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On estime à 7,5 millions le nombre de migrants qui se déplacent en Afrique de l'Ouest.1  Il s'agit du plus grand nombre 
de migrants en Afrique, et ils se déplacent à l'intérieur (d'un pays), à l'intérieur d'une région, sur le continent (en 
Afrique) et à l'étranger (hors d'Afrique).

Le nombre élevé d'ouest africains en déplacement est lié à plusieurs facteurs, dont l'exemption de visa pour les 
déplacements entre les 152 membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).3  

On estime que 84 pour cent des migrations à l'intérieur des pays d'Afrique de l'Ouest se font vers un autre pays de 
la région, soit sept fois plus que les �ux migratoires des pays d'Afrique de l'Ouest vers les autres parties du monde.4 

Des facteurs sociaux, politiques et économiques 
motivent une grande partie de la population 
guinéenne à émigrer, en particulier les jeunes, qui 
représentent environ la moitié de la population.

Une récente enquête menée auprès de plus de 434 
répondants, âgés de 14 à 35 ans, à Matoto et 
Bambeto en Conakry, Guinée a montré que plus de 
80 pour cent connaissent les risques liés à la 
migration irrégulière, mais plus de 60 pour cent des 
personnes interrogées ont disent que si les membres 
de leur communauté avaient la possibilité de migrer 
irrégulièrement, ils la prendraient.5  

Plus de 70 pour cent des personnes interrogées à 
Matoto ont déclaré qu'elles ne savaient pas 
comment obtenir un passeport guinéen.6

Plus de 70 pour cent des répondants de Matoto, 
Conakry ont déclaré que la majorité des 
informations qu'ils ont entendue sur la migration 
proviennent de leurs amis. 7

Parmi les individus observés par l'OIM Guinée, les 
principaux mouvements migratoires en juillet 2019 
comprenaient la migration économique à long terme 
(45 pour cent), la migration à court terme (42 pour 
cent), et la migration saisonnière (8 pour cent).8  

Selon le rapport de 2018 sur la traite des personnes, 
plus de 3 756 Guinéens ont été renvoyés de Libye et 
du nord du Mali, et on estime qu'environ 1 personne 
sur 7 a été victime de la traite.9  

L'agriculture est la principale source d'emploi de la 
Guinée et est essentielle pour la réduction de la 
pauvreté et le développement rural, fournissant 
des revenus à 57 pour cent des ménages ruraux et 
des emplois à 52 pour cent de la population active.

Parmi les opportunités d'éducation, d'emploi et 
d'entrepreneuriat identi�ées sur WAKAwell.info 
dans la municipalité de Matoto, environ la moitié 
sont des écoles professionnelles et des instituts 
o�rant des professions dans les domaines de la 
gestion, de l'informatique, de l'hôtellerie, du 
transport et des banques.  Il existe également des 
centres dédiés aux femmes et des universités qui 
o�rent di�érents cours et spécialités. 
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Pour accéder à des informations 
précises sur la migration régulière 
et les opportunités locales dans la 
communauté de Matoto, en 
Guinée, visitez:

WAKAwell.info/guinee


