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Le présent livret est un ouvrage d’écriture collaborative 
de textes de Slam produit dans le cadre de la campagne 
d’information et de sensibilisation « Aware Migrants » 
autour des risques et des conséquences liés à la migration 
irrégulière. Au Sénégal, une série d’initiatives a été conçue 
pour placer au centre du débat sur la migration la voix 
des femmes en renforçant leur rôle en tant qu’actrices 
du changement dans la société. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du projet Aware Migrants financé par 
le Ministère italien de l’Intérieur et mis en œuvre par 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 
Ce livre est le fruit d’un travail collectif qui implique le concours 
de plus d’une cinquantaine d’artistes d’univers différents qui 
se sont mobilisés autour de la plate-forme thématique et 
expressive « Femmes et Migrations ». Cette plate-forme a 
ouvert un espace de dialogue entre différents acteurs de la 
société civile, artistes, journalistes et migrants de retour, et 
entre langages artistiques populaires touchant à différentes 
générations. Elle a permis d’établir un pont entre différentes 
générations de femmes pour réfléchir sur les enjeux de la 
migration de leur point de vue et de développer des messages 
de sensibilisation authentiques, avec un fort impact social.  
La méthode développée à cet effet, basée sur l’approche 
participative, permet aux intervenants de créer des œuvres 
originales par le croisement de leur expertise avec d’autres 
disciplines en articulant leur point de vue au travers la 
rencontre avec les principaux protagonistes : les migrantes 
de retour qui ont partagé leurs histoires de vie en inspirant 
le travail des artistes tout au long du processus de création.

Introduction
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Sous la coordination de la danseuse et chorégraphe Fatou 
Cisse et du slameur et coach d’art oratoire Diamant 
Essou, la cinquantaine d’artistes adhérents au projet, 
composée de danseurs, de chanteuses, de slameuses, de 
musiciens et d’artistes visuels, ont pris part à un processus 
de création collective articulé en différentes étapes. À 
travers un tel parcours d’expérimentation et après 8 jours 
de composition et de répétitions intenses, le collectif a 
présenté sa première création : le spectacle « Ci la nu bokk 
– Nous en faisons partie », un panaché de chants, danse 
et slam, à travers une parade itinérante dans les rues de 
Ouakam, quartier populaire de la ville de Dakar, à l’occasion 
du 8 mars 2019, Journée internationale des femmes. 
Par la suite, la combinaison de langages artistiques a donné lieu 
à une variété d’initiatives, toutes ouvertes à la participation 
citoyenne. En particulier, la composition originale des 
textes de slam par le collectif Slam O’féminin constitué 
de 14 jeunes slameuses, sous la supervision de Diamant 
Essou, a abouti à l’enregistrement sonore, à l’écriture et à la 
publication des textes slams, dernière étape du parcours co-
créatif. Le slam, poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu 
public et sur un rythme scandé, est une forme d’expression 
artistique puissante et encore peu accessible aux femmes 
sénégalaises. Slammigration amène le lecteur dans un 
voyage où rêveries et mémoires se mêlent, au travers de six 
thématiques présentées sous forme de tableaux. Chaque 
tableau est introduit par une chanson et suivi de textes 
originaux et de leurs traductions en français ou en wolof.
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Yakaar (Espoir)
L’espoir est  indissociable au parcours migratoire. Depuis 
le projet de voyage jusqu’au retour et à la réintégration, 
l’espoir est nourri par le migrant en question, mais aussi 
par sa famille, ses amis, sa communauté.  Ce tableau nous 
présente l’espoir sous le prisme du migrant qui espère, à 
travers son voyage, connaitre des lendemains meilleurs, 
mais aussi à travers le regard de la famille plus précisément 
d’une fille qui souhaite le retour de son père qu’elle n’a 
d’ailleurs jamais vu.

Jaaxle ( Désespoir)
Le désespoir est le revers de la pièce de l’espoir. Les 
migrants en situation irrégulière subissent souvent des 
épreuves qui les plongent dans un désespoir sans nom. Une 
telle désolation est aussi ressentie par la famille restée au 
pays dans l’incertitude de revoir leur enfant. Les slameuses 
prêtent ici la voix aux familles des migrants. De l’enfant qui 
réclame sa mère, d’une mère qui pleure l’absence de son 
fils, et de l’épouse qui se languit de son mari, le désespoir 
est la chose la mieux partagée.
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Migration irréguliere : 
conséquences familiales 

(Tukki bu jaarul yoon ) 
Engagée dans une sorte d’introspection, la slameuse,
dans la peau d’une femme qui aspire à migrer par la 
voie irregulière, évalue les conséquences que pourrait 
avoir son départ sur sa famille. Son souhait de voyager 
pour améliorer ses conditions de vie ne fait pas le 
poids face à la crainte de livrer ses enfants à eux-
mêmes au péril de sa propre vie. 

Témoin  vivant (Ñi ko dundu)
Le bleu du ciel, les vagues de la mer et la chaleur 
du désert, un paysage décrit dans ce tableau non 
pas pour sa beauté, mais pour avoir été témoin de 
tant de souffrances. Des milliers d’âmes de migrants 
errent dans ces dédales engouffrées à jamais dans 
les profondeurs de la mer ou enfouies sous le sable 
blanc du désert. Les témoins vivants, revenus de leur 
périple, content leurs mésaventures, des morceaux de 
rêves brisés imbibés du parfum de la désillusion.



6

Retour et réintegration
 ( Dellusi bokaat)

Face au sentiment d’échec, revenir chez soi relève d’un 
grand courage. Le regard de la société, la stigmatisation, 
le poids du vécu, la douleur des souvenirs, … autant  
de choses qui entourent le retour du migrant. Tout 
n’est pas négatif ; le soutien de la famille et la prise de 
conscience permettent aux migrants qui decident de 
retourner dans leurs pays d’origine de reprendre leur 
vie en main et de bien réintégrer leur société.

Jambaar (Héroïne)
  

La bravoure des femmes est représentée ici sur 
différents plans. Les femmes endurent la douleur de 
l’enfantement et mènent un combat au quotidien pour 
le bien-être de leurs familles. Des femmes guerrières 
aux femmes d’influence, les exemples ne manquent 
pas. Un  hommage mérité est rendu aux femmes, 
socles de la société et actrices de changements qui 
font entendre leurs voix dans le débat sur la migration.



