans des sondages 
réalisés dans les principaux pays d’immigration en Europe7 ou en Afrique du Sud8, fait souvent défaut dans ces 
régions. Or, la plupart des migrations africaines ont lieu à l’intérieur de l’Afrique9, les migrations intrarégionales étant 
particulièrement importantes en Afrique de l’Ouest10. Nombre de ces pays sont d’importants pays de destination 
qui font face aux défis que pose la gestion des pressions migratoires et comprennent que les effets du phénomène 
sur l’opinion publique sont aussi importants en Afrique du Nord et de l’Ouest qu’ailleurs.

4 Si la théorie de la concurrence économique a été qualifiée de « théorie zombie » en raison du manque répété d’éléments empiriques venant l’appuyer, il existe 
davantage d’éléments montrant que la concurrence économique perçue, et non la concurrence réelle, joue un rôle plus important pour façonner l’opinion à l’égard 
des immigrants. Pour un examen complet de la littérature, voir, par exemple, Dennison et Dražanová (2018) ; Hainmueller et Hopkins (2014).

5 Voir le chapitre 5 de ce volume (Teppert et Rossi). Voir également Appiah-Nyamekye et al. (2019).
6 L’Eurobaromètre et l’Enquête sociale européenne, entre autres. Pour un aperçu des sondages d’opinion existants dans la région euro-méditerranéenne, voir 

Dennison et Dražanová (2018). Pour un examen plus approfondi de la littérature résumant les attitudes à l’égard des immigrants dans les démocraties développées, 
voir Hainmueller et Hopkins (2014).

7 Voir Dennison et Dražanová (2018). Voir également Universidad de los Andes, Sistema de Bibliotecas, disponible à l’adresse www-annualreviews-org.ezproxyegre.
uniandes.edu.co:8843/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.012809.102651 (consulté le 15 juillet 2020).

8 Pour les sondages en Afrique du Sud, voir, par exemple, Gordon (2016, 2018) ; et Facchini et al., 2013.
9 Voir, par exemple, OIM (2019). Selon les données recueillies par les recenseurs de la MSD, plus de 90 % de ces flux observés depuis le début de 2017 sont 

intrarégionaux ou intranationaux (OIM, 2018).
10 Quelques exemples notables sont la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Libye, où la part des ressortissants étrangers dans la population totale varie entre 9 % et 12 % 

(DAES, 2019).

https://login.ezproxyegre.uniandes.edu.co:8843/login?url=https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.012809.102651
https://login.ezproxyegre.uniandes.edu.co:8843/login?url=https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.012809.102651
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Les attitudes à l’égard de l’immigration peuvent être divisées en plusieurs sous-catégories interconnectées : les attitudes 
à l’égard des immigrants, les préférences en matière de politique d’immigration, les effets perçus de l’immigration, la 
distinction entre qui devrait et ne devrait pas être admis en tant qu’immigrant, la diversité, ainsi que la perception 
de l’importance de la migration en tant que problème dans un pays. Généralement, les sondages d’opinion publique 
tendent à inclure des questions relatives à l’un ou plusieurs de ces aspects. Cependant, les quelques sondages 
d’opinion publique réalisés dans des pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest ont, à quelques exceptions près11, inclus 
très peu de questions relatives à l’immigration12.

Dans le même temps, les sondages réalisés à l’échelle mondiale et offrant une couverture relativement large, tels 
que le World Values Survey et le Pew Global Attitudes Survey, qui comprennent un certain nombre de questions 
relatives à l’immigration, incluent peu de pays africains. Le Gallup World Poll13 et l’Afrobaromètre offrent davantage 
d’indications sur l’opinion publique à l’égard des immigrants en Afrique du Nord et de l’Ouest. Le Gallup World Poll 
(GWP) présente actuellement la plus vaste étendue géographique, couvrant 165 pays sur tous les continents, dont 
49 en Afrique. L’Afrobaromètre couvre 37 pays en Afrique, dont la plupart sont des pays d’Afrique du Nord et de 
l’Ouest14. 

