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Seulement 32% des OSC de jeunes du sahel actifs sur les réseaux sociaux produisent réellement 
du résultat sur le terrain. Le sahel désigne la zone de transition entre le Nord de l’Afrique et le Sud 
de l’Afrique. Le taux de croissance de la population y varie de 2,9% au Mali à 3,9% au Niger. L’indice 
de fécondité se situe entre 4 ,1 en Mauritanie et 7,6 au Niger. Toutefois, la croissance économique 
s’avère plus lente que la démographie. En 2014, le PIB du sahel représentait 0,8% du PIB mondial 
pour 2% de la population mondiale. Le Doing Business classifie les pays du Sahel parmi les moins 
attrayants et la Banque Mondiale les répertorie comme pays à revenu bas et à Etat faible.                     
Ce déséquilibre et la situation géographie du Sahel en font une zone à forte mobilité pour les 
jeunes, enfants et les femmes. Ajouté à cela, l’insécurité. Cette étude a pour but de dresser le 
modèle opérationnel des OSC de jeunes qui oeuvrent dans la mobilité dans six des dix pays du 
Sahel. Ceux sont le Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal Tchad.
On estime entre 100.000 et 300.000 le nombre de migrants qui transitent chaque année par le 
Sahel en direction de l’Europe. Les OSC répertoriées dans cette analyse (associations, plateformes 
et ONG locales) oeuvrent dans la mobilité aux phases départ, de transit et de destination.                  
Les actions entreprises à cet effet diffèrent. Elles sont relatives à la capacité financière et                  
opérationnelle de l’organisation.

51% des associations interviennent au départ dans le but de réduire la mobilité tant disque d’autres 
ont pour but d’influencer à la création de conditions favorables une mobilité extra et intra sahel. 
Les activités, entreprises par les associations qui militent contre la mobilité, concourent à créer un 
environnement socioéconomique favorable à la rétention des jeunes et des enfants. Celles qui 
oeuvrent à favoriser la mobilité sont essentiellement constituées de personnes en situation de 
mobilité. Pour illustration, l’Union des Etudiants et Jeunes Diplômés pour l'Intégration dans 
l'espace UEMOA. Celle-ci intervient pour favoriser la mobilité académique entre les pays membres 
de l’UEMOA. L’influence des associations est orientée vers la jeunesse, les collectivités et la popu-
lation.
Toutes les plateformes interviennent dans la phase de départ. Les plateformes s’intéressent aux 
questions brulantes de l’heure et s’alignent sur les priorités de leurs bailleurs de fonds.
Elles constituent de fortes machines à pression sur les gouvernements et les institutions d’état. 
Reconnues et financées par les Etats et les Organisations internationales, les plateformes sont 
reconnues disposer d’une expertise et sont écoutées par les gouvernements et les institutions sur 
les questions qui relèvent de leurs compétences. Les plateformes interviennent en faveur de 
l’abandon de la mobilité et de la lutte contre l’immigration clandestine.
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Que la mobilité soit régionale ou internationale, des associations interviennent dans les pays de 
transit pour apporter assistance aux personnes en mobilité. Cela va d’une assistance juridique, à 
l’assistance médicale et humanitaire. Elles luttent aussi contre l’esclavage dans les pays de transit.
Les personnes en situation de transit sont assujetties non seulement à l’esclavage mais aussi à la 
torture et à toute autre forme de brimade. Cela, de la part des passeurs, mais aussi des forces de 
sécurité et de surveillance des frontières. 
27% des ONG interviennent dans la phase de transit. Elles apportent une assistance juridique, 
médicale, humanitaire aux personnes en mobilité. En même temps, elles entreprennent un plai-
doyer, une sensibilisation auprès des agents de sécurité, dans les canaux de passage des 
personnes en mobilité. Ceci, afin que les personnes en mobilité ne soient pas mal traitées ou 
réduites en esclavage.
En phase de transit ceux sont les ONG possèdent le plus d’influence et de capacités d’action.
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Les ONG interviennent dans la phase de départ à travers des plaidoyers, de la sensibilisation, la 
défense des droits humaines, la création d’un climat favorable au développement économique et 
social. Leur travail est orienté à la fois vers la population pour les sensibiliser et aussi vers les gou-
vernants pour les influencer. Comme illustré dans la figure ci-contre, en phase de départ, les 
plateformes sont celles qui présentent le plus de potentiel et sont les plus écoutées.
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Les associations interviennent à la destination pour apporter une assistance humanitaire, favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de mobilité. Les associations 
contribuent aussi à préparer le retour des personnes en mobilité à leur pays de départ. 
Les activités à destinations délivrées par les plateformes sont identiques à celles délivrées au 
départ. Les plateformes sont des centres d’écoute pour personnes en besoin d’assistance. Ensuite, 
elles traitent ce besoin selon leurs capacités et leur mission. Elles oeuvrent à la lutte contre la 
traite et le trafic des migrants, elles leurs portent une assistance médicale et juridique.
A la destination, il s’agit pour les ONG de porter une assistance aux personnes en situation             
mobilité et d’assurer leur insertion socio professionnelle. Il s’agit d’abord d’une assistance humani-
taire, juridique. Ensuite de leur insertion socio professionnelle. A ce niveau, les ONG concourent à 
la lutte contre l’esclavage des personnes en situation de mobilité et de la traite des personnes. Les 
ONG qui travaillent au transit reconduisent également les mêmes activités au bénéfice des 
personnes qui sont à la phase de destination.
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62% des associations interviennent sur les questions de paix et sécurité, de droits humains, de 
l’éducation et de la formation. Leurs interventions sur les aspects de la mobilité relèvent de ces 
questions. Toutes les associations pises en compte dans le cadre de cette étude sont représentées 
dans les six pays du Sahel, sur lesquels porte l’étude. Il en existe à la fois des associations            
sous-régionales, régionales et intercontinentales. Certaines comptent jusqu’à plus de 88 pays 
membres. Soucieuses d’une bonne gestion et d’une bonne gouvernance, toutes les associations 
possèdent une Assemblée Générale et un Comité de Gestion. 28% des associations possèdent un 
conseil d’administration, 16% possèdent des groupes de travail et seulement 6% disposent d’un 
conseil consultatif.
33% des plateformes intervenant dans la mobilité dans le Sahel sont féminines. Elles comptent de 
200 à 60.000 membres individuels âgés de 18 à 55 ans. Disposant toutes d’un comité exécutif, 
57,5% des plateformes ont constitué un conseil d’administration et 25% disposent d’un conseil 
consultatif. Leurs principales forces sont la représentativité géographique et la capacité                    
d’influence sur les autorités politiques, administratives et les organisations régionales. Elles ont 
développé une expertise dans le plaidoyer auprès des états et organisations.
81% des ONG sont officiellement reconnu par un numéro d’enregistrement. 37% des membres et 
personnel des ONG sont jeunes. Les ONG disposent d’un mécanisme de coordination et de               
gouvernance rigoureux. 36% d’entre elles disposent d’un conseil d’administration,                               
32% comportent des groupes thématiques, 23% ont une assemblée générale et seulement 9% ont 
des organes internes dédiés au contrôle. La sensibilisation et l’assistance humanitaire constituent 
une importante partie de leurs interventions.

