


Barçà Wala  barsakh! 
  

Barcelone où l'au-delà... (Wolof) 
 

 
  

A Dakar il n'est pas rare de rencontrer un gardien ou un chauffeur de taxi parlant très bien espagnol. 
 

  
 Selon la Banque mondiale et l’Université de Sussex, le Sénégal comptait 463 403 émigrants (soit 4 % de la population totale du pays) en 2005. 
L’émigration irrégulière est un phénomène très difficilement saisissable au Sénégal. Les données disponibles sont souvent très approximatives, et la plupart des informations officielles 
accessibles émanent des institutions européennes de gestion des flux migratoires au niveau des frontières telles que le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de 
franchissement des frontières etd’immigration (CIREFI). 
Les données collectées par cette agence sont citées par le Profil National du Sénégal dressé par l’OIM (2009) : 19 775 Sénégalais en situation irrégulière ont été appréhendés en 2006 
dans 24 des 27 pays de l’Union européenne et 5 839 expulsés.  Quarante-et-un mille Sénégalais ont débarqué dans les îles Canaries cette même année (Fall, 2010). Des données sur le 
nombre de régularisations ou sur la gestion des immigrants irréguliers provenant d’agences gouvernementales ne sont pas accessibles.1 
 
 
 

De là est parti notre questionnement : mais que deviennent ces Sénégalais, qui sont revenus volontairement ou non au pays ? Comment sont-ils perçus par 
leur famille au retour ? Sont-ils prêts à repartir ?  Se représentent-ils toujours l'Europe comme un El Dorado ? Nous avons voulu confronter nos élèves à cette 
double réalité : celle des migrations, parfois exil forcé, et celle du retour 
C'est ainsi qu'est né ce projet « Portrait de migrants » qui a pu prendre tout son sens grâce à l'accueil de 30 élèves de première au sein de l'association de Pape 
Gueye l’«ANRAF » (Association Nationale des rapatriés rescapés et familles Affectées). 
Ces élèves se sont donc initiés, le temps d'un semestre de première, à l'art délicat de l'entretien afin de  réaliser ces  portraits. 
Plus qu'une immersion scolaire, ce projet est devenu, nous le savons maintenant, une belle rencontre humaine. 
 

Bénédicte launay 
François Sanz 

Yanneck Simala 
  

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier de l'AEFE dans le cadre d'une Action Pédagogique Pilote, à Philippe Lagier Proviseur du lycée Français Jean Mermoz de Dakar, et à 

Pape Gueye Président de l'ANRAF. 

                                                           
1http://www.acpmigration-obs.org/fr/node/1141 



 

 C’est une petite femme d’une soixantaine d’années 

charismatique et souriante. Khady Ndiaye est une 

mère de migrant que nous avons eu la chance de ren-

contrer. Vêtue d’un Boubou rose fuchsia, elle devait, 

derrière ses beaux sourires, cacher de la peine. Elle 

ne parle que Wolof et très peu Français. Ngoone, une 

amie, nous a servi d’interprète. Pendant les présenta-

tions elle s’installe en face de nous, et commence par 

nous mettre à l’aise : «  Ne faites pas attention à mes 

dents cassées » nous dit-elle avec le sourire. Lors de 

notre entretien avec elle, Khady nous a fait connaitre 

son univers et celui de ses fils ayant émigré vers l’Es-

pagne. Mère de sept enfants, deux de ses fils ont ten-

té de rejoindre l’Europe pour subvenir aux besoins de 

leurs parents. Le plus jeune n’a pas pu parvenir à son 

but, elle reste vague sur le sujet. Et seul le deuxième 

a pu rejoindre l’Espagne où il vit depuis maintenant 

deux ans. Lorsque que l’on demande à Madame 

Ndiaye si ses fils lui avaient exposé leur désir de partir 

pour l’Espagne, elle reste silencieuse avant d’acquies-

cer et poursuit : «  J’ai bien réagi car c’était des 

hommes, qu’ils n’avaient pas de travail ici et qu’ils 

étaient adultes, ils pouvaient partir si c’était leur 

choix pour aider leur famille, car seul mon mari tra-

vaillait». Le reste de la famille a aussi encouragé les 

fils de Madame Ndiaye dans leur voyage. Khady nous 

précise également que son fils lui envoie régulière-

ment des cadeaux et de l’argent. Khady ne vit que de 

la vente de beignets devant chez elle.  

Quant à l’adaptation de son fils, Khady nous dit : 

« Il s’est très bien intégré. Il adore l’Espagne 

et travaille. Il a une femme espagnole et 

deux enfants ». 

 Il est tout de même déjà revenu au Sénégal 

depuis son départ. Nous lui demandons en-

suite si elle pourrait le rejoindre en Espagne, 

elle nous répond : «  Je ne veux pas partir. Je 

préfère que mon fils revienne car je suis trop 

vieille pour voyager ». Et elle souhaite à ses 

autres enfants de partir également en Europe 

pour pouvoir, comme son fils améliorer leurs 

conditions. Elle précise par la suite que son 

fils lui manque énormément : «  c’était mon 

préféré et on était très proches ».  

 Au moment où nous lui demandons si son fils, au re-

tour de son voyage en Espagne, a éprouvé de la peine 

et a été victime de critiques, Khady reste silencieuse 

reste silencieuse. Elle finit par nous avouer qu’il était 

très déçu de ne pas avoir pu  y rester , mais qu’il n’a re-

çu aucun reproche. Nous posons une question qui éga-

lement la replonge dans le silence, celle de savoir si 

son fils lui a parlé des conditions de son retour. Après 

un moment de silence, elle finit par nous répondre un 

simple « non ». Voyant qu’elle était gênée, nous avons 

changé de sujet : «  Votre mari a-t-il été compréhensif 

avec votre fils  à son retour ? ». Le malaise s’efface, et 

elle nous répond qu’il a soutenu son fils, mais que ce-

lui-ci n’a pas eu la chance de trouver un travail. Ma-

dame Ndiaye nous confit ensuite que les mères de mi-

grants se voient souvent et qu’elles vont même man-

ger les unes chez les autres, elle s’implique personnel-

lement dans l’association. Celle-ci a été créée en 2007 

par les rapatriés, qui sont aujourd’hui 3000 dans l’en-

semble du Sénégal . Pape Gueye et le Ministère de la 

jeunesse et de l’emploi s’impliquent dans leur réinser-

tion dans la société. 

 Notre entretien se conclut sur ce point. Pour Khady 

Ndiaye, l’Europe peut être une sorte d’Eldorado 

(emplois,  richesse , situation stable, etc.), cependant, 

derrière tous ses sourires, cette femme cacherait-elle 

une honte ou un malaise envers nous ? Par rapport à 

son fils ? A ses conditions de vie ?  Peut être que nos 

différences de classes  sociales font obstacle à  un 

échange libre. 

Sarah Vullierme et Konday Sakanga 1eres ES 1 & 2 

 

Khady Ndiaye – Une femme dévouée  



UN GRAND FRERE 

 Pape est sénégalais, installé actuellement en Espagne 
dans la ville de Barcelone, il passe des vacances à Dakar. 
Âgé de 27 ans, il doit mesurer 1m75, et semble très sportif au 
vu de son physique. A le voir, nous pouvons penser que c’est 
un coach sportif et quand nous nous adressons à lui, nous 
pouvons lui parler comme si on s’adressait à notre grand 
frère. 

AUTONOME DES LE PLUS JEUNE AGE 

 Pape est très ouvert mais il ne se livre que lorsqu’il est en confiance. Il a un cô-
té blagueur dont il peut se vanter. Il a eu une enfance difficile car ses parents 
n’avaient pas beaucoup de moyens pour s’occuper de lui et l’instruire : ainsi, il ne 
parle que  wolof. Il a donc su apprendre à se débrouiller seul étant jeune, ce qui 
lui a servi plus tard. Pape a toujours gardé le moral et la conviction qu’il pou-
vait réussir sa vie. Il aime le riz au poisson pimenté et par-dessus tout le football. 

 LA NOUVELLE VIE 

 Durant les deux premiers mois Pape a du mal à s’habituer à la vie occidentale. C’est un tout autre mode de vie, il ne parle pas la langue du 
pays et arrive seulement à demander son chemin ou des services comme l’achat de nourriture et de vêtements. Après ces deux mois, Pape dé-
cide de suivre des cours d’espagnol avec l’argent que lui procure son travail de serveur. Mais, peu habitué à l’école, il ne suivra  qu’une demie 
journée de  cours et préfèrera apprendre la langue dans la rue, au travail, ou avec des amis.  

Le meilleur d’entre eux, Karim, un ami de son frère avec qui il a fait le voyage vit avec lui dans un foyer après être passé par la Croix  

Rouge. Ils parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à des petits boulots. Après une année, il décide d’aller chez son frère à Barcelone : il s’y 
fait plusieurs amis. Il y restera pendant 7 ans. C’est durant ces années qu’il apprend l’espagnol et qu’il mène une vie normale.  

Pape apprécie l’Espagne car il a de meilleures conditions de vie qu’au Sénégal et loge chez son frère.  

 

 LE DEVOIR ACCOMPLI 

 Aujourd’hui Pape a régularisé sa situation en Espagne où il réside depuis sept ans déjà : il a un emploi dans la restauration comme serveur, 
ses papiers sont en règle, il habite chez son frère à Barcelone. Mais Pape ressent un manque, celui de sa famille et de son pays. A son retour à 
Dakar, il trouve que le pays a beaucoup changé et n’a, par exemple,  pas reconnu la route pour se rendre chez lui.  

Il a financé la rénovation de  la maison de ses parents en envoyant de l’argent régulièrement. Pape a le sentiment d’avoir accompli son devoir 
en réalisant les espoirs placés en lui. Il envisage sur le long terme de retourner vivre à Dakar, après avoir découvert la Péninsule Ibérique. 