35.3. Une attitude du public généralement plus 
positive en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique 
du Nord

Dans le cadre de l’enquête Gallup World Poll 2016, les participants ont été interrogés sur leur attitude à l’égard 
des ressortissants étrangers vivant dans leur pays. Dans l’ensemble, les résultats indiquent que la plupart des adultes 
en Afrique du Nord et de l’Ouest ont un niveau élevé d’acceptation des ressortissants étrangers, avec quelques 
variations d’un pays à l’autre. Toutefois, l’attitude est généralement plus positive en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique 
du Nord, où les personnes interrogées ont souvent une opinion plus négative des immigrants, bien que la tendance 
d’ensemble soit toujours positive (voir la figure 1). Ces résultats concordent avec ceux de l’enquête du Gallup World 
Poll 2012, qui a montré qu’une majorité des personnes interrogées dans les pays d’Afrique de l’Ouest souhaitaient 
que le niveau d’immigration reste le même ou augmente15. Les résidents de pays d’Afrique du Nord étaient, en 
moyenne, plus négatifs à l’égard de l’immigration16. Selon des données de 2012, les personnes interrogées étaient en 
général plus ouvertes à l’idée que des migrants viennent dans leur pays et y vivent, et plus positives à l’idée de les 
avoir comme voisins plutôt que de les voir faire partie de la famille.

11 Le Maroc, par exemple, a réalisé une enquête plus approfondie sur l’opinion publique, diffusée par l’intermédiaire de l’Afrobaromètre (2019).
12 La littérature a souligné les diverses limites de l’utilisation des sondages pour évaluer l’opinion publique, notamment sur la migration. Pour en savoir plus, voir,  

par exemple, OIM (2015).
13 Pour une discussion sur les limites méthodologiques de ces enquêtes, voir le chapitre 7 de ce volume (Schöfberger, Acostamadiedo, Borgnäs et Rango).
14 Les exceptions étant la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Libye.
15 En 2012, le Gallup World Poll a pour la première fois inclus une question sur la migration, demandant aux personnes interrogées si elles souhaitaient voir  

l’immigration dans leur pays maintenue à son niveau actuel, augmentée ou réduite. Un compte rendu détaillé des réponses est fourni dans OIM (2015).
16 Ces constatations sont présentées plus en détail dans le rapport de l’OIM How the World Views Migration (OIM, 2015). Les résultats du sondage de l’Afrobaromètre 

2016/2018, qui évalue l’opinion publique à l’égard de la migration selon ce que les personnes interrogées penseraient d’avoir des immigrants et des travailleurs étrangers 
comme voisins, confirment la conclusion du Gallup World Poll selon laquelle les Africains de l’Ouest sont nettement plus positifs que leurs voisins nord africains.
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Figure 35.1. Attitude à l’égard des immigrants, par pays

« J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos des immigrants étrangers, 
c’est-à-dire des personnes venues d’un autre pays pour vivre et travailler dans votre pays. Dites-moi 

si, personnellement, vous pensez que c’est une bonne ou une mauvaise chose. »
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%

BÉNIN 8 % 4 % 1 %87 %

ÉGYPTE 45 % 48 % 5 % 2 %

GHANA 77 % 2 %6 %15 %

MAROC 68 % 6 %10 %17 %

BURKINA FASO 88 % 6 % 4 % 1 %

SÉNÉGAL 87 % 8 % 4 % 1 %

GUINÉE 77 % 11 %11 % 1 %

NIGER 76 % 4 %19 % 1 %

TOGO 78 % 5 %15 % 3 %

LIBYE 68 % 9 % 3 %21 %

TUNISIE 77 % 2 %12 % 9 %

MAURITANIE 55 % 9 %13 % 23 %

CÔTE D’IVOIRE 11 % 2 % 2 %85 %

LIBÉRIA 4 % 5 %26 %66 %

MALI 7 % 3 % 2 %89 %

NIGÉRIA 6 % 4 % 1 %89 %

SIERRA LEONE 3 % 2 %88 % 8 %

« Une bonne chose »    « Une mauvaise chose » « Cela dépend » « Je ne sais pas/refuse de répondre »

Pourcentage des personnes interrogées ayant répondu :

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Source : Élaboré à partir de l’enquête Gallup World Poll, 2016.