Selon la cible de plaidoyer, chacune des typologie d’OSC analysée dans cette étude possède une  
importante capacité d’influencer. Les gouvernements et les institutions d’états sont ténus           
d’écouter les plates formes pour des questions en lien avec leurs domaines d’intervention. Quant 
aux organisations régionales, elles sont influencées par les plateformes et certaines ONG qui ont 
développé une expertise spécifique liée à la mobilité. Pour leur forte proximité avec les                       
collectivités, les ONG constituent une voix écoutée dans des zones où les plateformes sont faible-
ment représentées. Pour les jeunes de façon spécifique et la population de façon générale,                             
les associations constituent une voix à raisonnante forte.

POUVOIR D’INFLUENCE
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Seulement 32% des OSC de jeunes du sahel actifs sur les réseaux sociaux produisent réellement 
du résultat sur le terrain. Le sahel désigne la zone de transition entre le Nord de l’Afrique et le Sud 
de l’Afrique. Le taux de croissance de la population y varie de 2,9% au Mali à 3,9% au Niger. L’indice 
de fécondité se situe entre 4 ,1 en Mauritanie et 7,6 au Niger. Toutefois, la croissance économique 
s’avère plus lente que la démographie. En 2014, le PIB du sahel représentait 0,8% du PIB mondial 
pour 2% de la population mondiale. Le Doing Business classifie les pays du Sahel parmi les moins 
attrayants et la Banque Mondiale les répertorie comme pays à revenu bas et à Etat faible.                     
Ce déséquilibre et la situation géographie du Sahel en font une zone à forte mobilité pour les 
jeunes, enfants et les femmes. Ajouté à cela, l’insécurité. Cette étude a pour but de dresser le 
modèle opérationnel des OSC de jeunes qui oeuvrent dans la mobilité dans six des dix pays du 
Sahel. Ceux sont le Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal Tchad.
On estime entre 100.000 et 300.000 le nombre de migrants qui transitent chaque année par le 
Sahel en direction de l’Europe. Les OSC répertoriées dans cette analyse (associations, plateformes 
et ONG locales) oeuvrent dans la mobilité aux phases départ, de transit et de destination.                  
Les actions entreprises à cet effet diffèrent. Elles sont relatives à la capacité financière et                  
opérationnelle de l’organisation.

Pour exploiter leur plein potentiel, les OSC requierent un appui qui s’appesantirait sur les figures 
ci-après, de sorte à corriger les faiblesses et renforcer les atouts.

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
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