VERS UNE INTEGRATION REUSSIE 

 Pape est né en 1985 à Dakar, de parents sénégalais et avait pour idée de fuir le Sénégal et sa pauvreté. Il a travaillé comme ouvrier depuis ses 17 ans, a en-
chaîné une série de petits boulots, mais le salaire ne suffisait pas à satisfaire ses besoins. Il avait de l’argent pour manger mais pas pour s’acheter des vêtements 
ou pour avoir des loisirs. À 20 ans, il décide donc de prendre son envol, de quitter sa famille pour aller vers l’Europe et réaliser ses rêves. Pour cela Pape choisit le 
pays européen le plus proche, celui pour lequel son frère avait déjà opté : l’Espagne.  

Pape voyage en pirogue durant  6 jours avec quelques amis de son frère. Après un éprouvant trajet au cours duquel  la nourriture et l’eau sont venus à man-
quer , ils sont lâchés avec les 34 autres voyageurs près des côtes de Tenerife. Pape est alors récupéré par la   police  locale et interrogé par les forces de l’ordre qui 
ont tenté de savoir s’il était en bonne santé et s’il disposait d’argent.  

Suite à des heures d’interrogatoire et d’attente il peut enfin fouler le sol espagnol. Sur lui souffle enfin un vent de liberté et une nouvelle vie débute. Pape est 
alors recueilli par la Croix Rouge qui s’occupe de lui fournir des vêtements et de le nourrir. 

 LA TRAVERSEE VERS L’INCONNU 

« Mes parents m’ont encouragé à partir » « A mon départ, j’avais 20 ans » 

Ely Dieng, Birhane Kebe 1ES 2 



Une rencontre marquante 

Pierre, gérant du campement de la 

Pointe Saint-Georges. 

 Originaire de Kaolak, Gallo 

Diallo a obtenu un baccalau-

réat L et est directement ren-

tré à l'armée, faute de 

moyens. Il a suivi la formation 

des nouvelles recrues à Ban-

go, est devenu caporal et a 

servi au douzième bataillon 

d'instruction. Après avoir passé 

le concours des élèves gen-

darmes, il a fait deux ans de 

formation pour devenir offi-

cier, poste qu'il occupe depuis 

2005 à la marine nationale.  
 

Nom du militaire: Gallo Diallo 
Poste: Officier 
Lieu d'exercice: la Pointe Saint 
Georges, Casamance, Sénégal. 
Date: 18 Décembre 2012 

« Le risque  

[de migrer  

clandestine-

ment] 

n’en vaut pas la 

peine. » 
 

  Je suis arrivée au lieu de rencontre, il faisait sombre. J’avais pour seule source d’éclairage ma lampe torche. Je ne connaissais per-

sonne et plusieurs hommes sont venus m’accueillir. Ils m’ont proposé de m’asseoir et, après m’être installée, j’ai jeté un coup d’œil aux 

alentours. Etant autour d’une table et entourée de quatre hommes, j’avais l’impression d’être dans une salle d’interrogatoire.  

 

  Gallo Diallo le « chef » parlait doucement, lentement et avec méfiance. Après m'avoir fait part de son parcours, il a, à plusieurs re-

prises, hésité avant de répondre à mes questions et son ton n’était pas amical: je ne me sentais pas du tout à l’aise. Il a d’ailleurs refu-

sé d’être filmé ou pris en photo, sans préciser pourquoi, mais son comportement méfiant en disait long.  

 

  Il y eut plusieurs silences gênés, les quelques personnes présentes, ayant compris ma gêne, intervenaient de temps à autres pour dé-

tendre l’atmosphère. Ne trouvant pas de réponses à mes questions je continuais l’entretien par politesse plus que par nécessité. Les 

réponses vagues et peu argumentées de mon interlocuteur n’avaient aucun lien avec ce que je cherchais. Il ne me répondait que 

par des généralités, voir refusait de répondre. Le fait qu’il m’ait répondu que son quotidien était confidentiel m’a vraiment bloquée. 

Je ne pouvais plus lui poser de questions en rapport avec son travail, je n’ai donc pas bien compris ce qu’il faisait précisément et je 

continuais à me sentir mal à l’aise. 

  

  Malgré tout, certaines de ses réponses m’ont intéressée. Ainsi il a affirmé avoir attrapé un migrant, de Kaolak, qui connaissait sa fa-

mille. C'était à Elinkine en 2007-2008. Il a depuis, gardé contact avec ce dernier, et ils communiquent régulièrement. La probabilité 

qu’une relation entre un migrant irrégulier et un policier naisse reste quasi inexistante, de mon point vue. De plus, Gallo garde le con-

tact avec la famille de ce migrant, qui lui est très reconnaissante d'avoir sauvé leur enfant d'une mort certaine durant le trajet. Pour 

moi, c’est une amitié qui est belle à voir : deux personnes venant de deux mondes contraires et ayant deux ambitions contradictoires. 

Cette déclaration a été l'un des seuls points positifs de cette rencontre.  

 

  Arrivée à la fin de l’entretien je l’ai remercié de m’avoir reçu et m’apprêtais à partir. Mais il m’ordonna d’éteindre ma lampe de 

poche et me dit : « C’est à mon tour de poser quelques questions ». A partir de ce moment-là, dans le noir, il me demanda des rensei-

gnements sur moi : ma nationalité, le nom de mon école, le but de mon projet et, entre autres, si le ministère de l’éducation m’avait 

envoyée afin d’obtenir des renseignements. Il m’a aussi précisé que pour me parler il devait demander une autorisation à son chef, 

ce qu’il n’avait pas fait, et il m’a dit qu’il ne voulait pas avoir de problèmes à cause de moi. 

A partir du moment où il m’a demandé d’éteindre ma lampe j’ai été gagnée par le stress et je me demandais ce qu’il allait m’arriver. 

J’avais très peur et je craignais une agression physique tant l’ambiance était tendue. Je me fustigeais mentalement de ne pas avoir 

pris le numéro de M. Simalla car je voulais l’appeler à l’aide. Je m’imaginais même un plan d’évasion en pensant à tous les scénarios 

possibles. Je voulais vraiment partir. 

  

  Heureusement ses collègues, qui ne se sont pas présentés, ont alors détendu l’ambiance, et Gallo Diallo a accepté de répondre à 

une dernière question. Nous lui avons demandé :  « Sachant que Frontex connait la stratégie des migrants, y-a-t’il des changements 

dans leur organisation ? » . Ce à quoi il a répondu « Les migrants ont changé de méthode. Avec l’avancé des technologies,  les mi-

grants s’appellent pour se donner rendez-vous, ils partent par petits groupes dans des petites pirogues. Ils rejoignent ensuite la grande 

pirogue qui les attend en pleine mer. Parfois, pour se cacher des autorités, des avions qui survolent la zone et des bateaux qui pa-

trouillent, ils partent dans l’île la plus proche. Par exemple, l’île Karabane ». J’ai vite remercié tout le monde et suis partie avec Pierre, 

mon guide et intermédiaire, pour enfin rentrer au camp. 

Parfois, le silence est une réponse à une question non formulée. Au regard de la réaction de Gallo Diallo, nous pouvons en conclure 

que le sujet de la migration clandestine reste sensible.  
 

 

Alexandra Matas, Shannon Fnaiche 1ES2 



Marra, un jeune homme  ambitieux 

Marra, un jeune homme surprenant ! 
 En voyant Marra nous fûmes très surprises. Surprises de voir un jeune homme qui 

racontait son histoire avec beaucoup de facilité, qui essayait tant bien que mal de par-

ler une langue qu'il ne maitrisait pas totalement. Malgré cela, la confiance s'est vite 

instaurée. Parlant un peu wolof j'essayais de dialoguer avec lui quand il n'arrivait pas 

à s'exprimer en français. Il s'amusait à corriger toutes mes erreurs de prononciation 

et apprit quelques mots à Binti. Cette interview s'annonçait très prometteuse !! 

« Niit yi dou ñiou beugeu di waxtan ci séne immigration bi, 

dégne key neubeu beu séne beusou dem! » (les gens ne parlent pas 

de leur immigration entre eux, ils préfèrent garder le secret jusqu'au jour du départ ). 

Une mer capricieuse 

 Le voyage en pirogue dura 13 jours. Durant les premiers jours, les voyageurs n'arri-

vaient pas à manger, d'après Marra, c'était dû au stress, au vertige et au mal de mer. 

Au bout de quelques jours de voyage, la mer commença à s'agiter et fit plusieurs 

trous dans leur pirogue. Les voyageurs essayaient tant bien que mal d'empêcher l'eau 

de rentrer en utilisant leurs vêtements achetés si cher, pour boucher les trous. Marra 

était anéanti, ce voyage qui devait se passer sans problèmes, vira au cauchemar en 

une fraction de seconde. Un bateau de pêche marocain les vit et leur donna du lait et 

de l'eau pour qu'ils puissent tenir, le temps de prévenir les forces de police espa-

gnoles. La police n'arriva que 4 jours après. Les voyageurs furent tous sauvés mais la 

plupart d'entre eux dont Marra étaient malades. 

 

Suivre son meilleur  ami et s'opposer à sa  

famille: 
 L'émigration, Marra n'y avait jamais songé il se sentait bien dans son pays. C'est 

son meilleur ami qui lui en a parlé et qui lui proposa de partir. Au début il n'était pas 

partant mais en y réfléchissant, il s'est dit « je suis un homme, je n'ai peur de rien, je 

dois le faire ». Donc Marra, sous l'influence de son ami, décida de partir. Sa famille, 

surtout son grand père et son frère, s'opposa à son départ de peur qu'il ne survive pas 

au voyage, qu'il ne s'adapte pas à son pays d'accueil ou qu'il soit maltraité. Mais Marra 

ne voulait rien entendre et se mit à dos tout son entourage et principalement son 

frère qui ne lui adressa plus la parole. 

Sur le chemin du départ: 
 En 2006, Marra réunit 400 000 FCFA pour payer son voyage et 200 000 FCFA pour 

l'achat de ses vêtements. Il aurait pu se payer  un billet d'avion nous dit-il. Il partit un 

soir à 22h de la plage de Yarakh en direction de l'Espagne. Des centaines de pirogues 

étaient sur le sable et attendaient des voyageurs. Marra et son ami voyageaient avec 

94 personnes, mais au moment du départ deux hommes abandonnèrent et décidè-

rent de ne plus partir jugeant le voyage trop dangereux. Les voyant renoncer Marra rit 

et dit a son ami « gni amu gnu fit dal » (ils n'ont pas de courage).  