7

Yakaar



8

YakaarPar : Madjiguene, Nestha, Sister LB,  Sister Dia & Venus
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Madjiguéne
Demay tukki, bëgg tekki
Demay dem man lingeer bi
Yaakaar ni dinaa àgg balaa juroom ñari jànt fenk 
Yaakaar ni dinaa àgg balaa juroom ñari jànt fenk 
Fi inde bi da suusandoo kenn talul xettali 
Yenn saay ma tiit
Li du sama fitt   
Am jomm la, bëgg fajj mettit
Wallahi yenn saay ma tiit
Li du sama fit 
Am jom la, bëgg fajj mettit
Bëgg na dellu ginaaw 
Ni bu mako defee mu ñaaw 
Doom dafa sori ci xolu ndayam tax ma bëgg sotti
Doom dafa sori ci xolu ndayam tax ma bëgg sotti
Takkaat sama fit  
Pare pur xare
Bu jare jël suuf, ndaamar walla gaal demay dem
Sama xel dallul, ñaanu yaay dinama aar
Ci tefes gi la yem péex maa ngi may dundal
Cey bële dëkk bu neex
Aka jekk ci seen, ku fa dem am ludul jeex
Jengu naa, jeggi naa, laal naa kànjar gi
Yaay defma sas, ba mujjuma sëf, 
Faw ma dem, dem rekka fi sës.
Yaay defma sas, ba mujjuma sëf 
Faw ma dem, dem rekka fi sës
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Je pars à la quête d’une vie meilleure 
Oui ! Moi, la Linguère*
Je partirai avant le coucher du soleil 
Ce soleil de misère qui assombrit le toit de nos cases
Oui ! Je partirai, même si la peur m’habite
Je partirai même si mon courage s’effrite
Je ne peux plus faire marche arrière
Ma fierté en prendrait un coup d’enfer
Pour ma mère, je m’en irai cueillir la lune
Pour que d’un sourire son visage s’illumine
Le long des sentiers battus ou sur une pirogue de fortune
Je partirai la peur au ventre 
Je sais que ses prières me protégeront
Armée de ma lance et de mon bouclier, à moi le courage
Le vent souffle au pied de la montagne
Un vent de verdure et d’espoir venu d’ailleurs
Qui me confie le secret d’un bonheur éternel 
« Fouillez, bêchez, ne laissez nulle place… »
Un hymne qui bourdonne à mon oreille
Maman attend et s’impatiente
Il nous faut une place d’or sous ce soleil de plomb
Quand on ne sait plus où l’on va
On continue d’avancer
De ce pas, je partirai…
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Nesta
Partir !
Partir découvrir le monde, changer d’horizon 
Comme le temps change de saisons 
Fuir les frustrations, les violences
Partir pour une vie meilleure, 
Vers de nouvelles perspectives 
Partir !
Mais quel chemin prendre ?
Sur la mer, les vagues se déchaînent 
Dans le désert, le vent souffle
Sur la route, pas évident ! 
Trop de surveillance, voire pas de surveillance 
Avancer ou reculer ?
Partir !
Avancer, c’est mourir 
Reculer, c’est mourir 
Alors vaut mieux avancer et mourir 
Dans ce monde plein d’espoirs 
Partir !
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Dem !
Tukki xam fu dëkk neexe,
Tukki ngir indi coppite ci sama dundin
Sopeeku ba melni ki jawu ji
Tukki ngir muslu ci naxar ak bepp ñawteef
Tukki ngir ëlëk bu rafet, dundin wu tane
Tukki wëri leneen
Dem !
Waaye ban yoon la wora jël ?
Geedj gi defa sambaraar
Yoon bi woradi
Laloo toroxtaange ak ñawteef
Dem mba dellu ginaw
Dem !
Dem jaay sama bakkan la
Dellu ginaaw sank sama bopp la
Te ma dem rek jayante ko
Ndax bu yoon jeexul waxusil du jeex
Dem !
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Yaay baalma, yaay baalma, yaay balma
Sama yaaya boyyo ma ngi lay baloo
Yaay baalma, yaay baalma, yaay balma
Sama yaaya booyoo ma ngi lay baloo
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Pardonne-moi Maman, Je t’en prie pardonne-moi
Ma chère maman, j’implore ton pardon
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Sister LB
Yaakaar
Lu tax ma Yaakaar 
Juddu gisuma baay ñunima defa wuti
Dëkk ci yaakaar ni bu delluse suñu dundin wute  
Degg naa jaarul ci roppalaan jotul takk sintiir 
Dem na bàyyi ñu si jaaxle ak njaxare aaru ñu. 
Xiif di ñu rayy, ñu dellu si baatu olof takk suñu biir 
Am yaakaar baay dellusi genne ñu ci ndóol 
Tëdd naa di janeer nu mu mel 
Toog  di laaj lu waral lu ni mel 
Lu waral gaddaay utti ci lu jaarul yóon 
Je suis à la recherche de mon père 
Je n’ai plus de repère 
Li ngay utti beneen réew amna fi
Sumala gisoon nela toogal
Looy wuti feneen jarul wuti leneen 
Leneen la ngay wuti amna fi toogal 
Yaw mi demagul sa njaboot wër la bul wuti leneen 
Buñu ñakke itam am la 
Suñu dundu yaa ko wara leeral ñibisil 
Mem bu yaakaar tekki amul fi sa reew 
Doom bëggëna gis baayam 
Mën nga tukki torox togal
tekki 
Ndax njaboot gi war na doy Yaakaar. 
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Espoir !
Depuis que j’ai poussé mon premier cri, jeté mon premier regard
Mes lèvres fragiles n’ont connu que le goût de l’espoir
Papa ne m’a pas attendu, parti sans dire au-revoir
Il est à mille lieux, dit-on, pour que demain brille de mille feux
Il n’a pas pris l’avion, il n’a pas frôlé les nuages
Il ne s’est pas retourné, chassé par la misère sur nos visages
On se serre la ceinture, tenaillé par la faim, oh Dieu !
Papa nous sortira de ce calvaire, je le vis, je le sens
Je le vois en songe sur son cheval blanc qui perce le vent
Je suis à la recherche de mon père 
Je n’ai plus de repère
Ne pars pas papa, midi sera à ta porte
T’aurais-je dis pour te retenir couché devant ta porte
La verdure de la colline n’est que mirage
Ne la troque pas contre l’herbe du village
À bon entendeur, salue-moi ta famille
À manquer de tout, ton fils t’aura toi, oui toi !
Faire des parties de cache-cache ou jouer aux billes
Te tordre le cou ou sucer tes doigts
On peut partir et finir les deux pieds devant
L’Espoir devient bonheur, entouré de ses enfants.
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Sister Dia
Xale bu ndaw dem, yaakaar, di waliyaani
Fulë ak jomm mo ko puus
Dem baayi askanam
Defa wuti,
Defa wuti lu yaay, baay dunde, jaareefa gudde
Yaakaar mujje tas, coow li mujjuna fës
Defa diiss mom luñ koy sass,
Bumu jam bi lañ ko fas
Aduna wori neen, aduna wori neen
Aduna wori neen, coono, nakar, tiis mokay nas
Dem! Dem beneen mondu, dem beneen dundu
Dem! Dem beneen ondu, dem foofu yow dongu kottu la
Aduna wori neen, aduna wori neen
Aduna wori neen, coono, nakar, tiis mokay nas  
Aduna wori neen, aduna wori neen
Aduna wori neen, coono, nakar, tiis mokay nas  
Fok ma dem, fok ma dem wuti leneen, fok ma dem !
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À la fleur de l’âge, il est parti à l’aventure
Mû par sa soif de réussite 
Il est parti loin des siens
À la quête d’une vie meilleure
Parti chercher de quoi nourrir père et mère
Il est tombé dans la désillusion, le rêve brisé
La charge pesait lourd sur ses épaules
Et le précipita ainsi dans un abîme profond
La vie n’est que déception et amertume
Elle n’est faite que de colère et de tristesse
Partir ! Partir vers d’autres horizons 
Partir ! Partir connaitre d’autres saisons
Là-bas, tout seul, loin des siens
La vie n’est que déception et amertume
Elle n’est faite que de colère et de tristesse
Je dois m’en aller
Partir pour vivre, partir pour réussir
Je dois partir !
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Venus
Yeewu jàpp julli yaakaar ni dina leer
Takkusaan jot, naaj bi gëna tàng
Do yor sax fanweer, 
ñi ligeey saxx ño ngi joy saleer 
warul tax nga jaay sa leer
Amna ñu jël Gaal 
Gaddaay jël yoonu tugël
Dee ci diggu geej
Ñi àggoon, di jooy bëgga dellusi Senegaal 
Muy firndel tekki fi man na nekk
Amul ragal ndax mëna nekk
Waaye kërti-kërti, jog-daanu
Ngir Senegaal amna solo
Yeen ndawi réew mi
Dakaar ba Sigi-Coor
Nañu booloo gëm suñu bopp 
Liggeyal Senegaal. 
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Le réveil sonne, j’ouvre les yeux 
Je me purifie et je prie la bonne étoile
À l’heure de l’Asr*, le soleil vocifère
Dans ma poche, pas le moindre sou
Les travailleurs se plaignent de leurs maigres salaires 
Pour autant on ne doit pas perdre sa dignité 
Certains ont pris le large  
Pour voguer au loin vers l’Occident
Engloutis hélas dans le bleu océan
D’autres sont arrivés à destination
Mais ils ont déjà la nostalgie du Sénégal
Réussir ici est bien possible, en voici la preuve
Une bonne dose de courage et on y parviendra   
Plus noble cause que de se battre pour son pays
Ó jeunesse du Sénégal
De Dakar à Ziguinchor
Ayons foi en nous 
Unissons-nous pour bâtir le Sénégal.
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Yaay baalma, yaay baalma, yaay balma
Sama yaaya booyoo ma ngi lay baloo
Yaay baalma, yaay baalma, yaay balma
Sama yaaya booyoo ma ngi lay baloo
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Pardonne-moi Maman, Je t’en prie pardonne-moi
Ma chère maman, j’implore ton pardon
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Jaaxle
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Jaaxle
Par : Samuelle, Lorita & Black
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Kumay walloo, yaay kumay walloo, 
Man jaaxlena yaay kumay walloo
Kumay wallo, yaay kumay walloo, 
Man jaaxlena yaay kumay walloo
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Au secours ! A l’aide !
Je suis perdue, svp aidez-moi
Au secours ! A l’aide !
Je suis perdue, aidez-moi svp
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Samuelle
Mbëggeel mo gën wurus
Chez nous on dit l’amour vaut plus que de l’or
Jeu de cache-cache
Jeu de cache-cache
Jeu de cache-cache
Maman, où es-tu ?
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache
Je ne te vois plus
Cette fois-ci, elle est allée trop loin,
Ce n’est plus un jeu, elle m’a doublée 
Jeu de cache-cache
Jeu de cache-cache
Cette fois-ci, elle est allée trop loin
Pourtant je ne suis qu’une enfant, 
Une fille de 10 ans qu’elle élève seule chez grand-mère 
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache 
Maman, où te caches-tu ?

