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Cet article met en évidence divers aspects et enjeux
sous-jacents

au

commerce

et

aux

migrations

internationales des footballeurs africains. L’ambition est
de

traiter

de

la

question

dans

une

optique

multidisciplinaire, à partir d’une mise en relation créative
de travaux personnellement menés sur le sujet depuis
six ans. C’est dans cette optique, et non pas par
nombrilisme excessif, qu’il faut considérer le recours à
des nombreuses références à des articles déjà rédigés
ou co-rédigés. L’article, d’ordre plutôt descriptif, n’a
pas de grande ambition théorique. Néanmoins, il est
influencé par les travaux menés par de chercheurs
britanniques qui ont appliqué la théorie du système
monde à l’exemple du sport et des migrations du
personnel sportif (Bale, Maguire 1994 ; Maguire 1999 ;

personnes actives dans le secteur du football, des
formateurs en particulier. En 2005, j’ai également
soumis un questionnaire aux 23 membres de la
sélection nationale ivoirienne des joueurs de moins de
17 ans afin de saisir, entre autres, l’imaginaire sousjacent à la pratique footballistique en termes de
migrations internationales et de possibilités de carrière.
D’autre part, en Europe, j’ai mené une trentaine
d’entretiens avec différents acteurs impliqués dans le
transfert de joueurs africains, dont seize footballeurs de
ce continent, neuf Camerounais et sept Sénégalais 1.
J’ai

également

contribué

à

la

conception

et

à

l’information d’une base de données permettant de
quantifier

les

flux

internationaux

de

footballeurs

professionnels en Europe et de suivre dans le temps

Bale 2001).

leurs trajectoires de carrière2.

Ici, mon objectif n’est cependant pas de dénoncer les

Le premier chapitre introduit la problématique des

logiques macro-économiques aboutissant aux « muscle
drain » de sportifs de pays pauvres vers les clubs de
pays

riches

intervenant

dans

le

contexte

d’un

impérialisme néo-colonialiste (Darby 2002). Il s’agit
plutôt de décrire ce processus dans le cas particulier
des footballeurs africains selon trois perspectives de
recherche complémentaires –historique, géographique
et culturelle. En alliant ces trois perspectives, l’objectif
est de montrer que la présence grandissante de
footballeurs africains en Europe s’explique tant par des
facteurs « pull » (perpétuation des liens coloniaux,
recherche de « nouveaux marchés », mise en place de
filières de transfert, etc.), que par des facteurs « push »

migrations

et

du

commerce

international

des

footballeurs africains susmentionnée dans une optique
historique. Le deuxième chapitre aborde la question
dans une perspective géographique, et le dernier
propose une lecture du phénomène du point de vue de
ses

implications

culturelles.

Les

aspects

plus

proprement politiques et économiques sont esquissés
de manière transversale, sans pour autant se trouver au
centre de l’analyse. Les aspects politiques sont plus
abondamment traités dans l’article à paraître dans la
revue Politique Africaine (Poli, Dietschy, 2006), tandis
que les questions économiques sont spécifiquement
traitées dans l’article paru dans la revue Soccer and

(déstructuration du football en Afrique, nouveau statut

Society (Poli 2006).

accordé

Si dans les trois premiers chapitre de l’article les

au

football,

« effet

d’attraction »

par

la

télévision satellitaire, etc.).

différents aspects abordés sont développés de manière

Depuis l’année 2000, j’ai effectué quatre séjours de

plus ou moins indépendante, dans la conclusion il s’agit

recherche de durée variable en Côte d’Ivoire pour, au
total, huit mois de travail de terrain. Dans ce pays, j’ai
effectué

une

quarantaine

d’entretiens

avec

des

de mettre en évidence la manière dont ces divers
aspects sont interreliés et s’influencent les uns avec les
autres.
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Racing Club de France et pour la sélection française
dans
Le commerce et les migrations des footballeurs
africains : aspects historiques

les

années

1930,

mais

son

arrivée

dans

l’Hexagone n’était pas directement liée au football. Ce
joueur, en effet, n’était rien d’autre que le fils de Blaise
Diagne, député à l’Assemblée nationale, et s’était

L’histoire de la présence de footballeurs africains en

embarqué vers la France pour poursuivre ses études.

Europe n’est pas aussi récente que l’on pourrait penser.