35.4. Évolution des tendances dans l’attitude du 
public en Afrique du Nord et de l’Ouest entre 
2011 et 2017

L’analyse des réponses à une question différente mais connexe du Gallup World Poll, qui a été posée sur une période 
plus longue, montre que l’attitude à l’égard de l’immigration est restée stable dans certains des pays étudiés entre 
2011 et 2017, alors que dans d’autres, elle a changé de manière significative. La question posée était la suivante :  
« La ville ou la région où vous vivez est-elle ou non un bon lieu de vie pour des immigrants venant d’autres pays ? »,  
et visait à saisir la perception qu’avaient les personnes interrogées du degré de tolérance de leur société envers les 
immigrants (Buitrago et al., 2018). Dans des pays comme l’Égypte et la Libye, la proportion d’adultes percevant leur 
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société comme tolérante envers les immigrants a augmenté au cours de cette période, tandis qu’en Mauritanie et 
au Maroc, la proportion d’adultes exprimant de telles opinions a connu une tendance à la baisse (voir figure 35.2).

Figure 35.2. Proportion de personnes interrogées considérant que leur communauté est un bon lieu de vie pour des 
immigrants, 2011-2017

« Votre communauté est-elle un bon endroit où vivre pour les immigrants? »
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Source : Élaboré à partir de l’enquête Gallup World Poll, 2011 et 2017.

Dans la section qui suit, l’analyse porte sur la façon dont les perceptions des individus sur l’économie et le marché 
du travail, la qualité et la disponibilité des biens et services publics, et la confiance dans les institutions influent sur 
l’opinion publique à l’égard de l’immigration en Afrique du Nord et de l’Ouest. Les données proviennent de l’enquête 
Gallup World Poll 2016 concernant 15 pays17. 

17 Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et 
la Tunisie. Le Maroc, l’Algérie et la Libye n’ont pas été inclus par manque de données. 
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35.5. Les perceptions positives sur l’économie,  
les biens et services publics et les institutions 
influent positivement sur les attitudes à l’égard 
des immigrants en Afrique du Nord et de 
l’Ouest

La figure 35.3 présente les corrélations entre, d’une part, les perceptions individuelles d’une série de questions 
relatives à l’économie, au marché du travail, à la disponibilité et à la qualité des biens et services publics, ainsi qu’à la 
confiance dans les institutions, et d’autre part l’attitude à l’égard des immigrants vivant dans le pays18. Les résultats 
montrent une corrélation entre l’attitude positive à l’égard des immigrants et l’évaluation subjective des personnes 
interrogées estimant avoir suffisamment de revenus pour s’en sortir et jugeant le moment propice pour trouver 
un emploi. Les personnes interrogées qui estimant que le marché du travail de leur pays se porte bien ont une 
probabilité supérieure de 15 % d’avoir une attitude positive à l’égard des immigrants vivant dans leur pays que les 
personnes plus pessimistes quant à l’état du marché du travail19. Celles qui estiment pouvoir bénéficier du soutien 
de la communauté20 ont une probabilité supérieure de 21 % d’avoir une attitude positive à l’égard des immigrants 
vivant dans le pays que celles qui ne pensent pas bénéficier d’un tel soutien. Enfin, celles qui considèrent avoir des 
difficultés à s’en sortir avec le revenu actuel de leur ménage21 ont une probabilité inférieure de 16 % de manifester 
une attitude positive à l’égard des immigrants que celles jugeant leur revenu actuel suffisant. Bien que statistiquement 
non significatifs, les résultats vont dans le même sens en ce qui concerne l’opinion des personnes interrogées sur les 
performances économiques nationales ou leur situation professionnelle, les personnes ayant un emploi et un regard 
positif sur l’économie nationale ayant tendance à avoir une attitude positive à l’égard les immigrants.

Les données de l’enquête indiquent en outre que la perception de la qualité et de la disponibilité des biens et services 
publics, tels que le système éducatif et le logement, est généralement en corrélation positive avec l’attitude des 
populations à l’égard des immigrants. Les personnes satisfaites des systèmes de logement et d’éducation de leur ville 
ont une probabilité supérieure de 16 et de 21 %, respectivement, d’avoir une attitude positive à l’égard des migrants 
installés dans leur pays que celles qui ne sont pas satisfaites de ces services. Il est à noter que les citoyens satisfaits de la 
qualité de l’air ont une probabilité supérieure de 28 % d’avoir une attitude positive à l’égard de l’immigration que ceux 
qui en sont insatisfaits, ce qui indique que les facteurs de stress environnementaux peuvent influer négativement sur 
les attitudes à l’égard de l’immigration22. Étant donné que la présente analyse ne montre aucune association statistique 
significative entre l’attitude à l’égard des immigrants et la satisfaction quant à la qualité et la disponibilité d’autres 
services de base tels que les soins de santé et l’eau, il serait utile d’étudier davantage la relation entre la perception de 
l’accès aux services publics et de la qualité de ces services, et l’attitude à l’égard de l’immigration.