Ils ne furent plus que 92 à prendre le large. Marra découvrit avec surprise qu'il con-

naissait au moins 40 personnes sur sa pirogue. Je lui demandais : « comment se fait-il 

que vous ne sachiez pas qu'autant de personnes de votre village partent pour l'immi-

gration ? ». Il répondit en riant : « les gens ne parlent pas de leur immigration entre 

eux, ils préfèrent garder le secret jusqu'au jour du départ ». 

Marra: Marra est un jeune homme de 26 ans né a Yarakh un village 

du Sénégal situé non loin de Thiaroye. 

Ayant perdu sa mère à trois ans et son père à onze ans, il fut élevé avec son 

grand frère par son grand père, un homme auquel il est très attaché. Il vit 

dans une grande maison chez son grand père avec ses oncles et ses tantes. 

Son grand frère est parti. 

Le camp de Fuerteventura, une prison: 
 Marra et ses camarades restèrent trois jours à Tenerife avant d'être envoyés sur le camp de 

Fuerteventura. Marra raconta que les conditions de vie dans ce camp étaient extrêmement 

dures.  Il était dans une cellule de 25 personnes et son meilleur ami fut lui aussi entassé avec 

300 clandestins dans un autre camp.  

Marra ne sortait que trois fois par jour et moins de trente minutes, il était seul et malheureux. 

L'Espagne qui était au début synonyme de nouveau départ s'est avérée être son pire cauche-

mar. Il ne souhaitait qu'une chose: rejoindre son ami coincé dans l'autre camp et pour cela il re-

fusait toute la nourriture qu'on lui proposait, jusqu'à cette rencontre inoubliable… 

Alicia, la jeune infirmière de la Croix rouge! 
 Une jeune infirmière de la Croix rouge nommée Alicia était chargée de s'occuper de Marra. 

Pour le pousser à manger, elle appelait tous les aliments Alicia, il y avait les bonbons Alicia, les 

jus d'orange Alicia, l'eau et le pain Alicia. Et cette méthode marchait très bien, Marra s'empres-

sait de manger tout ce que Alicia lui proposait comme mets. Il nous expliqua qu'Alicia fut son 

plus beau souvenir durant son voyage en Espagne. 

Le rapatriement: 
 La loi espagnole, déclare qu'au bout de 40 jours dans le pays, un individu est libre de circu-

ler en Espagne. Mais Marra n'eut pas cette chance car il fut rapatrié avec son ami au bout de 38 

jours de résidence dans le pays. Marra fut déçu de repartir mais nous dit ému : « c'est le bon 

Dieu qui en a décidé ainsi ». Alicia fut aussi attristée du départ de Marra. Des espagnols à l'aé-

roport donnèrent 300 euros à Marra et à son ami pour les aider une fois rentrés. 

"Yallah mo kho whok nonou" 

Un retour difficile au Sénégal: 
 Une fois rentré au Sénégal, la famille de Marra fut très émue et heureuse de le revoir. Son grand-père 

lui pardonna et accepta qu'il revienne chez lui. Seul son grand frère refusa de lui parler pendant 6 mois. 

Mais il finit par lui pardonner car il était heureux qu'il ait survécu au voyage. 

Quelques mois plus tard, l'ami de Marra décida de retenter la traversée. Marra l'encouragea et 

lui donna ses 300 euros pour payer son voyage. De son côté, il reprit son activité de pêcheur au 

Sénégal, mais se rendait compte que vivre de la pêche était devenu quasi impossible : les pois-

sons devenaient de plus en plus rares et pour à peine gagner 100 000 FCFA, il devait passer 4 

mois en pleine mer.  

Marra avait une pirogue et un filet de pêche, mais un soir de tempête son embarcation se brisa 

en deux et il perdit son moteur. Seul son filet de pêche fut sauvé. En racontant cette histoire, le 

jeune homme nous dit attristé qu'il avait investit des millions dans l'achat de son matériel, il 

avait tout perdu. Depuis il pêche sur les bateaux de ses amis et ne gagne plus autant d'argent 

qu'avant. 

Un jeune homme plein d'ambition : 
 Même s'il en garde un mauvais souvenir, Marra aimerait un jour retourner en Espagne mais 

dans de meilleures conditions. Il voudrait y aller en avion pour mieux découvrir ce pays et qui 

sait… retrouver Alicia. Il a un rêve : ouvrir un commerce soit au Sénégal ou dans un autre pays 

comme l'Espagne. Nous lui souhaitons de réussir et de croire en lui. 

Binti Crespin et Marie de la Gorgue de Rosny 1ES1 



 André Boissy a grandi au Sénégal. Il est con-

sultant international sur l’immigration. Il nous 

dit qu’il fait ce métier, depuis treize ans main-

tenant, et est conscient que l’immigration est 

au cœur des problèmes de son pays. C’est pour 

cette raison qu’il a créé plusieurs organisations 

non gouvernementales (ONG). Il s’occupe de 

sensibiliser les Sénégalais sur les opportunités qu’ils peuvent avoir 

dans leur propre pays de façon à les décourager de partir. Il veut les 

aider, les encadrer et les orienter. Il aide également à la réinsertion 

des « émigrés refoulés » dans la société. Il lui arrive de surprendre un 

projet de migration clandestine vers l’Espagne et de tout arrêter pour 

empêcher ce départ. Il leur apprend que c’est un projet risqué, qui 

n’aboutit pas toujours. Il crée des diaporamas ou autres documents 

d’information pour sensibiliser les familles en leur apportant  tout son 

savoir à propos de l’émigration. André Boissy nous confie qu’il est lui 

aussi parti en Suisse en 1997 de manière légale, pour ses études, mais il 

comprend tout de même ce que ressentent les migrants. A la fin de 

ses études, il est parti en Espagne où il s’est marié et a eu des enfants. 

Aujourd’hui, il vit toujours en Espagne et possède un visa permanent. 

 Au Sénégal, l’émigration a d’abord été masculine. Les 

hommes partaient chercher du travail à l’étranger et 

laissaient leur(s) femme(s) et leurs enfants. Comme le 

veut la tradition sénégalaise, l’homme doit subvenir aux 

besoins économiques de sa famille. Aujourd’hui, les 

femmes émigrent également même si elles sont moins 

nombreuses que les hommes. Le petit commerce 

(nourriture, bijoux) ne suffit plus à les faire vivre en 

temps de crise économique.  

 Ainsi, elles organisent très bien leur voyage mais sont 

rattrapées par leur rôle de femme sénégalaise qui con-

siste principalement à s’occuper des enfants, de la 

nourriture et du ménage. Elles arrivent dans un pays 

étranger avec peu de connaissances, elles ne savent pas 

quel métier faire car elles ont reçu une éducation moins 

ouverte sur le monde que les hommes ; elles ne parlent 

qu’une seule langue, ont fait moins d’études voire au-

cune. Faute d’emploi, elles sont donc contraintes à ren-

trer dans leur pays d’origine.  

  

Rencontre avec un homme engagé  

dans la lutte contre la migration illégale 

Picard Margot, Ryckelinck Claire 1ES2 

 

La place des femmes dans la migration 



  Entre deux terres : à la rencontre de Pape Gueye 

                             Une présentation à travers l’histoire d’une association ... 
Pape a 47 ans et est marié avec deux femmes avec lesquelles il a eu 11 enfants au total.  Il est le président de l’Association Nationale des Rapatriés Rescapés et des Familles Affectées (ANRAF). Il a crée cette 
association, avec d’autres migrants, qui, comme lui, ont été refoulés d’Europe.  Le nom a été donné par l’ancien président de la République : Maître Abdoulaye Wade.  

L’ANRAF a d’abord été fondée par les rapatriés de Yaraax, et leurs familles, puis s’est élargie aux villes de Thiaroye, Soumbédioune, Rufisque, Barny, Mbour et Saint Louis pour enfin devenir nationale. Pape 
Gueye a été élu président national en 2009 soit deux ans après sa création. 

Partir à la rencontre 

de l’Eldorado… 
   Pape nous a ensuite expliqué ce qui l’a poussé à partir ; marié, ayant de nombreux 
enfants, il ne pouvait subvenir aux besoins de cette vie : le loyer, la nourriture, la prise 
en charge de ses parents etc… Comme il habitait la zone côtière d’où les départs se 
font, l’occasion de partir s’est présentée et il s’est dit que « les autres sont partis, pour-
quoi pas moi ? J’ai les capacités physiques adéquates : je suis grand et fort, je vais là-
bas, trouver de quoi avoir une vie meilleure » Pape a donc pris la décision, à cet ins-
tant, de s’en aller. 
 
 

Préparation du voyage et 

retour en arrière 
   Il a dû trouver de l’argent car il faut payer le billet, « les prix (« passe » en wolof) 
des départs en pirogue variaient alors entre 350 000 et 500 000 FCFA » nous a-t-il ex-
pliqué. Un ami et collègue en Europe lui en a prêté. 
Ce n’était pas son premier voyage. Il a vécu en 1986 à Paris où il habitait l’Hôtel du 
Trône, à Pigalle, et nous a cité différentes « places » qu’il a parcourues. La décision de 
ce premier voyage avait été motivée par la réussite de membres de sa famille : « quand 
ils revenaient  
au bercail, ils construisaient de belles maisons, roulaient dans de belles voitures et ma-
riaient de jolies femmes » a –t-il affirmé. 
En neuf mois passés en France, Pape s’est fait beaucoup d’argent, alors qu’il était en-
core célibataire. De 1986 à 1987 il est retourné au Sénégal et s’est marié, il a eu des 
enfants puis s’est marié une deuxième fois et a eu d’autres enfants. Les dépenses deve-
naient beaucoup plus importantes et joindre les « deux bouts » de plus en plus compli-
qué, telle a été la raison de son deuxième voyage. 