Hier du sang a coulé d’entre mes jambes,  
Je ne savais à qui me confier, Maman ! 
Elle est partie ! Elle est partie en cachette 
Pour un prétendu bonheur acheté au prix de mon Amour,
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache 
Tout est parti d’un jeu, d’un rêve
Elle est partie, m’a tournée le dos 
Elle est partie pour l’Eldorado
Arrivée à la frontière elle a foncé, foncé sans se retourner
Elle est partie en
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache 
Jeu de cache-cache.



28

Mbëggeel mo gën wurus
Poowum langaaburi
Ana fan nga nek yaay ?
Poowum langaaburi
Gisatumala yaay
Ah bi yoon defa dem fu sori
Doonatul ay foo, ay waay naxnama
Bi poowum langaaburi
Bi yoon demna fu sori
Moonte de jank ju ndaw la
Fukki att dong la am te sama maam mooma yarr
Poowum langaaburi 
Ani fo lakku yaay ?
Demb dema xëy gis mbaax,
Awma woon kuma ko waxx
Yaay Booy !
Dem na! Dem na lakkatu dji
Sama mbëgeel la jënde ay naxee mbaay 
Poowum langaaburi
Lepp mi ngi tambale ci ap poo, ci ap gentë
Ci la demee, won ma ginaaw
Dem jël yoonu tugël
Daw dem gestuwuma benn yoon
Dem na !
Ci poowum langaaburi.
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Lorita
De si longues nuits
Loin de tous dans le noir, je me questionne :
Où es-tu ?
Que fais-tu ?
 
Des nuits sombres qui encombrent mon esprit
Oui ! Je dis bien des nuits sombres où je vois ton ombre.
 