Enfin, la confiance dans les pouvoirs publics et la police est aussi généralement associée à une attitude positive à 
l’égard des immigrants. Par rapport aux personnes qui n’ont pas confiance en ces institutions, celles qui leur font 
confiance ont une probabilité supérieure de 21 et 25 %, respectivement, d’avoir une attitude positive à l’égard des 
immigrants vivant dans le pays. 

18 La figure 35.3 montre les résultats d’une analyse de régression logistique qui calcule la variation de l’attitude positive à l’égard des immigrants étrangers vivant dans le 
pays (variable fictive représentant les attitudes positive et négative) en fonction des perceptions économiques, de la satisfaction quant aux biens et services publics 
et de la confiance dans les institutions. Les points représentent des coefficients, exprimés en rapports des cotes, et les barres représentent l’intervalle de confiance 
à 90 % autour de cette estimation. Les points bleus à droite de la ligne verticale indiquent des relations positives, et les points jaunes à gauche de la ligne indiquent 
une association négative. Lorsque la barre d’une variable indépendante ne coupe pas la ligne verticale, cette variable est statistiquement significative (p < 0,1).  
Les effets fixes à l’échelle d’un pays, les données démographiques (zone urbaine, sexe, âge et éducation) et la réception de fonds rapatriés sont pris en compte 
comme contrôles dans l’analyse, mais n’apparaissent pas sur la figure. Les erreurs types sont regroupées au niveau national. Les 15 001 observations de l’ensemble 
de données initial ont été ramenées à 10 811 dans l’échantillon analysé dans le modèle.

19 Question du Gallup World Poll : « Compte tenu de la situation en matière d’emploi dans la ville ou la région où vous vivez aujourd’hui, diriez-vous que le moment 
est propice pour trouver un emploi ? »

20 Question du Gallup World Poll : « En cas de problème, avez-vous ou non des parents ou des amis sur lesquels vous pouvez toujours compter pour vous aider 
quand vous avez besoin d’eux ? »

21 Question du Gallup World Poll : « Laquelle de ces phrases se rapproche le plus de votre impression quant au revenu de votre ménage en ce moment : ‘nous vivons 
confortablement’, ‘nous nous en sortons’, ‘nous avons des difficultés’, et ‘nous avons de grandes difficultés’ ? »

22 Pour en savoir plus sur la relation entre l’environnement et l’attitude du public à l’égard des immigrants, voir, par exemple, Landau et al., (2013).



440

SECTION 4 : GOUVERNANCE DES MIGRATIONS ET RÉPONSES POLITIQUES ET PROGRAMMATIQUES  

Figure 35.3. Facteurs individuels influençant les attitudes positives à l’égard des immigrants vivant dans le pays
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Source : Élaboré à partir de l’enquête Gallup World Poll 2016.
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Complément de lecture : Études sur les facteurs influençant l’opinion publique 
sur l’immigration en Afrique 

Les quelques travaux de recherche disponibles sur ce sujet ont montré comment la concurrence 
politique électorale peut influer sur l’opinion publique par un accroissement des sentiments 
nationalistes. Dans une analyse récente de données d’enquêtes menées dans 11 pays africains23,  
les auteurs ont constaté que l’opposition à l’immigration est sensiblement plus importante 
dans les pays plus démocratiques24 et lorsque l’enquête est menée à l’approche d’une élection 
nationale (Whitaker et Giersch, 2015). Comme il a été constaté dans d’autres contextes, les 
immigrants sont souvent désignés comme boucs émissaires de problèmes complexes tels que la 
criminalité et le chômage. Certaines études montrent que lorsque les élites politiques adoptent 
une rhétorique d’exclusion, elles peuvent accroître l’importance de la question de l’immigration et 
légitimer l’opposition à l’immigration au sein de la population en général25. Une étude portant sur 
la Côte d’Ivoire et le Ghana a montré que les politiciens peuvent « jouer la carte » de l’exclusion 
des immigrants lorsque les coûts de l’immigration se concentrent sur des groupes d’intérêt clés, 
lorsque l’adoption d’une telle rhétorique divise la base de soutien d’un adversaire, et lorsque 
l’appui de groupes anti-immigration est nécessaire pour monter une coalition électorale gagnante 
(Whitaker, 2015). 