 

Le Voyage…. 
   « La traversée de l’océan atlantique n’est pas facile » nous a expliqué tout d’abord Pape. 
En effet, leur pirogue est bien arrivée à destination mais après plusieurs péripéties. 

Le voyage a duré 11 jours alors que normalement le trajet est estimé de 3 à 5 jours 
maximum. Le GPS s’est déréglé durant le trajet, le conducteur ne s’en est pas rendu 
compte. Ils ont donc dû faire une escale au Maroc, sans s’arrêter pour autant sur la 
terre ferme, afin de réparer la machine, avant de reprendre la route pour Tenerife aux 
Iles Canaries. Ils ont passé en tout et pour tout 5 jours sans manger ni boire. La pi-
rogue s’enfonçait dangereusement dans l’eau et risquait de couler. Ils ont donc dû allé-
ger l’embarcation et faire un choix entre jeter l’eau ou l’essence. C’est donc les bidons 
d’eau qui ont été versés dans la mer. Se retrouver sans eau signifie se retrouver sans 
nourriture car on ne peut pas cuisiner avec l’eau salée. 
 
Certaines personnes sont tombées de la pirogue, mortes de soif et de faim. A environ 
50 kilomètres de la côte espagnole, la Guardia Civil (police espagnole) est venue les 
chercher en haute mer : les sénégalais sont montés dans le bateau et la pirogue a été at-
tachée par une corde à ce dernier. « Cela a été un voyage difficile et mouvementé… » 
affirma-t-il. Pape nous a ensuite raconté une histoire : Il a été réveillé une nuit par les 
autres membres de la pirogue qui lui ont annoncé la mort de son neveu qui faisait le 
voyage avec lui. Pape lui a mis du sirop dans la bouche (il nous explique qu’en plus de 
la nourriture prévue, les médicaments aussi avaient été soigneusement mis de côté) et 
après quelques petites tapes et l’effet du sirop, le neveu en question s’est enfin réveillé. 
Si Pape n’avait pas réagi, cet homme aurait été jeté vivant à la mer. 
 
 

Peu de temps en Espagne…  
   Ils ont été livrés dès leur arrivée à la Croix Rouge pour les soins intensifs administrés 
en urgence, car certaines personnes souffraient de déshydratation et d’énorme fatigue. 
La police est venue les chercher, afin d’effectuer les enquêtes préliminaires : nom, date 
de naissance, nationalité, âge…  
Ils ont ensuite été conduits dans des chambres sans lit, « seuls avec les carreaux ». Ils 
avaient droit à un sandwich et une petite bouteille d’eau Evian, nous précise-t-il, pour 
les trois repas. 
 
Après 48 heures passées dans ces conditions, ils ont été amenés au tribunal pour les ju-
gements : assis autour d’une table, les questions posées ressemblent à celles auxquelles 
ils ont répondu lors des enquêtes préliminaires. Les enquêtes finies, ils repassent 24 

heures à la police pour ensuite être conduits au centre de détention de Fuerte Ventura 
où ils passent 36 jours (le délai maximum est de 40 jours). Certaines personnes ont été 
libérées pour rester en Espagne d’autre sont rapatriées directement. 
Après ces 36 jours de détention, le rapatriement a eu lieu. Entre 21h00 et 22h00 les 
autorités espagnoles sont arrivées au camp, « armées jusqu’aux dents » - matraques 
etc... Pape nous a expliqué qu’elles croient que cela dégénère toujours et que les per-
sonnes ne se comportent pas bien.  Elles ont alors éteint toutes les lumières et leur ont 
expliqué que tout devait  se faire dans le calme: « pas besoin de bruit et de problèmes». 
Il a été promis à chacun d’eux 1500 euros (1 million de FCFA), cela compense les 
coûts du départ et permet de reconstruire un peu sa vie au pays. Les migrants ont donc 
accepté, « on ne peut pas cracher sur une telle offre ! ». Ils ont été « menottés » par la 
suite avec des cordes, mis dans des voitures pour arriver à l’aéroport où ils sont montés 
dans des charters, chaque sénégalais étaient assis à côté d’un policier. 
 
A une heure de l’arrivée, les enveloppes fermées leur ont été distribuées. Ils devaient 
cacher cet argent dans leurs chaussettes pour ne pas que les autorités sénégalaises le 
trouvent.  L’avion est arrivé vers minuit à Dakar mais à cause des formalités  ils n’ont 
pu être chez eux que vers 3h00 du matin. Dans le bus de Dakar, après l’ouverture des 
enveloppes, ils n’ont trouvé que 300 euros.  « Ça c’est l’arnaque ! » réplique Pape aussitôt. 
Pape a frappé à la porte de chez lui, son retour n’était pas attendu et le fait qu’il soit re-
venu sans avoir gagné ce qu’il espérait a rendu ce retour difficile. Sa femme est venue 
à la porte demander qui se trouvait là :  
 
« - C’est qui ? - C’est moi ! - Qui toi ? - C’est moi Pape Gueye ! ». 
Elle a ensuite ouvert la porte et une de ses filles s’est réveillée et a demandé en voyant 
son père : « Papa où sont les millions ? ». Il lui a conseillé d’aller se recoucher. Per-
sonne ne réussira à dormir cette nuit-là et, le lendemain matin dans les rues du quartier 
on pouvait apercevoir des femmes qui se lamentaient de l’échec de ce voyage… 
Pape Gueye est maintenant directeur commercial d’un magasin alimentaire de       
l’ANRAF. L’argent récolté sert à aider les familles de l’association dans le besoin. 
Le temps court, nous devons arrêter cette interview qui a été un réel plaisir pour toutes 
les deux. Nous remercions encore une fois Mr Gueye de nous avoir accordé ce         
moment et de s’être confié de cette manière.  
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Rencontre avec le migrant et premières impressions 
 La première chose qui nous a étonné fut la facilité qu’a eu 

El hadji à se livrer. Comme il ne parlait pas très bien le fran-

çais, la majorité de l’entretien s’est effectué en wolof, sa 

langue maternelle. Il faut dire qu’au début de l’entretien El 

hadji semblait plutôt gêné par le fait qu’il ne maitrisait pas 

très bien le français.   C’est donc Joseph qui nous a servi de 

traducteur durant tout l’entretien. Ainsi la relation de con-

fiance s’est très vite établie et c’était alors bien parti pour un 

entretien réussi. Il n’a pas vraiment eu de problème pour ré-

pondre à nos questions et on sentait qu’il était habitué à ce 

genre d’échange. 

« on sentait qu’il était habitué  
à ce genre d’échange. » 

El hadji : qui est-ce ? 
 Le migrant que nous avons rencontré s’appelle donc El 

hadji. C’est un père de famille sénégalais de 35 ans, né en 

1977 et mesurant environ 1m75. Sa carrure donne l’im-

pression d’être face à un sportif. Après l’entretien, nous en 

avons eu la confirmation : il aime le foot et joue encore 

dès qu’il le peut. 

Il vit de la pêche et subvient aux besoins de presque toute 

sa famille grâce à cette activité dont il a, en quelque sorte, 

hérité de son père et qui devient selon ses dire "de moins 

en moins rentable au Sénégal".    

C’est un fin connaisseur de la mer qui, comme il le dit, a 

"une carte dans la tête". El hadji regrette de ne jamais 

avoir fréquenté le monde scolaire. Il se soucie de l’avenir 

de ses enfants : « je ne les forcerai jamais à être pêcheur 

même si je tiens à notre héritage ».   

« C’est un homme responsable,  
sympathique, et très ouvert. » 

L’eldorado ne se refuse jamais 
 « Quand tu as une femme et des enfants à nourrir, à soi-

gner, à habiller, il y a un moment où le travail de pécheur ne 

peut pas t’apporter le nécessaire, donc, tu es obligé d’aller 

chercher ailleurs ! » : c’est par cette phrase qu’El hadji justifie 

son émigration. C’est après une concertation avec certains de 

ses amis qui eux aussi étaient tentés par l’aventure, qu’il a dé-

cidé de partir. Vu que toute sa famille le soutenait, il n’y 

voyait aucun inconvénient. 

Le départ 
  C'est la difficulté à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille qui l'a poussé à 

migrer vers l'Espagne. Après une cotisation individuelle de 500.000 FCFA, El hadji 

peut enfin quitter le "Djoloff". En mai 2006, il prit la pirogue accompagné de trois 

de ses amis pour entamer le long périple espagnol. Il justifie son envie de partir 

pour L’eldorado par la réussite de certains de ses amis et l’estime qui leur est ac-

cordée aujourd’hui quand ils reviennent au pays ou quand ils envoient de l’argent 

à leur proche.  

Le déroulement du voyage  
 Le voyage s'est donc fait en pirogue durant le mois de mai. Il nous a même con-

fié un secret : « le mois de mai est le mois idéal pour partir en pirogue, peu de 

gens le savent, c’est durant cette période que les autorités sont le moins vigi-

lantes ». D'après ses dires, le voyage s'est effectué en un temps record de 6 jours 

au lieu des 18 jours qui représentent la moyenne et s'est passé dans de bonnes 

conditions. Précaution oblige, ils avaient à bord une grande quantité de riz, de 

"Mohamsa " et d'eau. Il affirme que c’est lui qui a pris les commandes durant tout 

le voyage et qui indiquait quelle voie maritime prendre. Le voyage s’est passé de 

la manière suivante: ils étaient 4 et ils se relayaient, un prenait les commandes de 

la pirogue pendant une heure et laissait le relai à un autre pour pouvoir s’alimen-

ter et il en fut ainsi jusqu’à leur arrivée à Fuerteventura (une île d'Espagne située 

dans l'océan Atlantique) où ils furent « accueillis » par la Guardia civil.  

L'arrivée 
 Après 6 jours de voyage, il arriva enfin sur les côtes espagnoles plus précisé-

ment à Fuerteventura. Il fut directement conduit à Tenerife où il passa un peu 

moins de 40 jours de détention pendant lesquels il ne sortait que 3h. Le camp fut 

très vit bondé de migrants qui eux, arrivèrent deux semaines plus tard. Son séjour 

en Espagne se résume à cette expérience, certes difficile, mais aussi constructive, 

grâce à la rencontre d’Alicia, l’infirmière du camp avec qui il a noué des liens 

« très » affectifs et aussi grâce aux parties de football avec la « Guardia civil » qui 

s’est montrée très sympathique.   