De si longues nuits,
Où sans toi je me languis
Tu me parles sans me voir
Tu me touches sans m’étreindre,
Tu hantes mon lit,
Tu hantes ma vie
De si longues nuits
Vais-je continuer à t’attendre ? 
Où vais-je errer ?
Dans ce monde si sombre où tout semble s’effondrer
Femme, reviens !
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Guddi yu tëwë bët sett
Ma sori ñëpp, boxatu ci lëndëm bi 
May laajte 
Ana fan nga nekk?
Ana lan ngay def?
Ay guddi yu lëndëm ubb sama xel mi
Waaw! Ay guddi yu lëndëm may gis sa takkandeer.
Ay guddi yu tëwë bët sett
Bo fi nekkul weetay sonnalma
Ngay waxak man donte gisumala
Nga di ma raay te kottuloo ma
Yaa ngi fees sama lal bi
Ubb sama xel mi
Ay guddi yu tëwë bët sett
Damay dëkk ci di la xaar,
Am demay wëy di taxawalu
Ci bi aduna bu lëndëm
Lepp melni luy mabb ci sama kaw
Jigeen dellusil !
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Black
Jaaxle yaay si doom
Tere nelaw yaay ay guddi yu bëri
Doom dem na
Njaxare duggu na
Ndax bëgga tekki jarna lii
Ay aat a ngi nii, ay weer, ay bës 
Awma benn bataxal bu joge si moom
Xawma baxam mi ngi dundu 
Wala baxam defa dee
Dugguna ci ma-mën yi, ngir sakku ñaan, 
ngir mëna gis sama doom 
Weet duggunama
Njaxare sonalma 
Te geej amul bankaas 
Ay way kan moomay wallu.
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Maman s’inquiète pour sa fille
Des nuits blanches à penser à elle
La fille s’en est allée
Laissant derrière elle une trainée d’inquiétudes
Réussir, à quel prix ?
Des années passent, des mois, des jours
Point de nouvelles de sa fille
Est-elle toujours en vie ?
Ou serait-elle déjà morte ?
Maman est allée chez le féticheur
Il a prié pour qu’elle retrouve sa fille
La solitude la hante
Elle vit dans la tourmente
Oh que la mer est dangereuse
Au secours mon Dieu, à l’aide ! 
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Deluusil, Guddi gi seddana ma ngi dee ak weet
Waxma fo nekk, ma fekk la fa
Deluusil, Gudi gi seddana ma ngi dee ak weet
Delusil, waxma fo nekk, ma fekk la fa
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Reviens stp ! La nuit est glaciale et la solitude me hante 
Dis-moi où tu es, je te retrouve là-bas
Reviens stp ! La nuit est glaciale et la solitude me hante 
Dis-moi où tu es, je te retrouve là-bas
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Migration irrégulière
Par : Patience Sow