Ce n’est que dans les années 1950 que des filières de

Dans les années 1930 déjà, des joueurs maghrébins

transfert sont mises en place entre l’Afrique occidentale

étaient en effet recrutés par des clubs français. Il

et la France. Ainsi, les joueurs provenant de pays

s’agissait pour la plupart de footballeurs marocains,

d’AOF, « a handful around 1955, there were some 43 by

recrutés au travers d’une filière qui s’organisait entre la

1960 » (Lanfranchi, Taylor, 2001: 174). Dans les années

France et Casablanca, le club de l’US Marocaine en

1950, les clubs portugais se mettent aussi à recruter

particulier. C’est ainsi qu’en 1938, la « perle noire »3

des joueurs provenant de leurs colonies en Afrique :

Larbi Ben Barek est transféré à l’Olympique de Marseille

« by the early 1960s the importation of Africans had

(Mahjoub 1998). Cinq mois après son arrivée en France,

reached almost the same level as in France, with thirty

Ben Barek est convoqué dans la sélection nationale

employed by first-division clubs » (Lanfranchi, Taylor,

française. Des années 1930 aux années 1950, d’autres

2001: 179). Comme en France, ils sont parfois aussi

footballeurs de l’US Marocaine sont recrutés par des

employés dans l’équipe nationale, à l’image d’Eusebio

clubs français (Zatelli, Janin, Fontaine, Chicha, les frères

et de Mario Esteves Coluña. Ces joueurs avaient été

Mahjoub,

de

repérés et recrutés au Mozambique à la suite de

nombreux joueurs algériens sont également transférés

tournées effectuées par les clubs portugais dans leurs

par des clubs professionnels français (Boubekeur,

anciennes colonies africaines (Coehlo, 2001).

etc.). Durant

cette même

période,

Zitouni, Arribi, Ben Tifour, Meftah, Belaïd, Haddad, etc.).
Les plus performants d’entre eux sont aussi intégrés à
la sélection tricolore. C’est notamment le cas de Rachid
Mekhloufi, stratège de l’AS Saint-Etienne et joueur de
l’équipe de France jusqu’au moment où, le 14 avril
1958, deux mois avant le début de la Coupe du Monde
à laquelle il était destiné de participer sous les couleurs
françaises, il décide de quitter l’Hexagone et de se
rendre à Tunis pour former l’équipe du Front de
Libération Nationale (Lanfranchi, Wahl 1996). Il est alors
accompagné par 31 autres footballeurs maghrébins qui
évoluaient pour des clubs professionnels français

Contrairement à la France et au Portugal, où les
footballeurs provenant de colonies africaines sont déjà
présents avant l’indépendance, les premiers joueurs du
Congo ne sont recrutés par les clubs belges qu’à partir
de 1960 (Bastin 1998). Une trentaine de joueurs, dont,
parmi les plus connus, Kialunda, Bonga Bonga, Kimoni,
Kasongo et Assaka, sont ainsi transférés en Belgique.
Le climat politique a cependant désormais radicalement
changé. Avec les indépendances, pour les dirigeants
des nouveaux Etats africains, il n’est plus question que
ces joueurs aillent renforcer les rangs de sélections

(Monaco, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, etc.).

nationales

Conscients du potentiel des joueurs présents dans leurs

footballeurs africains, qui dure de 1930 à 1960, succède

colonies d’Afrique occidentale française (AOF), où le

ainsi une deuxième phase où les Etats africains mettent

football

des

sur pieds des sélections nationales et adoptent des

autochtones, dès la fin de la seconde guerre mondiale

politiques protectionnistes pour garder sur place les

les clubs français commencent à prospecter aussi dans

meilleurs joueurs. Pour les Etats africains, le football

cette région du monde. Certes, un joueur d’origine

devient en effet un moyen privilégié pour affirmer les

sénégalaise, Raoul Diagne, avait déjà joué pour le

souverainetés nouvellement acquises et pour exister

se

développe

fortement

au

sein

européennes.

A

la

première

phase,

assimilationniste, des migrations internationales des
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aux yeux du monde (Augustin 1999). Dans le contexte

d’un double processus. Le premier processus a trait à

de la décolonisation et sous l’influence soviétique, la

l’affaiblissement en Afrique des freins politiques au

Confédération africaine de football (CAF) interdit la

départ de joueurs à l’étranger. Cet affaiblissement est

sélection de joueurs professionnels expatriés pour les

lié à la décision de la Confédération africaine de football

matchs entre équipes nationales dans le cadre du

d’admettre les joueurs professionnels expatriés dans les

Championnat d’Afrique des Nations (CAN). La première

sélections

édition de cette compétition a lieu en 1957. Elle

réglementation mise en place par la FIFA en 1981, qui

connaîtra un succès grandissant dans les années 1960.