Le rapatriement 
 El hadji fait partie de ces migrants malheureux auxquels s’est appliquée la loi 

espagnole déclarant qu’au bout de 40 jours passés en situation irrégulière sur le 

territoire espagnol tout individu est rapatrié. Le quotidien au sein du camp ne lui 

déplaisait pas car il gardait en lui une petite lueur d’espoir : un jour il sortirait de 

ce camp et pourrait enfin construire une nouvelle vie. En effet, Un individu est 

libre de circuler en Espagne selon ses envies s’il est choisi parmi les migrants à qui 

l’Etat espagnol permet de travailler sur le territoire. Mais El hadji n’a pas été choi-

si et fut rapatrié après 38 jours en Espagne à cause de sa situation irrégulière. Il 

s’est dit « très  déçu » de retourner au pays mais aussi «  très content » de rentrer 

pour la première fois dans un avion. 

Retour au pays  
 El hadji essaie tant bien que mal de se faire à l’idée de son rapatriement. En 

effet, de retour au Sénégal, il reprend son ancienne activité, le métier dont il a hé-

rité : la pêche. C’est maintenant avec les revenus modestes d’un pêcheur, qu’il es-

saye de subvenir aux besoins de sa famille qu’il aime tant. Il revient tout de même 

avec quelques expressions typiques d’Espagne «  Venga ! » ou  « Vamos », accom-

pagnées d’un rire nostalgique. C’est aujourd’hui au siège de l’A.N.R.A.F, une asso-

ciation qui s’occupe des  migrants rapatriés et rescapés que nous avons rencontré 

le sympathique et très souriant El hadji toujours très disponible. Nous lui souhai-

tons « bonne chance » et pourquoi ne pas le rencontrer à nouveau mais cette 

fois-ci dans un avion ! . 

   El Hadji : « le savant des mers » 

FIN 
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Un migrant clandestin 

 El Hadj est un jeune homme de 21 ans habitant à Hann dans l’est 

de Dakar parti avec une des grandes vagues de migration qu’a connu 

le Sénégal en 2006 (appelées « Mbeuk mi » , littéralement : »la puis-

sance de la vague qui cogne »). Sans père depuis sa naissance, il est 

parti dans l’idée de pouvoir gagner plus facilement de l’argent pour 

aider sa famille mais aussi parce qu’il trouvait sa vie au Sénégal peu 

intéressante et était persuadé comme beaucoup de jeunes sénéga-

lais que l’Europe lui offrirait une meilleure qualité de vie. El Hadj a fa-

cilité notre dialogue car il voulait nous parler de son aventure malgré 

sa timidité. Sans aucune gène et avec l’envie de partager son expé-

rience ce jeune homme nous raconta son histoire. 

Après quelques minutes passées, nous en savions déjà beaucoup sur 

sa personnalité et ses goûts notamment pour le rappeur 50 cent et 

l'équipe de foot AC Milan. Petit à petit nous pouvions commencer à 

nous imaginer son périple extraordinaire et difficile entre les deux 

continents. 

Le voyage d'El Hadj 

 Il est donc parti un samedi soir, aux alentours de minuit, à bord de la 

pirogue de son oncle. Une pirogue qui nécessite un équipage minimum 

de cinq personnes pour en transporter une centaine. Malgré l’embarca-

tion, les conditions d’hygiène sont apparemment supportables (les be-

soins étaient effectués dans des seaux ensuite vidés dans la mer). A 

bord, El Hadj nous confie qu’il a été surpris par la solidarité au sein du 

groupe des migrants, ce qui a permis un voyage plus agréable et plus fa-

cile. Cette solidarité est attestée par le fait qu’ils travaillent à cinq pour 

diriger la pirogue, qu’ils prêtent attention les uns aux autres et que cha-

cun fait un effort (partage de nourriture, aides psychologique et phy-

sique) pour atteindre leur but commun même si l'un d’eux, n'ayant plus 

l'espoir d'arriver sur les côte espagnoles, sauta de la pirogue avec 

comme seule idée de retourner auprès de sa famille et se noya. Pour El 

Hadj c’est un choc. Nous étions émus car personnes n'est prêt à côtoyer 

la mort, nous confie-t’il. 

Enfin... les terres 

 Après six jours sur l’océan, sans pause, les migrants aperçoivent enfin 

le phare des Iles des Canaries mais, contrairement à d’autres pirogues, 

ils ne s’arrêtent pas là et décident de continuer vers la péninsule Ibé-

rique. El Hadj, à peine descendu du bateau, s’écroule et tombe inanimé . 

Le retour au pays 

 Lorsque l’avion survole la presqu'île de Dakar les larmes lui montent 

aux yeux : c'est la première fois qu’il voit son pays d’une si grande alti-

tude. Il atterrit et des policiers qui l’attendaient lui donnent la somme de 

10 000 francs pour retourner chez lui. Il nous explique que son retour au 

pays durant les premiers jours n’’a pas été facile car il était mal vu par 

son voisinage à cause  de sa  « fuite ». 

Son nouvel état d'esprit. 

 Aujourd’hui, El Hadj compte bien rester au Sénégal et surtout ne plus 

partir puisqu’il l’aime tant son pays. Il vit avec sa petite sœur et sa mère 

qu’il aide financièrement grâce à son travail en tant qu’employé dans 

une agence immobilière. Ils vivent donc une vie sans problème financier 

majeur. Il a aussi convaincu sa sœur de ne jamais partir clandestine-

ment. Actuellement, il vit sa vie avec bonheur et se contente de ce qu’il 

a. Nous avons passé un très agréable moment avec notre cher ami ce 

jour là. Il nous a fait redécouvrir ce que signifie les mots «  Famille » et 

« Solidarité »,  parfois oubliés de nos jours. C'était un vrai bonheur de 

l'interviewer et de discuter longuement avec lui , il nous a accordé du 

temps et nous a fait partager sa gentillesse et son témoignage. 

...Fin  

Un voyage de dernière minute 

La fin de son expédition 

 A son réveil dans un hôpital espagnol il découvre rapidement que son 

billet retour pour le Sénégal est déjà réservé et que son départ est iné-

luctable. «  Malgré mon échec j’ai quand même eu la chance de prendre 

un avion !! » nous dit El Hadj avec un grand sourire. Il quitte donc l’Es-

pagne peu de temps après s’être rétabli en remerciant Dieu d'être en-

core en vie. 

« Malgré mon échec j’ai quand même eu la 

chance de prendre un avion !! »  

Lacour Daphné ,Charlène Riss, Isaac Saelens, Sébastien Briot - 1ES2         



Ndiayé Faye, face au départ d’Amadou : son fils 

Une famille de classe  

populaire 

 Ndiayé Faye est une 

femme âgée de 45 ans, qui 

possède un petit restau-

rant, dans son quartier des  

Maristes, qui lui permet de 

subvenir aux besoins de sa famille. En effet,  elle vit seule 

avec ses sept enfants depuis que son mari les a abandon-

nés alors que son dernier enfant n’avait qu’un an. Parmi 

ses  enfants  seulement deux sont majeurs: Amadou  et 

Mohamed. Amadou (l’aîné, 25 ans) est au chômage depuis 

l’âge de 17 ans tandis que Mohamed (23 ans) est chauffeur 

de car-rapide à Dakar.  En avril 2006, la famille fut expulsée 

de sa maison car elle n’avait pas payé son loyer depuis 

trois mois. Ils durent se rendre dans la cour familiale 

(toujours au Mariste), lieu où la mère et le père de Ndiayé 

habitaient. Voyant que sa mère et son frère ne réussis-

saient pas « à joindre les deux bouts » pour s’occuper des 

frais de la maison et des études de ses frères et sœurs, 

Amadou décida d’aller en Espagne dans l’espoir d’y trouver 

un travail et d’y avoir de meilleures conditions de vie.   

Un départ  pour une dette de vie 

 Cette journée, Ndiayé s’en souviendra toute sa vie, 

comme elle nous l’a confié. C'était une journée de juin qui 

avait mal commencé pour elle. Elle devait s’occuper seule 

de son restaurant car son associé était malade. La nuit ve-

nue, elle rentra chez elle  exténuée, ayant pour seul objec-

tif de se coucher dans son lit. En entrant dans sa chambre, 

elle remarqua immédiatement la lettre posée sur son lit. 

Elle était de son fils Amadou :  

son meilleur ami lui avait proposé un « bon plan », écrivait-

il, pour trouver un travail en Espagne, mais ils devaient pren-

dre une pirogue afin de s’y rendre. Il justifiait son acte par le 

fait qu’il avait l’impression de ne servir à rien dans la famille 

et qu’il ne supportait plus de voir sa mère souffrir pour  s’oc-

cuper de lui alors que les rôles auraient dû être inversés. En 

effet, en Afrique de l’Ouest, la tradition veut que l’enfant, 

une fois apte à travailler, s’occupe de ses parents lorsqu’ils 

ne sont plus en mesure de le faire. Cela s’appelle la dette de 

vie. L’enfant est en quelque sorte redevable à ses parents qui 

se sont occupés de lui lorsqu’il avait pas les  moyens. 

Une attente interminable 

 Des heures, des jours et des semaines passèrent sans  

nouvelle de son fils. Puis un beau jour elle reçut un coup de 

fil. C’était Amadou qui lui expliquait qu’il était bien arrivé 

en Espagne, qu’il était chez un ami pour l’instant et qu’il ne 

fallait pas qu’elle s’inquiète pour lui. L’appel fut bref mais 

suffit à l’apaiser pour un bon moment. Elle consacra la plu-

part de son temps à s’occuper de son restaurant et à prier 

pour son fils, pour qu’il lui revienne en bonne santé. Pour 

ne pas déprimer elle se disait qu’elle devait rester forte 

pour ses  enfants, et que si Amadou était  parti, c’était pour 

le bien de la famille.   