Conséquences familiales
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Patience Sow
Tukki ganesima
May xalaat jël geej mbambulaan
Xel ne rapp tëju
May xalaat nday ak baay
Njaboot wër ma
Ma dëkkee sëngeem
Li lepp si wutum dërëm
Bëgg degg jaaraama amo morom
Bëgg tekki doon sama pasteef
Yarum gone yi mujje doon sama wareef
Bëgg daw wuti ngir dak xiif
Ba mujje fatte walla kilifteef
Baayi gune yu tuuti
Ñu nara tumuranke si àddina
Bu ñu gisul baay bu leen may aafiya
Geej mbambulaan
Defa sambaraar
Ma takk fit bi rek soobu tey dunde yaakaar
Di ñaan Yalla buur mu baña tas yaakaar  
Bëgg dem taxuta dem
Waaye dem tamit na doon si lu leer
Bëg dem woruma jaral tayle sama ngor
Ndax gune yi seen soxla mako wora saafara
Kon woruma leena dundulo safara
Geej mbambulaan
Defa sambaraar
Geej mbambulaan
Defa sambaraar.
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Partir devient une hantise
Je suis tentée de prendre le large
De mon esprit tourmenté
Je pense à mon père et ma mère
Je pense à la famille qui m’entoure
Pensées qui me plongent dans une tristesse inouïe
Partir chercher le sou salvateur
Pour entendre chanter mes louanges
Dois-je poursuivre la quête du graal
Au prix de l’éducation de mes enfants
Dois-je partir chercher de quoi nourrir ma famille
Oublier mes responsabilités en tant que parent
Laisser de petits enfants derrière moi
Les exposer aux difficultés de la vie
En l’absence d’un père pour les réconforter
La mer rouge de colère 
Déverse sa bile sur le rivage 
Les doigts croisés, les yeux fermés, je me lance
Oh Dieu faites que la chance me sourie
Ne pars pas qui le veut, mais qui le peut
Partir ? Oui ! Mais de manière régulière
Je ne dois pas risquer ma vie
Je dois subvenir aux besoins de mes enfants
Et non les condamner à vivre l’enfer
La mer rouge de colère 
Bave des vagues d’écumes. 
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Témoin vivant
Par : Lajoya, Ruth & Mané
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Lajoya Muaya Jua
Avancer
J’ai parcouru tant de kilomètres 
J’ai traversé tant de sentiers
Ma mémoire en a oublié la douleur 
Mes pieds meurtris m’en rappellent souvent la couleur 
Je suis passée par tant d’états
Mon âme est détentrice de multiples visas 
Reconnu dans des visages tant de paysages 
Qui eux ne se souvenaient pas de moi 
Déplacée de ma contrée, j’ai cheminé vers d’autres terres 
Où réellement je serai un mystère
L’inconnue pour ses gens, l’étrangère 
Arrivée aux frontières de mon existence passée
J’ai pleuré mais mon cœur déterminé m’a ordonnée d’avancer
Toujours avancer, avancer, fatiguée même épuisée 
Épuisée, gelée par la froideur des temps 
Trouver en moi les ressources pour désaltérer mes émotions 
Je cherchais des terres d’accueil pour me protéger des guerres 
Des faits divers, des hommes un instant
Mais ces terres n’ont été que blessures et désillusions 
Enfant de la chaleur, le désert m’a appris le froid 
La morsure du soleil qui luit 
Les mirages, l’abandon, la faim, la soif, l’effroi 
La perte de compagnons de galère
Perdus à jamais dans cet océan de sable
Cimetière d’ossements blanchis où errent désormais leurs âmes 
Enfant du désert je ne connaissais pas la mer 
J’ouvre mes yeux et bleu
Bleu est couleur d’espoir. 
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Jëm Kanam
Dox naa lu sori te yagg
Rombana dëk ak dëk
Donte sama xell fattena coono bi ma dajj
Sama tank yu newwi ya ngi ma koy fattali
Jeggina ay reewi reew
Sama xell ma ngi ak ay wiisa yu dul jeex
Gis na ay kanam yu bëri yu ma raññe
Wante ñoom xamewuñu ma
Jogge sama dëk, mangaan jubali yeneen dëkk
Dina doon ci ñom ab kemtaan
Ki ñu xamut, waw gann gi, ki bokkut ci ñoom
Bima yekse si cappandawu sama dundu ju weesu ji
Samay rongoñ tuuru, sama xoll digëlma ma jalla
Jalla, jëm kanam donte sonnana 
Sonnu, seddaay bi dima rayy
Faw ma yokku jomm ñaaxaat sama bopp
Gadday beneen reew ngir muccu ci xare yi
Daw waxx ju seww ji, sori nitt ñi 
Waaye toroxtaange la fa jële ak yakaar bu tass
Man mi juddo ci naaj bi, dezer bi xamalnama seddaay
Xamalma xiif, marr, tiitaange ak weetay
Ñak samay wey tukkiwaale
Ñi sankku ci gi geeju suuf
Bameel bi dencc sen yaxx yi, sen ruh yi di taxawalu
Doomu joor la xawma geej
Suma xippe samay bët ma giss baxa
Baxa mooy melob yakaar.
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Ruth
Bleu... belle couleur à l’apparence 
Bleu d’un espoir incertain 
De nos saisons ensoleillées 
De nos enfances enjolivées
Qui nous a tout donné et tout repris
Bleu qui inspire poètes, écrivains, chanteurs
Qui emporte artistes aux mille talents dans cet univers enchanteur
Il est non dissuasif pour les plus courageux d’entre nous 
Mamy rêve de s’y rendre en outre-mer 
Elle rêve, oui elle rêve 
Elle rêve de ce bonheur incertain 
Qui berce son âme fragmentée et méconnue
Au départ tout semble bleu, tout semble rose
Tout semble beau d’un calme doux, paisible  
En chemin, bleu devient pâle 
Le vent et la mer ne s’entendent plus 
Où suis-je ? Que faire ?
J’ai emprunté la porte du voyage sans retour 
Bleu restera à jamais la destination finale de ce voyage 
Il est désormais un cimetière commun
Gouffre de nos plus belles âmes 
Bleu ! Il ne me reste qu’un vague souvenir de ce bonheur jadis ressenti 
Bleu ! Ma mémoire ne gardera de toi que le souvenir d’une mort certaine
Bleu !
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Baxa…   Taaru, tey dundël bët
Baxa, melob yakaar 
Melo bi taaral jawu ji su jant bi feeñe
Melo bimay fatali sama ndaw ju neex ja
Lepp ci la sosso, lepp falay dellu
Baxa bi ubbi xelu woykat yi, bindëkat yi, ak taalifkat yi
Baxa mi ñu yobu ci beneen jamono, ci yeneen gam
Baxa bi yokku jom jambaar yi
Mamy gentëm moy dem tugël
Dey gent, waaw dey gent
Day gent di feey ci geeju banneex
Muy dundel ruam bu mokku bi 
Ci njëlbeen lepp dafay niru baxa, lepp jaar yoon
Lepp dafay niru lu dall, lepp doon tawfeex
Waye ci yoon wi da melni baxa bi furina d
Da melni geej gi defa yëngu
Ay man fan la nekk ni ak lan la wora def ?
Mba du dema duggu ci gaal yu yakku yi
Baxa mi donoon sama jëmukaay
Mujjuna doon armeer 
Gi dencc suñu ruh yu sell ya
Baxa ! Tuuti lay fataliku ci baneex gima daan yëg
Baxa !  Jappuma ci iow ludul ni nga nara sanko
Baxa !
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Dem
Dem
Dem
Dem lu am solo la
Dem lu baax la
Waaye defa di lu ëpp solo mooy 
Dem ci lu wer
Dem ci lu leer
Dem ci lu woor
Dem ci lo xam.  

Mané
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Partir
Partir
Partir
C’est beau de partir
C’est bien de partir
Mais il est plus sage
De partir pour des raisons valables 
Partir de manière régulière
Partir de manière sûre
Partir bien informée. 
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Retour 
et  Réintegration
Par : Lajoya, Samuelle, Lorita & Mané
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L’appel de l’Afrique 
Cet appel vient du fond des entrailles 
Du fond des âges de l’éternité 
Du fond des temps tourmentés 
Du fond des siècles meurtris ensanglantés
Et de toutes ces années de souveraineté violée 
L’Afrique vous appelle oui Vous et Vous encore nous tous
Venez, dit-elle. Vous, mes enfants, venez 
Venez à la source de mon humanité 
Venez vous ressourcer dans mes racines profondes 
Venez vous régénérer dans ma spiritualité ancestrale 
Venez à l’ombre de ma généreuse nature 
Je suis la terre nourricière 
Et je suis l’abondance 
Mes seins sont toujours jeunes et mon lait succulent 
Mes cascades jaillissent rafraîchissantes et enivrantes 
Mes pierres précieuses brillent au fond de toutes mes cavités 
Tout cela sera enfin à vous
Car j’en ai gardé pour vous 
Ma richesse est sans limite malgré tous les pillages 
Ma richesse est votre grande force malgré les esclavages 
Ma richesse est votre sourire malgré toutes les épreuves 
Ma richesse est votre belle âme malgré les perditions 
Vous êtes des êtres immenses 
Revêtez enfin votre magnificence 
Reprenez votre puissance 
Je vous attends, je nous espère 
Debout mes enfants 
Libres de toutes chaînes 
Amorcez la renaissance africaine 
Chacun, tous, ensemble, enfin uni...
Ubuntu. 