Dans le droit fil de l’argument électoral, une enquête expérimentale menée en Côte d’Ivoire 
(Cogley et al., 2018) a montré que les personnes interrogées étaient nettement plus favorables à 
la naturalisation d’immigrants ayant l’intention de voter, en particulier ceux dont ils partageaient 
la conviction religieuse, ce qui indique un certain degré de calcul électoral. En outre, les citoyens 
étaient plus favorables à des politiques permettant la naturalisation des immigrants ayant des liens 
familiaux avec le pays ou se trouvant dans le pays depuis plus longtemps, de ceux étant entrés 
légalement dans le pays et de ceux pouvant apporter une contribution économique.

Par ailleurs, des études ont montré que les expériences africaines remettent également en question 
certaines idées communément admises sur la migration, dans la région et au-delà. Par exemple, 
alors qu’on constate qu’en Europe26, les migrants sont confrontés à une plus grande hostilité 
dès lors qu’ils sont culturellement différents de leurs hôtes sur le plan religieux, linguistique ou 
autre, certaines expériences menées en Afrique donnent des résultats contraires. Une étude 
a ainsi révélé que les similitudes culturelles entre les communautés de migrants et celles de 
destination pouvaient être néfastes aux relations, et non bénéfiques, car les dirigeants de chaque 
communauté ont la volonté de souligner les différences pour maintenir leur autorité (Adida, 
2011). D’autres études ont fait observer que les pays caractérisés par la diversité culturelle ne 
sont pas nécessairement plus accueillants à l’égard d’une diversité supplémentaire sous la forme 
de l’immigration, certaines données d’enquête montrant que l’opposition à l’immigration est en 
fait nettement plus élevée dans les pays africains plus diversifiés sur le plan ethnique (Whitaker 
et Giersch, 2015).

23 Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Mali, Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud, République-Unie de Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
24 Cela peut, de toute évidence, tenir au fait que toute forme d’opposition est plus aisément exprimée dans des contextes démocratiques.
25 Whitaker et Giersch (2015). Les auteurs soulignent toutefois que ce schéma ne se vérifie pas partout. Au Ghana, par exemple, des groupes d’immigrants de longue 

date ont tiré parti des lois sur la nationalité et d’un système pluraliste bipartite pour se constituer en un bloc électoral important, amenant ainsi les politiques des 
deux camps à se disputer activement leur soutien lors des campagnes électorales (Whitaker, 2015).

26 Voir, par exemple, Brader, Valentino et Suhay (2008) ; Ford (2011) ; Hainmueller et Hangartner (2013) ; et Dennison (2018).



442

SECTION 4 : GOUVERNANCE DES MIGRATIONS ET RÉPONSES POLITIQUES ET PROGRAMMATIQUES  

35.6. Conclusion 
Ce chapitre offre une analyse descriptive des attitudes à l’égard des immigrants en Afrique du Nord et de l’Ouest, venant 
compléter la base d’éléments factuels limitée, mais en augmentation, sur ce sujet dans le continent africain. L’analyse porte 
sur trois groupes de facteurs associés aux attitudes à l’égard des immigrants, à savoir : la perception de l’économie et du 
marché du travail, la disponibilité et la qualité des biens et des services publics, et la confiance dans les institutions. Il a ainsi 
été constaté qu’une perception positive de divers facteurs relevant de ces trois dimensions est corrélée à une attitude 
plus positive à l’égard des immigrants. Pour ce qui est de la dimension économique, l’optimisme concernant la possibilité 
de trouver un emploi et de pouvoir compter sur l’aide de la communauté est corrélé positivement à une attitude 
favorable à l’immigration, tandis que les personnes interrogées qui jugent leur revenu suffisant tendent à avoir une attitude 
plus négative. En ce qui concerne les biens et les services publics, il existe une corrélation positive significative entre la 
disponibilité et la qualité du logement et de l’éducation, et une attitude positive à l’égard des immigrants. Les résultats 
indiquent également une corrélation positive entre une perception positive de la qualité de l’air et une attitude positive à 
l’égard des immigrants. Une relation potentielle entre la perception de la qualité de l’environnement et l’attitude à l’égard 
de l’immigration mérite d’être étudiée plus avant. Enfin, les personnes qui ont confiance dans des institutions telles que 
les systèmes nationaux de maintien de l’ordre et le gouvernement sont plus susceptibles d’être favorables à l’immigration.