Selon elle: « Dom yayam rek la am nguir nioulene di to-

peuto  bouniou djudou, di lene nampale ak sen wene. Mo-

takh bouniou mage deniou woteu fonk sene yaye. Doniou 

woreu topoto bouniou tol si atou liguey  » (« un enfant n’a 

que sa mère car c’est elle qui lui donne le sein. C’est pour-

quoi quand ils grandissent ils ont une espèce de dette en-

vers nous. Ils doivent s’occuper de nous lorsqu’ils sont en 

âge de pouvoir travailler »).   

Un retour inattendu 

 Six mois sont passés. Ce jour là , Ndiayé était en train de 

balayer la cour familiale quand elle entendit quelqu’un 

frapper à la porte. Elle ouvrit et vit son fils Amadou. Il était 

enfin revenu. Elle tomba dans ses bras et poussa des cris 

afin que tout le monde vienne l’accueillir . Mais il ne parais-

sait pas être content d’être de retour. Il avait beaucoup 

changé physiquement et mentalement. En effet, il avait dé-

péri, noirci et portait des habits bien trop larges pour lui. Il 

était devenu plus calme aussi, il ne raconta pas les détails 

de son séjour, mais dit juste que la police espagnole l’avait 

mis dans un avion afin qu’il revienne au Sénégal.  Depuis ce 

jour il ne mentionna plus cet épisode de sa vie. Certaine-

ment par honte... 

Le regard des autres: 

 Bien entendu, la nouvelle s’était répandue dans le quar-

tier, leurs voisins les regardaient autrement et les criti-

quaient au moindre geste. Amadou avait l’impression 

d’être jugé par tout le monde et passait toutes ses journées 

à la plage avec seulement 1000 Fcfa en poche. Cette expé-

rience a totalement modifié l’ambiance familiale. Avant, 

bien qu’ils n’avaient pas beaucoup d’argent, la famille res-

tait unie. Maintenant, leur situation économique n’a pas 

changé et leurs relations familiales se dégradent de jours 

en jours. Amadou ne se confie plus à sa mère comme 

avant, ce qui la peine beaucoup. Elle essaye tous les jours 

de rétablir des liens avec son fils mais en vain. Certains de 

leurs voisins leur tournent le dos mais l’unique préoccupa-

tion de Ndiayé est de retrouver  cette cohésion familiale 

qui existait entre eux. 

Séry-Koré Frédérique, Diagne Rosalie - 1ES2 



        Mbacké Ndiaye L’Homme de Thiaroye   

 Qui est Mbacké Ndiaye ? 

 Nous avons été  au siège de L’ANRRAF (Association Nationale des Rapatriés Rescapés et Familles Affec-

tées). Nous y  avons interviewé Mbacké Ndiaye, un homme d’une trentaine d’année  vivant à Thiaroye, un 

quartier populaire de pêcheur  situé dans la banlieue dakaroise d’où beaucoup de pirogues ont pris le départ 

pour l’immigration clandestine en 2004. Teint noir et taille moyenne, Mbacké Ndiaye est un homme calme et 

serein qui travaille dans la menuiserie depuis son enfance et  qui, grâce à ce travail, soutient sa famille . 

Les causes de son départ  

 Avec le temps et les aléas de la vie il ne pouvait plus satisfaire à ses besoins et  à ceux de 

son foyer. En 2006, il décide alors d'émigrer en Espagne à la recherche d'une vie meilleure 

pour lui et sa famille et de réaliser ainsi son rêve : réussir. 

                                                                                                                                                               Le Retour au pays          

 Lors du rapatriement ils ont été embarqués dans des avions à destination de Saint Louis au Sénégal. A leur arrivée les autorités Sénégalaises les ont accueillis et leur ont remis dix mille francs CFA, un 

sandwich et une boisson. Depuis son rapatriement, Mbacké Ndiaye travaille toujours dans la menuiserie. Il se plaint car son jeune frère a réussi à émigrer clandestinement et soutient financièrement sa fa-

mille tandis que lui n’en a pas les moyens. Ceci est douloureux  car dans les familles sénégalaises le cadet doit suivre les pas de son aîné qui doit montrer le bon chemin à ses jeunes frères. Sa famille a bien 

pris son retour car elle craignait qu’il soit mort lors du voyage. Néanmoins, nous sentions que derrière cet accueil se cachait un certain malaise car la famille avait l’ espoir qu’il réussisse . Nous avons décou-

vert en lui un homme courageux, disposant d'une grande force morale et qui est prêt à se sacrifier entièrement pour obtenir une vie meilleure et satisfaire les besoins de sa famille. 

 Le récit de son voyage vers l'eldorado 

 Mbacké Ndiaye a préparé son voyage avec l’aide de sa famille. Le jour de son départ, un soir de septembre  2004, ils se sont donnés ren-

dez-vous, lui et les organisateurs du voyage, sur la plage de Thiaroye. Et la pirogue remplie a pris le départ pour l’eldorado espagnol. Les or-

ganisateurs du voyage étaient équipés de GPS pour tracer l’itinéraire jusqu’en Espagne. Nous avons été touchés par le récit de son aventure 

et son courage sans limite malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors du voyage : l'eau entrait à bord de la pirogue qui n’’était pas 

« sûre » : pas de gilet de sauvetage, ni de médicament pour se soigner. Pas de toilettes non plus. La nourriture à bord n'était pas saine. Les 

morts étaient jetés en pleine mer. Lorsqu’ils sont arrivés à Ténérife en Espagne, 8 jours après le départ de Dakar, Mbacké et ses compères ont 

été récupérés par les gardes côtes espagnols et envoyés dans un centre où ils ont été maintenus. Ensuite il furent recensés et transférés au 

tribunal espagnol pour organiser leur retour « au bercail ». Dans son récit , ils nous a informé  que les Sénégalais étaient seuls à être ren-

voyés . Un  accord aurait été signé entre l’État du Sénégal et celui d’Espagne pour rapatrier automatiquement les migrants Sénégalais, tandis 

que les immigrés d’ autres nationalités étaient autorisés à entrer sur le territoire Espagnol . 

 Mbacké se plaint 

 Il parlait d’une voix calme et n’hésitait pas à nous relater 

son voyage, sans gêne. Il y avait une lueur d’espoir dans les  

yeux de ce migrant qui déplorait le manque de considéra-

tion des autorités de  son pays. Il nous disait que l’Etat        

sénégalais avait reçu des fonds provenant de l’Espagne des-

tinés aux jeunes pour qu’ils puissent trouver du travail et ne 

pas rester au chômage mais nous n’avons rien vu, nous di-

sait-il: 

« Espagnol yi diakhane néne khaliss bou beur i Etat Sénéga-

lais pour niav dimbali jeune yi mais guissouniou dara » 

Ndiaye Lamine, Fall Ady - 1ES1 



 

 Je m’appelle Mokhsine Seck, je suis né à St Louis (Sénégal) et j’ai quarante ans. Aujourd’hui je suis photographe de métier. J’avais 18 ans, quand j’ai décidé 

de rejoindre mon père au Maroc afin de l’aider dans son métier de commerçant. J’y ai vécu un an, et j’y vendais toutes sortes d’objets tels que le wax, les tis-

sus sénégalais, les colliers etc.… Au bout d’une année, on me proposa de migrer, illégalement cette fois, en Espagne, où je pourrais, selon mes connaissances, 

gagner plus d’argent. Je partis donc par le chemin des montagnes avec quatre autres migrants. Les montagnes nous permettaient de limiter le risque d’être 

repéré ou arrêté par les gardes frontaliers. Nous espérions ainsi rejoindre la frontière entre le Maroc et l’Espagne. Il ne nous restait plus qu’à traverser le dé-

troit de Gibraltar. Mais malheureusement nous n’y sommes pas parvenus car des gardes frontaliers nous ont attrapés à la fin de notre périple. Je n’avais eu 

qu’à peine le temps d’observer l’Espagne du sommet d’une des montagnes. C’est à ce moment-là que mon calvaire commença… 

                                                                                                                        En cellule au Maroc 

 Les autorités marocaines nous ont enfermés dans une cellule de police car ils nous prenaient pour des mercenaires. Ils nous disaient sans arrêt "Vous êtes des mercenaires, vous n'êtes pas 

des clandestins. On va vous tuer dans votre lit." Espérant ainsi nous faire avouer ce que nous n'étions pas! Ils nous ont gardés pendant deux mois dans des conditions vraiment difficiles. Jus-

qu'au jour où ils nous ont emmenés dans une autre ville où ils nous ont dit avant de nous laisser: " Bon vous voyez là-bas? Vous voyez les lampes là-bas? C'est là-bas l'Espagne! Allez-y et ne re-

venez plus au Maroc! ". On est arrivé dans une ville se situant à 25 km du Maroc en marchant toute la nuit. C'est ainsi que nous sommes arrivés… en Algérie. 

Episode 1: Algérie le calvaire continue "Moi je suis foutu!  

 Les autorités marocaines pouvaient bien nous accuser d'être des mercenaires mais 

eux non plus n'avaient pas tout fait dans les règles de l'art. Ils nous avaient fait voyager il-

légalement vers  l'Algérie... Normalement, pour les clandestins, ils vous mettent dans un 

avion et vous retournent chez vous. Alors pourquoi nous avoir emmenés dans un pays où 

il y avait d'autres problèmes? Le chef de garde de la police nous avait expliqués qu'il avait 

envoyé ses collègues à  l'Ambassade en leur disant que l’on n’était pas des Sénégalais et 

que l’on n’avait pas de papier d'identité tandis que moi, j'avais mon passeport! En tout 

cas, l'Algérie fut encore plus dure que le Maroc. Ils nous avaient de nouveau accusé 

d'être des mercenaires et  

jugés. Ils nous ont mis dans une cabane, une cave, enfin je ne sais pas trop…  

En tout cas je suis sûr que c'était dans une maison, ce n'était même pas une maison  

correctionnelle! Ils nous ont laissés là, puis ils sont revenus nous chercher quelques jours 

après et nous ont mis une cagoule pour nous transporter vers une autre ville. Je ne savais 

même pas où j'allais, j'avais peur... Je commençais à réciter mes prières, à ce moment là 

je pensais vraiment que j'allais mourir, je me disais "Moi je suis foutu! Je suis mort!".  