Lajoya Muaya Jua 
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Woteeb Africa
Woote bi yuuxu la bu bawoo ci dënë yi
Sosoo ci tambalib dundin wi
Nasoo ci jamonoy fitna yi
Soxeeko ci taataa wu dereet ju tuuru ji
Mi ngi dikke ci jamonoy nootange
Africa mi ngi leen di woo, yow ak yow, ñun ñëp
Ñewleen, Ñewleen yeen samay doom
Ñewleen fi mbinde mi tambale
Ñewleen fagaro samay reen yu xoot yi
Ñewleen jebëlu dundaat ci sama kemtaan
Ñewleen nopalu ci sama kerr ju sedd ji
Man may suuf silay dundël
Ma ngi ak lu ni gañ
Weenu ndaw la yorr te sama soow mi nexna 
Sama teen wa ngi balla ndox mu sedd te neex
Sama wurus aki ngalam ño ngi takk ci samay camb
Lepp yeenay doon borom
Ndax yeen la ko dencaloon
Sama alal du jeex donte lu ñu ci sacc bërina
Sama alal mooy seen doole donte noot nañ leen
Sama alal moy taaral seen jëm donte seen yoon reer na leen
Jot na ngeen sol seen mbubu daraja ji
Foxati seenib nguur
Ma ngi leen di xaar, ma ngi leen di sentu
Jog leen yeen samay doom
Dogg buumu gacce yi
Tambali judduwaatub Africa
Kenn ku nek, ñun nëpp, ñu daadi booloo 
Doon benn.
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Samuelle
Être la risée des autres, je ne supporterai pas
Leurs regards pointus m’accusent d’être égoïste, lâche, et sans ambitions
Même lorsque la honte m’habille, je ne repartirai pas
Je veux rester, goûter au miel du pays, reconstruire ma vie
Et même lorsque la honte m’habille, je ne repartirai plus. 
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Duma nangu ñumay reetaan
Dima xoole ku siis, ku goreedi, te ñak paspas
Bu yabo saxx ma dundu ci gacce waye du tax ma dem
Fi la bëggë dess, ñam ci lemm wi, soppi sama dundin
Bu yabo saxx ma dundu ci gacce waye du tax ma dem. 
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Madjiguène
Ay waay boolema ci sa biir 
Mo gën ngamay beddi, dima berr
Xana xamoo ni, tukki tekki mooma yobbu woon
Waaye ñibisi torox la fi fekk
Ndax yaatalooma nima ko xaaree woon
Waaye duma xaddi, duma dellu tugël
Ndax ndawu Afrika la, 
Te Afrika defma soxla
Kon toog tekki si reew mi lu mëna nekk la
Demay toog tekki Afrika.  
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Je t’en prie considère-moi davantage
Au lieu de me snober, de m’isoler
Ne sais-tu pas que j’étais partie pour réussir
Mais je suis rentrée dans la tourmente, 
Car tu ne m’as pas accueillie comme je l’espérais
Je ne céderai pas, non je ne retournerai pas en Europe
Je suis une digne fille de l’Afrique 
Mon continent a besoin de moi
Je vais rester réussir dans mon pays, c’est bien possible
Je vais rester et réussir en Afrique.
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Samuelle
Et j’ai pu voir que ce n’était qu’un rêve
Oui ! Ce n’était qu’un si long rêve
Je dirai même un songe.
Illusion et désillusion,
Deux mots qui me parlent à jamais.
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Samay bët xippi nañ
Ma xam ni ci gent la neekoon
Waw ! Gent bu tëwë jeex
Mënna ni sax dema doon janeer 
Yaakaar ak Yaakaar bu tas
Ñaari baat yu may gunge ba faw.
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Mané
Bisu keroog, 
Bisu keroog bima wacce sama waliis
Ba sama njaboot gi daw wutëlsima
Bisu keroog laay sooga yëg ni amna ñumay safoo
Bisu keroog lay sooga yëg ni amna ñumay tiitëroo
Waaye ndekete fi ci dunya
Waay waay kula safooti nga faaleko.



58

Ce jour-là !
Ce jour où j’ai posé ma valise 
Ma famille est venue m’accueillir 
Ce jour-là, je me suis sentie aimée
Ce jour-là, j’ai compris que je faisais leur fierté
J’ai compris que dans ce monde
On ne pouvait avoir plus cher que les siens.
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Jambaar ô, Jambar! ( )
Jambaar ee, Jambar oo, Jambar!
Ku sa yaay di jambar do daw xare ( ) 

X2

X3
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Jambaar, Ô jambaar! ( )
Eh Jambaar, Ô jambaar, Jambaar!
L’enfant d’une jambaar ne fuit pas devant l’adversité ( ) 

X2

X3
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Jambaar
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JambaarPar : Sister Dia, Lajoya, Sister LB, Madjiguene
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Lajoya
De ta côte, j’ai été originellement créée 
À ta droite toujours je marcherai 
Toutes tes routes sont miennes 
Mes doutes sont tes peines 
Tes peines sont mes cauchemars 
Ton rire, ma lueur d’espoir 
De ta côte j’ai été originellement créée 
À ton côté, toujours je resterais 
Âme sœur 
Âme jumelle
Ta présence dans mes errances 
Et mon unique repère
Père de mon enfance 
Père de mes enfants 
L’autre élément de cette paire
Que nous formons 
Éducateurs 
Protecteurs 
Conseillers 
Confidents bien veillants 
L’épaule sur laquelle je m’appuie pour m’élever
Sans toi, pas de houle pour me porter 
Pères
Frères
Oncles ou grands-pères 
Chacun a un rôle à jouer 
Dans le miroir des destins
Pour son reflet au féminin 
On dit qu’une maison est formée par deux piliers porteurs 
Homme et femme 
Mais Père et mère
Filles, fils
Frères, sœurs 
Enfants tous ensemble liés
Sont le ciment de l’humanité.
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Ci sa wetu ndey joor la
Sa cammoñ lay mës di doon
Fo jëm fala jëm
Lu ma jaaxal ubb sa bopp
Lu la sonnal tere ma nelaw
So reetaane sama xoll feex
Ndax ci sa wetu ndeyjoor la sosso
Te ba faw sa cammoñ lay doon
Sama genna walla
Sama xaritu xoll
Su ma reere ya may gindi
Feete ngama wallu baay
Te doon sama baayu doom
Yay sama geneeni walla
Yilif nga ma
Yiir nga ma
Aar nga te samm nga ma
Doon sama njegenaay
Yay sama weeruwaay
Sumala amul demay yomb bëmaxx
Baay
Cammiñ
Nijaay walla maam
Ku nekk am nga sa taxawaay
Ci suñu nekkin ak suñu ëlëk
Ñun jigeen ñi
Nenañ kër ñaarako yorr
Goor ak jigeen
Baay ak Yaay
Doom bu jigeen ak bu goor
Cammiñ ak jigeenam
Ñëpp booloo doon benn
Ngir rataxal nekinu doomu adama.
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Sister Dia
Yaay gaddaay wuti, yaay gaddaay wuti,
Nga doon ndaw taxul nga yakku
Uuf say rakk, uuf say rakk
Seeni bët taa nga taataan
Feral nga te nampalo
Yaay nga te maggago
Jambaar nga yaako sosoo
Li ñuul ci soow mi yaako seppi kon yaako sosoo
Doon jigeen, doon jigeen jarna fëg dënë
Doon jigeen jarna fëg dënë
Waaye it doon ndaw taxul nga wacca sa anda
Yow yay jambaar, Jigeen yow yay jambaar
Yaay yow yay jambaar, maam yow yay jambaar
Jigeen yow yaay jambaar. 
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Jeune mère partie à la quête d’une vie meilleure
Être jeune ne signifie pas verser dans la débauche
Tu as pris soin de tes jeunes frères
Tu as essuyé leurs larmes
Tes seins se sont asséchés alors que tu n’as pas allaité
T’es devenue maman alors que t’es toute jeune
T’es une Jambaar*, c’est ce qui te définit
Tu as su donner le meilleur de toi
Être femme est une bénédiction
Être jeune ne t’a pas empêchée d’être responsable 
T’es une jambaar, oui ! Femme t’es une jambaar
Mère, t’es une jambaar, Grand-mère t’es une jambaar
Femme t’es une jambaar.
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Sister LB
Fi mooy Senegaal 
Bo xiifee lekk 
Bo gudde fanaa
Marr dula ray 
Kër boo duggu 
Man fa fanaan 
Soo gennee sa reew lepp jafe la 
Nga xalaat sa reew 
xamne solidaarite am na fa. 
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Bienvenue au Sénégal
Si t’as faim, on te donne à manger
S’il se fait tard, tu passes la nuit
Si t’as soif, on te désaltère
Il suffit de toquer à une porte
Pour avoir le lit et le couvert
Loin de ton, pays tu connaitras
La souffrance et la nostalgie
Ici, le mot d’ordre, c’est la solidarité.