Ces premières conclusions constituent un point de départ important pour les chercheurs et les décideurs qui souhaitent 
comprendre la dynamique de l’opinion publique sur les immigrants dans deux régions comprenant des pays d’origine, 
de transit et de destination importants pour les migrants. Toutefois, il est nécessaire de recueillir davantage de données 
d’enquête pour pouvoir analyser plus en profondeur l’évolution des attitudes au fil du temps et les facteurs qui les 
influencent. Dans l’ensemble, des données plus nuancées sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui influence 
les attitudes dans ces régions, car une limite importante de cette analyse réside dans le manque de questions précises 
dans l’enquête Gallup World Poll concernant la perception de la menace économique que les migrants pourraient 
représenter sur le marché du travail. Ces études et d’autres menées sur la question doivent être complétées par des 
études qualitatives afin de mieux comprendre comment les opinions sont formées et ce qui les influence.

La relation entre l’attitude à l’égard des immigrants et des facteurs tels que la concurrence politique électorale et la 
diversité, ainsi que les nombreux facteurs dont on a constaté qu’ils influencent l’opinion publique sur la migration dans 
d’autres régions – notamment le discours des médias, le contact entre les immigrants et les ressortissants du pays, 
ainsi que les effets psychologiques et ceux de socialisation de la petite enfance – doivent également être étudiés plus 
avant (Dennison et Dražanová, 2018). En outre, de futurs travaux de recherche devraient examiner les interactions 
entre les variables à l’échelle individuelle et nationale, et utiliser des modèles de recherche innovants – faisant intervenir, 
par exemple, des données de panel, des expériences naturelles et des manipulations expérimentales – pour établir la 
causalité des facteurs associés à l’attitude à l’égard de l’immigration, et non uniquement les corrélations qu’ils présentent. 

Si ce chapitre vient confirmer l’attitude généralement positive constatée précédemment à l’égard des immigrants en 
Afrique du Nord de l’Ouest – et en particulier dans cette dernière région – il convient de noter que l’opinion publique 
fluctue aisément, comme le montre l’analyse du niveau d’acceptation perçu de la société à l’égard des immigrants entre 
2011 et 2017. Si l’attitude est restée stable au cours de cette période dans certains des pays étudiés, elle a changé de 
manière significative dans d’autres – parfois pour le pire. Le suivi de l’opinion publique sur l’immigration et l’émigration, 
ainsi que de ses fluctuations, sera aussi important dans ces régions qu’il l’est ailleurs, afin de veiller à ce que les politiques 
migratoires soient ciblées de manière adéquate, conformément à l’objectif 17 du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières visant à mettre fin au racisme, à la xénophobie et à la stigmatisation de tous les migrants. 
Il importe de noter qu’une meilleure compréhension des divers facteurs influençant l’opinion publique peut permettre 
aux parties prenantes d’élaborer des campagnes de sensibilisation contribuant à faire en sorte que l’idée que se fait 
le public des questions de migration soit fondée sur des éléments factuels et des faits, plutôt que sur des perceptions 
subjectives d’aspects tels que la concurrence sur le marché du travail. Il est également important de diffuser largement la 
compréhension des déterminants de l’opinion publique sur l’immigration dans la société – avec l’aide des médias et des 
journalistes (voir Pace, Zayed et Borgnäs, chapitre 36 de ce volume) – afin que les migrants, les responsables politiques, 
religieux et locaux, ainsi que le personnel enseignant et les prestataires de services soient mieux à même de constater 
et de prévenir les actes d’intolérance, de racisme, de xénophobie et de toute autre forme de discrimination contre les 
migrants et les diasporas, ainsi que le préconise l’action g) de l’objectif 17 du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.
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