C'était horrible! C'était vraiment irréel, comme dans un film car il n'y a que ça dans les 

films où l'on tue les gens!... Finalement, ils m'ont fait entrer dans un bureau, un grand 

bureau et ils m'ont enlevé la cagoule. J'avais en face de moi un capitaine de l'armée...  

Episode 2: Un interrogatoire qui se corse  

 J'avais donc en face de moi un capitaine de l'armée algérienne. Il y avait une autre personne 

dans la salle qui était en train de lui faire un briefing en arabe, d'un algérien qu'on soupçonnait 

de terrorisme et qui travaillait dans une usine, c'était un haut responsable. C'est là que j'ai vrai-

ment compris que j'étais dans de sales draps! Une fois l'autre personne partie, le capitaine com-

mença son interrogatoire. Il me dit " Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Algérie?" Je lui ré-

pondis que l'on voulait tenter la frontière  espagnole mais que la police nous avait attrapés et 

nous avait finalement relâchés et forcés à migrer clandestinement vers l'Algérie. Bien entendu, il 

ne m'a pas cru et m'accusa une fois de plus d'être un mercenaire et d'être venu pour rejoindre le 

F.I.S.! De plus, il m'accusa d'en être le chef car c'est moi qui parlait le plus de langues et qui tra-

duisait tout pour que mes compagnons et moi puissions  comprendre. Il me dit: "On va vous 

tuer tous les cinq en commençant par toi!". Oh là vraiment! Je n'en pouvais plus c'étais trop! Je 

lui répondis: Mais chef, moi je n'ai rien à foutre en Algérie! » J'habite au Maroc depuis je ne sais  

pas combien de temps et quand je suis parti en vacances et que je suis revenu au Maroc, j'ai pris 

Air Algérie et j'ai fais trente minutes d'escale à Alger. Vous pouvez vérifier et c'est vérifiable! 

Mon père passe ici tout le temps, vous avez mon nom de famille, le nom de mon père. Donc 

quand vous allez questionner votre ordinateur il va vous dire que c'est vrai!". Et là, avant même 

qu'il n'ait eu le temps de téléphoner, son portable s’est  mis à sonner parce que j’étais peut-être 

sur écoute! Après avoir raccroché, il m'a dit: "Bon ben on va vous tuer tous les cinq!".  

L’Espagne du haut d’une montagne… 
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Oh, mais là vraiment ! J'ai fermé les yeux et des larmes se sont mises 

à couler de partout, toutes seules, de partout, je ne sais même pas, 

même de mes oreilles peut-être ! Quand j'ai ouvert les yeux, le capi-

taine se tenait toujours en face de moi mais il tenait dans sa main 

une charge. C'était une charge de revolver. Il avait posé la charge sur 

le bureau, mis l'arme à côté et me demanda "ça, c'est quoi ?". 

Quand je l'ai regardé, il m'a dis: "Non ne me regarde pas moi, ça 

c'est quoi ?". Je l'ai regardé et lui ai répondu : « on dirait un bri-

quet ». Je ne voulais même pas savoir si c'était une arme ou pas ! Il a 

voulu m'intimider, et ça a bien marché! J'ai pleuré, pleuré, pleuré,... 

Alors quelqu'un lui téléphona de nouveau, puis il a raccroché et dis 

"Mokhsine [j'avais la tête baissée] regarde moi! [J’avais relevé la 

tête] il n'y a pas de problème c'est vrai ce que tu dis. On va te rame-

ner chez toi.". Il s'est adressé à un de ses collègues et lui a dis en 

arabe: "entrée clandestine".  

Il nous a ensuite emmenés, mes camarades et moi,  dans la cuisine, 

et ils nous a donnés à manger. Mais moi je n'avais pas faim parce-

que tu ne peux pas vouloir me tuer cinq minutes avant, et vouloir 

me donner à manger après !! Et c’est à partir de là que les militaires 

nous ont livré à la police. Ils nous ont conduits dans une « maison 

correctionnelle » pour dormir. C'était deux jours avant le jugement...  

Episode 3 : Jugé et expulsé 

    La police algérienne nous a jugés et  a décidé de nous rapatrier 

vers le Niger. Nous étions transportés de ville en ville, de jour en jour, 

avec à peine de quoi nous nourrir. Nous devions dormir dehors. Nous 

avons fait tout le trajet ainsi, les conditions étaient vraiment ter-

ribles, c'était très dur!  

Nous sommes passés par Alger où beaucoup d'autres clandestins 

attendaient notre arrivée pour pouvoir continuer leur rapatriement.  

On était au final une quarantaine ou une cinquantaine. Certains 

d'entre eux avaient été tabassés, je suppose que c'était les autorités 

en voulant les faire parler, imaginez c'était horrible !  

Nous avons alors continué notre trajet, vers une nouvelle terre, en 

camion...  

Episode 4 : Niger, un nouveau départ et un nouvel espoir 

    Je voulais vraiment rester au Niger et j'ai tout fait pour. J'avais un toit pour dormir et une de mes connaissances sur 

place m'a trouvé un petit boulot. Mais le travail était vraiment dur, je devais tirer une sorte de brouette avec deux ther-

mos, dans l'un il y avait de l'eau et dans l'autre des glaces. Je devais faire le tour de la ville avec. Les routes étaient 

pleines de sable ce qui rendait le travail éreintant. Le pire : je ne gagnais que 6.000 FCFA par mois, ce qui me faisait seu-

lement 200 FCFA par jour pour me loger et me nourrir ! Heureusement pour moi, «le logement me nourrissait» ! Pour 

le petit déjeuner, je mangeais du pain avec un peu de thé, à midi c'était du riz avec de la sauce, et le soir je demandais 

toujours 200 FCFA à la dame qui gérait la cuisine pour pouvoir m'acheter à manger car je n'aimais pas ce que les nigé-

riens préparaient le soir. Un jour, un sénégalais me proposa de parler de moi à son patron. C'est ainsi que j'ai commen-

cé mon nouveau travail sous un grand chapiteau à vendre des dattes et des macaronis. L'avantage, c'était qu’en plus de 

ma paye mensuelle, chaque jour je partais avec un kilo de dattes que je revendais à 600 ou 700 FCFA. Là c'était beau-

coup mieux car je pouvais économiser 500 FCFA par jour. J'espérais ainsi réaliser le nouveau rêve qui naissait petit à pe-

tit en moi. Je voulais migrer en Libye. Pour cela, j'ai dû téléphoner à ma mère par PCV et lui demander de m'envoyer 

100.000 FCFA, en lui disant que je voulais rentrer à Dakar. Elle n'en avait pas les moyens. Elle parla alors de moi à un 

ami de mon père, le secrétaire général de la Croix rouge sénégalaise, lui disant que j'étais au Niger et que je voulais ren-

trer au Sénégal. Cet ami a donc téléphoné à un collègue de la Croix rouge nigérienne et, avec l’aide de la police, ils 

m’ont retrouvé quelques jours plus tard.  

Episode 5 : Retour au bercail  

    L'ami de mon père me donna un peu d'argent pour payer mon transport vers Dakar. On me mit le soir même dans un 

bus direction le Burkina Faso. De là je repartis vers le Mali où je devais prendre un dernier bus pour rentrer directe-

ment. Mais je ne voulais pas. j'ai fais un détour par Abidjan, en Côte-d'Ivoire, où je suis resté quatre mois. J'y ai vrai-

ment galéré, quatre mois, je dormais dehors à nouveau! Et puis un jour, ça m'a pris, je me suis dis qu'il fallait que je 

rentre chez moi. On m'a donc mis dans un train jusqu'à la frontière sénégalaise. Je devais me débrouiller ensuite. Mais 

bon après ce que j'avais vécu ce n'était pas si terrible après tout! Le voyage se déroula sans encombre.  

Aujourd’hui  

    Vous voulez que je vous dise ? Beaucoup de personnes auraient pu être choquées et traumatisées par tout ce que 

j’ai vécu. Mais moi, bon… même si ça été très dur, je me refuse parfois d’y repenser, chaque jour je rends grâce à Dieu ! 

Je rends grâce à Dieu car j’aurai pu mourir dans les montagnes du Maroc, ou dans le désert de l’Algérie, ou bien même 

sous les belles étoiles du Mali, mais je suis là encore aujourd’hui ! Je pense que ce voyage m’a quand même été béné-

fique car comme on dit «  l’expérience n’a de sens que quand l’on en retire une leçon ! ». Et j’en ai retiré une belle le-

çon ! C’est pourquoi je ne voulais pas partir avec les pirogues ! Pour partir avec les pirogues, j’ai eu une proposition 

mais je l’ai refusée. Car comme je dis, partir en pirogue vers l’Espagne, c’est comme partir sur le dos d’un requin. 
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Sada est un jeune sénégalais très ambitieux, qui en 2006, à l’âge de 14 ans, a tenté d'aller en Espagne en compagnie de son frère 
ainé Mame Thierno. Il décide de faire ce voyage pour changer de vie et essayer d'aider sa maman, une commerçante malienne. 

 Chaque lundi vers 5 heures du matin, Mame 
Thierno accompagne sa mère Aïssata Cissoko au 
« garage ».   
Elle y prend son bus : destination Bamako. Avec 
pour seul objectif  l’achat de « thioub », un bazin 
riche en coton  éclatant, coloré et martelé.  
Elle les revendra ainsi au Sénégal, réalisant une pe-
tite marge. Aïssata, mère de 55 ans, se livre peu lors 
de notre rencontre. Mais malgré son air fermé, elle 
fait tout pour pouvoir aider ses fils qu'elle aime tant. 
 

 Ce qui a poussé Sada à faire ce voyage difficile, 
c'est tout d'abord parce que sa vie, ici, devenait in-
supportable pour lui et sa famille.  
Ayant perdu leur père, lui et son frère étaient les 
HOMMES de la maison et ils étaient incapables de 
subvenir aux besoins de leur famille. Mais  Sada est 
aussi parti parce qu'il avait un rêve: celui de devenir 
footballeur professionnel.  
Grand amateur du jeu espagnol, très technique, 
il voulait côtoyer des joueurs de renommée mon-
diale comme Cristiano Ronaldo, joueur hors 
norme, son idole. 