69

Madjiguène
Senegaal no weli
Mi wiima Senegaal no weli
Senegaal no weli
Hebi jamm no feewi
Ko toon mi dañi sukaabe kay taaniraabe
Ko ton mi dañi sukaabe kay taaniraabe
Ndekke na si sereer bi
Añee na si joola bi
Aduna yaatu na 
Wërsëgu jamm fi mu ame jamm 
Aduna yaatu na 
Wërsëgu jamm fi mu ame jamm. 
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Il fait beau au Sénégal
Il fait bon vivre au Sénégal
Qu’il fait beau au Sénégal !
Un pays où règne la paix
Un pays qui a vu naître mes enfants et petits enfants
J’ai déjeuné chez le sérère*
J’ai diné chez le diola*
Que la vie est belle
Quand la paix règne
Le bonheur s’installe.
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Sister LB
Tekki ci reew mi soxal nama
Jigeen di jambaar
Jogg takku fas yeene taxaw temm
Ngir nekinu reewam
Na ñu fës fepp si aduna
Taxaw temm ngir reew mi moy suñu yitte
Bës ñu jiite
Mëna nek jambaar. 
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Réussir dans mon pays est mon ambition
Femme battante, femme jambaar
Je me battrai corps et âme
Pour porter haut le flambeau de mon pays
Hisser notre drapeau sur le toit du monde
Pour enfin régner en maître
Et être une Jambaar. 
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Samuelle
Aywa jën, Aywa jën *
Aywa jën, Aywa jën
Du poisson à manger, de l’argent pour sa famille 
Homme ! Cette force qu’on ne retrouve pas que dans les muscles de ses bras 
Homme ! Cette force puisée de la femme
Homme ! Cette force de l’esprit 
Cet esprit de sacrifice que tu sais transmettre à tes fils
Homme ! Mon ami inséparable  
Homme !
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Aywa jën, Aywa jën*
Aywa jën, Aywa jën
Kay leen jënd jën bu beesa ngi, 
Ngir ma am luma dundale sama njaboot 
Goor! Sa doole ji nga xam ne nekkul ci say loxo
Goor ! Sa doole ji nga jëlee ci jigeen
Goor ! Doole xel mi nga lamboo,
Xelub ñafe bi nga ndonale sa doom
Goor ! Sama xaritu xol
Goor !
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Venus
Ce n’est pas que de l’égo, 
Pas qu’un combo de mots
Vénus qui met la pression 
Je les démonte comme un Lego 
Striptease verbal, rime de femme fatale
Je fais kiss kiss avec le bizz 
Flow de crotale
La totale ! Au féminin ressent mon aura. 
Slam street, slam contact, diamant brut d’Angola

Du style dans l’écriture, de la magie dans la mixture
Mixée sur platine, ô jambaar je mène la vie dure 
Représente ! Plus que jamais guerrière Mino* 
J’assume, je porte nos histoires de femmes au micro
En mini-jupe, kimono, pagne, bikini ou burka
Sens la Women Power*, Yes, c’est du lourd gars !
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Du ca gani dema yëg sama bopp, 
Du tamit ay kaddu yu may sanni
Venus dima jeema fitnaal, 
Mu dikkeema ay ree, niruma ap poo
Samay kaddu duma ko waddu 
Bu yaboo ñu duppe ko taalifu jigeen ju ñak kersa
Damay jëflante ak waar wi, kalla la sama kocc
Sëppu la ni jigeen tiimël la sama leeraay
Taalifu mbedd, niru jaman bu Angola.
 
Taar ci mbind mi, keemtaan ci taalif bi
Ñu mikseko ci platin, du yomb benn yoon
May teewal jambaru jigeen yooyee ñuy woowee Mino
Nangu bañ, jëmmël suñu kaddu ci micro bi
Sol jup bu gatt, Kimono, sër, bikini wala burka
Doole jigeen awram, 
Joxma nopp ma taalifalla Lu yeeme. 
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Black Yaye Fall
Nekk jigeen weesuwul, 
Ëmb juroom ñeenti weer
Benn bës ñëw
Dee taxaw
Jigeen jom, fulë, fayda
Jigeen yaa ngi ci waañ yi
Jigeen yaa ngi si tool yi
Jigeen yaa ngi si opitoo yi 
Jigeen yaa ngi si biro yi
Jaaraama jigeen
Su may waxx si Jigeen sama xol day tooy muy andak mbegte, 
Mu dima fattali jambaaru jigeen yooyee
Ku ci melni Jigeenu talaatay Ndeer ya
Mame Diarra Bousso
Mame Fawade Wele
Yassine Boubou
Ak Aline Sitoé Diatta
Ñu nekoon ay jambaaru Jigeen yo xamni ay royukaay la ñu
Jigeen jambaar !
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Être femme, c’est endurer neuf mois de grossesse
Pour frôler la mort en donnant la vie
Être une femme, c’est avoir des vertus celestes
Du courage, de la patience, du don de soi
Les femmes sont dans les cuisines
Les femmes sont dans les champs
Les femmes sont dans les hôpitaux
Les femmes sont dans les bureaux
Merci Femme !
Quand je parle des femmes
Mon cœur s’emplit de joie
Je me rappelle ces braves femmes
Telles que les femmes de Nder*
Mame Diarra Bousso*
Mame Fawade Wele*
Yassine Boubou*
Alioune Sitoe Diatta*
Des femmes braves et exemplaires
Des femmes jambaars. 
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Jambaar ô, Jambar! ( )
Jambaar ee, Jambar oo, Jambar!
Ku sa yaay di jambar do daw xare ( )