 Au début, les proches de Sada n’étaient pas trop d’accord 

avec sa décision : surtout sa mère ! Elle, qui avait beaucoup 
d’affection pour son fils, avait très peur de le laisser faire ce 

voyage très dur. Mais, sachant que c’était leur seule chance de 
sortir de la pauvreté, elle lui donna finalement sa bénédiction. 

 Son trajet en pirogue a duré dix jours et  fut très difficile car 
ils se sont perdus, n'avaient plus de boussole, ni d'eau. De 
plus, la coque de la pirogue s'était cassée. Par chance un ba-
teau de la Croix Rouge est arrivé à temps pour les sauver. Du-
rant ce voyage, Sada et ses compagnons ne mangeaient pas à 
leur faim. Ils avaient juste droit à des biscuits, du pain et de 
l’eau au déjeuner et au dîner, les seuls aliments provenant de 

Dakar, pouvant être conservés en haute mer. Ils ne se lavaient 
pas non plus, et ne changeaient même pas d’habits. Quelques

-uns  sont tombés malades parce qu’il faisait très froid, sur-

tout la nuit. 

 A son arrivée en Espagne, n’ayant pas d’argent et 

étant seul (il n’a pas pris la même pirogue que son 

frère), Sada était très fatigué. Les personnes qui 
avaient pris la pirogue en même temps que lui ont 
été soignées mais mal accueillies : enfermées 
comme des prisonniers et parfois menottées. Puis 
les migrants ont été emprisonnés. Sada, lui, a été  
déplacé dans différents centres de retentions . Il 
n’avait pas l’habitude de manger des plats espa-

gnols et ne parlait pas le castillan. Son retour au  
Sénégal a été fixé au  30ème jour après son arrivée. 
Sada, très triste et  déçu, espérait vraiment atteindre 
son objectif  mais tous ses  projets sont tombés à 
l’eau. Avant de retourner au Sénégal par avion, 

l’Etat espagnol  lui a donné 50 euros et un papier 

affirmant qu'il pouvait revenir en Espagne,  mais 
qui ne lui servira à rien. 
 

 Aujourd'hui Sada à 20 ans, il habite à Yarakh et 
est toujours menuisier. Il a une petite amie qui 
l’aime et qui l’aide beaucoup dans sa vie. 
 Sa famille et ses amis l’aident aussi.  
Sada rêve toujours de devenir footballeur. Il vou-
drait bien repartir en Espagne mais plus jamais 
dans ces conditions. 

Sada Diagne, un jeune prêt à tout pour réussir … 

Sada Diagne  Cristiano Ronaldo 
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BABACAR SINE : UN MIGRANT PAS COMME LES AUTRES 

Sa vie à Dakar  
  Babacar Sine est actuellement professeur 

d’espagnol à l’Institution  Sainte Jeanne 

d’Arc. Il a été diplômé au Sénégal, a obtenu sa 

licence puis sa maîtrise d’espagnol. Il est entré 

à l’Ecole Normale Supérieure de Dakar pen-

dant deux ans, pour devenir professeur au ly-

cée. Il a enseigné au Cour Sainte Marie de 

Hann pendant un an, et a finalement obtenu 

en 1999 une bourse pour un doctorat en Es-

pagne. Il est parti de Dakar en avion et est ar-

rivé à Madrid. C’est à ce moment-là que Ba-

bacar est devenu un migrant légal. 

Son retour à Dakar 
  Babacar n’a pas cessé une seule fois de pen-

ser à sa terre natale. Sa famille, ses amis et Da-

kar lui manquaient. Il ressentait un vide et 

avait besoin de rentrer. Malgré une aisance fi-

nancière et un travail convenable, il a décidé 

de rentrer chez lui. 

Son expérience 
  Grâce à cette opportunité de bourse, Babacar 

Sine a pu découvrir une nouvelle culture, élar-

gir sa façon de penser. Pour lui ce fut une ex-

périence extraordinaire et marquante, lui per-

mettant d’enrichir sa vision des choses et ses 

valeurs. Il nous a révélé que les espagnols sont 

très solidaires et qu’il a eu l’occasion de ren-

contrer des gens intéressants. Cependant, il a 

pris la décision de revenir s’installer définiti-

vement au Sénégal et ne pense pas retourner 

vivre en Espagne un jour. 
 

  Babacar est aujourd’hui marié et à deux jo-

lies petites filles Mariama 7ans et Aida 3ans. 

Prenant son rôle de chef de famille à cœur, 

Babacar a pris la décision de laisser sa famille 

en Espagne pour des raisons de sécurité ne 

sachant pas comment sa vie allait se passer au 

Sénégal. De plus, sa fille ainée Mariama s’est  

habituée à l’Espagne et ne veut plus repartir, 

elle lui dit sans cesse «  No quiero vivir en 

África papá ». Depuis qu’il est revenu vivre à 

Dakar, ses filles sont venues lui rendre visite 

régulièrement et à chaque fois qu’il devait les 

renvoyer en Espagne rejoindre leur maman, 

cela lui faisait un pincement au cœur. Pour 

lui, la famille est primordiale.  

De plus, Babacar entretient de bonnes rela-

tions avec ses enfants. Maintenant que sa si-

tuation professionnelle est stable, il attend 

avec impatience la fin de l’année pour retrou-

ver ses enfants ainsi que sa femme pour les 

installer à Dakar près de lui.  

  Madrid était une ville qui l’attirait beau-

coup, et le fait qu’il parle déjà espagnol a fa-

cilité son adaptation et la communication 

avec les espagnols. Cependant, Babacar nous 

a fait part  des difficultés éprouvées lors de 

son arrivée : le climat très différent, le 

manque d’amis, de famille, la difficulté à 

trouver un logement, le sentiment de rejet. 

Babacar nous a raconté qu’il s’était battu 

pour trouver un logement pendant presque 

un mois. Il cherchait dans les journaux, dans 

les petites annonces. Finalement, il appelait 

les propriétaires, se présentait brièvement.  

Bien que la réponse ait été toujours positive 

au téléphone, il n’en était pas de même lors 

de la rencontre : l’appartement n’était soit 

disant plus disponible. Nous avons pu ressen-

tir que Mr Sine avait beaucoup souffert de 

cette discrimination envers ses origines, et 

l’avons vu très ému en racontant son anec-

dote. Dans le métro à Madrid, tout était 

« accéléré », nous a confié Babacar, les gens 

marchaient très rapidement. Et lui, ayant 

l’habitude de marcher à son rythme attirait 

l’attention de tout le monde, et sentait des re-

gards suspects tournés vers lui comme si il al-

lait les voler ou les agresser. Il s’est finale-

ment mis à marcher rapidement et n’attirait 

plus l’attention de personne. A Madrid, Ba-

bacar travaille comme interprète pour 

d’autres migrants sans papier qui arrivaient 

dans le pays et qui ne parlaient que français 

ou wolof. Il a été secrétaire général de l’asso-

ciation Subsaharienne pendant deux ans. Il a 

fait partie du club littéraire de Madrid pen-

dant un an, ce qui lui a ouvert les portes de la 

maison d’Edition Planeta où il travaillait 

comme lecteur de manuscrit. Son travail con-

sistait à lire les manuscrits et évaluer si 

l’œuvre mérite d’être publiée en prenant en 

compte l’aspect littéraire et commercial. 

Babacar a déménagé à Barcelone au bout de 

quatre ans, et où il y a vécu huit ans et a en-

seigné le français et l’espagnol. A Barcelone, 

tout était différent. Notamment la langue, le 

catalan qui se différencie  de l’espagnol. Il 

nous a raconté qu’en arrivant là-bas, la com-

préhension de la langue s’est avérée assez 

difficile pour lui ; « J’ai voulu prendre un 

taxi, mais je ne comprenais pas un mot de ce 

qu’il disait… » Dit-il.  

Pour mieux s’intégrer il a pris des cours de 

catalan. Ainsi au bout d’un ou deux ans il 

était capable de témoi 

gner dans des radios catalanes pour expli-

quer le vécu, les problèmes et difficultés des 

autres migrants qu’il a pu rencontrer. Con-

trairement à son ressenti à Madrid, Babacar 

s’est beaucoup mieux intégré à Barcelone et 

s’est fait beaucoup d’amis, et a rencontré des 

hommes d’affaires. Grâce à ses capacités en 

langue, de nombreuses propositions de tra-

vail dans des entreprises d’exportation lui 

ont été faites.  

Suite à cela Babacar a beaucoup voyagé, pen-

dant quatre ou cinq ans, c’est comme cela 

qu’il a débuté dans le monde du commerce 

international. M. Sine a connu un homme 

d’affaire catalan qui exportait des ventila-

teurs industriels dans plusieurs pays. Baba-

car a travaillé pendant trois ans dans cette 

entreprise et a voyagé dans plusieurs pays 

comme l’Italie, la France, l’Allemagne, la 

Chine ainsi que le Maroc. Babacar a exercé 

plusieurs professions mais sa préférée reste le 

commerce international car il apprécie le cô-

té relationnel, c’est-à-dire le contact avec des 

personnes de différentes origines et la com-

munication. Il nous a fait part de la pression 

constante exercée sur lui: les espagnols sont 

très exigeants professionnellement.  

Sa vie en Espagne 

 
Notre point de vue  
  Etant donné le témoignage touchant de Ba-

bacar Sine, nous pouvons en conclure que la 

migration est une expérience difficile, mal-

gré de bons côtés dans son cas. Nous étions 

émues lorsqu’il nous racontait son histoire, 

nous nous mettions à sa place et imaginions 

sa situation. Cet homme nous a raconté une 

histoire très touchante. Monsieur Sine est un 

homme courageux et plein de bonne volonté, 

nous le remercions d’avoir accepté de témoi-

gner de son parcours de vie. 

Sa famille 

« No quiero vivir en  

África papá » 

Salomé Anastase, Barbara Dubouchet- 1ES 
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