X2

X3
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Jambaar, Ô jambaar! ( )
Eh Jambaar, Ô jambaar, Jambaar!
L’enfant d’une jambaar ne fuit pas devant l’adversité ( ) 

X2

X3
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Linguère Le mot « lingeer » signifie « reine » ou « 
princesse » en langue sérère et langue wolof.

Asr La prière de l’après-midi en Islam.

Jigeen dellusil Femme, reviens !

Jambaar Heroine.

Sérère Peuple de l’Afrique de l’Ouest, ils forment, 
en nombre la troisième éthnie du Sénégal; 
langue parlée par cette éthnie.

Diola Les Diolas sont un peuple d’Afrique de 
l’Ouest établi sur un territoire qui s’étend sur 
la Gambie, le sud du Sénégal et la Guinée-
Bissau; langue parlée par cette éthnie.

Aywa jën, Aywa jën Du poisson à vendre.

Mino Ancien régiment militaire entièrement 
féminin Fon du Royaune de Dahomey 
aussi  connu sous le nom des Amazones du 
Dahomey.

Women Power Doole jigeen.

Les femmes de Nder Résistantes sénégalaises qui se sacrifièrent 
collectivement pour ne pas tomber entre les 
mains d’esclavagistes maures.

Lexique
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Mame Diarra Bousso Mère de Cheikh Ahmadou Bamba, 
chef religieux musulman, fondateur du 
mouridisme.

Mame Fawade Wélé Mère de El Hadji Malick Sy, chef religieux 
musulman de la confrérie tidjane de 
Tivaouane.

Aline Sitoé Diatta Aline Sitoé Diatta est une héroïne de la 
résistance casamançaise. On la surnomme 
parfois la « Jeanne d’Arc d’Afrique ».
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Au sens large, ensemble de liens sociaux qui font qu’un 
individu ou un groupe appartient à une société donnée 
et en partage les codes. Processus conduisant à cet 
état de cohésion sociale.
Dans le contexte migratoire, processus par lequel les 
immigrés s’incorporent dans la société d’accueil, à titre 
individuel et en tant que groupe, et y sont acceptés. Les 
mécanismes et les conditions de l’intégration varient 
de manière importante selon les pays et les époques. 
Le processus d’intégration n’est pas le fait d’un groupe 
particulier ; il repose au contraire sur plusieurs acteurs 
: les migrants eux-mêmes, le gouvernement, les 
institutions du pays d’accueil et, de manière générale, 
l’ensemble de la société d’accueil.

Intégration

Action de quitter son Etat de résidence pour s’installer 
dans un Etat étranger. Le droit international reconnaît 
à chacun le droit de quitter tout pays, y compris le sien, 
et n’admet sa restriction que dans des circonstances 
exceptionnelles. Ce droit au départ ne s’accompagne 
d’aucun droit d’entrer sur le territoire d’un Etat autre 
que l’Etat d’origine.

Emigration

Individu n’ayant pas la nationalité de l’Etat considéré.Etranger

Action de se rendre dans un Etat dont on ne possède 
pas la nationalité avec l’intention de s’y installer.

Immigration

Glossaire de la migration



84

Au niveau international, il n’existe pas de définition 
universellement acceptée du terme « migrant ».
Ce terme s’applique habituellement lorsque la décision 
d’émigrer est prise librement par l’individu concerné, 
pour des raisons « de convenance personnelle » et 
sans intervention d’un facteur contraignant externe. Ce 
terme s’applique donc aux personnes se déplaçant vers 
un autre pays ou une autre région afin d’améliorer leurs 
conditions matérielles et sociales, leurs perspectives 
d’avenir ou celles de leur famille.

Migrant

Déplacement d’une personne ou d’un groupe de 
personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre 
deux lieux situés sur son territoire. La notion de 
migration englobe tous les types de mouvements 
de population impliquant un changement du lieu de 
résidence habituelle, quelles que soient leurs causes, 
leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment 
les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des 
personnes déplacées ou déracinées.

Migration

Migration ramenant une personne à son lieu de départ 
– pays d’origine ou lieu de résidence habituelle – 
généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire 
ou forcée. Elle inclut le rapatriement librement consenti.

Migration de retour
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Migration régulière Migration internationale effectuée en conformité 
avec le cadre légal du pays d’origine, de transit et de 
destination.

Dans le contexte d’une migration de retour, processus 
par lequel un migrant se réinsère dans la société de son 
pays d’origine.

Réintégration

Migration irrégulière Migration internationale contrevenant au cadre légal 
du pays d’origine, de transit ou de destination. Il n’y 
a pas de définition universellement acceptée de la 
migration irrégulière. Dans la perspective du pays de 
destination, il s’agit de l’entrée, du séjour et du travail 
illégal dans le pays, impliquant que le migrant n’a pas les 
autorisations nécessaires ou les documents requis selon 
la loi d’immigration pour entrer, résider et travailler 
dans le pays en question. Dans la perspective du pays 
d’origine, l’irrégularité s’avère par exemple lorsqu’une 
personne franchit une frontière internationale sans un 
passeport ou un document de voyage valide, ou ne 
remplit pas les exigences administratives pour quitter 
le pays. Il y a cependant une tendance à restreindre 
l’usage du terme « migration illégale » aux cas de traite 
des personnes et au trafic illicite de migrants.
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Au sens général, processus consistant à revenir au point 
de départ. Le mouvement de retour peut être réalisé 
soit au sein du territoire d’un Etat donné (par exemple 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays), soit 
entre le pays d’accueil et le pays d’origine (par exemple 
migrants économiques, réfugiés). La notion de retour 
peut être divisée en sous-catégories en fonction des 
modalités du retour (retour volontaire, retour forcé, 
retour assisté, retour spontané, etc.).

Retour
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