oblige les clubs européens à libérer leurs joueurs dans

De par l’interdiction de la sélection de joueurs évoluant
en Europe, pour les Etats et les Fédérations de football
africaines il devient nécessaire de garder les meilleurs
joueurs sur place. C’est pourquoi la présidence
congolaise, par exemple, réagit fermement contre
l’ébauche d’exode vers la Belgique susmentionnée en
légiférant afin de conserver les joueurs sur le sol
national. A partir de 1966, les transferts de joueurs hors
du territoire congolais sont soumis à « une autorisation

nationales,

ainsi

qu’à

la

nouvelle

le cadre des matchs de leurs sélections nationales.
Dans ce nouveau contexte réglementaire, pour les
Fédérations africaines, le fait de disposer de joueurs à
l’étranger, au lieu de constituer un handicap pour la
mise en place de sélections nationales performantes,
devient un atout. Très rapidement, d’une stratégie
« endogéniste »

on

passe

alors

à

une

stratégie

« exogéniste » (Poli, Dietschy, 2006).
Le deuxième processus explicatif est l’affaiblissement

préalable des autorités responsables, en l’occurrence le

progressif des régimes de quotas en Europe5. Cet

Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports du

affaiblissement a donné aux clubs européens de plus

Gouvernement Central » . A partir de ce moment et

grandes possibilités de recrutement à l’étranger, ce qui

jusque dans les années 1980, les meilleurs joueurs

s’est immédiatement traduit par la recherche de

congolais sont retenus dans le pays. Partout en Afrique,

nouveaux avantages comparatifs au travers d’une

les Etats renforcent les obstacles pour empêcher le

externalisation de la formation, notamment en Amérique

départ

latine et en Afrique, où le rapport entre la qualité et le

4

à

l’étranger

des

footballeurs

les

plus

performants. C’est ainsi qu’en 1967, le Malien Salif

prix

Keita, interdit de départ depuis son pays, doit fuir au

Empiriquement, l’externalisation de la formation de

Libéria afin de s’envoler pour la France, où il va

joueurs se traduit par la création de centres dans les

conquérir de multiples trophées avec l’AS Saint-

pays des continents susmentionnés, par des accords

Etienne.

de partenariat avec des clubs de ces pays visant au

La troisième phase du commerce et des migrations
internationales des footballeurs africains commence au
début des années 1980. Elle se caractérise par une
augmentation du nombre de footballeurs africains à
l’étranger. La présence de joueurs africains s’accroît
dans un premier temps surtout en Europe et, à
l’intérieur

de

ce

continent,

dans

les

anciennes

puissances coloniales. Progressivement, cependant,
comme nous l’indiquerons plus amplement dans le
prochain chapitre, le commerce et les migrations de
footballeurs

africains

va concerner

d’autres

pays

d’Europe et du monde. L’augmentation du nombre de
joueurs africains qui partent à l’étranger est le résultat

des

joueurs

est

particulièrement

favorable.

transfert de jeunes joueurs en Europe à des conditions
avantageuses, ainsi que par la mise en place de
réseaux d’observation à l’échelle globale (Poli 2005).
Cet extrait tiré du site du club de Feyenoord Rotterdam
est à cet égard particulièrement évocateur : « the days
that Feyenoord could afford to just scout in Ommoord
and Croswijk are over. The clubs goes all over the world
looking for young talents. Just like all the other
international top clubs, Feyenoord now has a network of
tipsters that stretches to all continents : from Ghana to
Brazil and from Sweden to Japan »6. Feyenoord a signé
des accords de partenariat visant au transfert et au prêt
de joueurs avec les clubs d’America Belo Horizonte
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(Brésil), de Paramata Power (Australie), de Grampus

En valeur absolue, de 1995 à 2004, le nombre de

Eight

(Danemark),

joueurs latino-américains est passé de 155 à 431,

d’Helsingborgs IF (Suède), d’Excelsior Rotterdam (Pays

tandis que le nombre de joueurs africains est passé de

Bas), de Westerlo (Belgique) et de Supersport United

160 à 316. En valeurs relatives, si la part de footballeurs

(Afrique du Sud). D’autre part, le club néerlandais

latino-américains

possède une école de football au Ghana, la Fetteh

augmenté de 17 à 24%, la part d’Africains est restée

Football Academy (Poli 2004a).

stable à 17%. Néanmoins, si l’on considère que la

Les migrations des footballeurs africains : aspects

liberté de circulation a touché en premier lieu les

(Japon),

de

B’93

Copenhagen

géographiques
De la saison 1995/1996 à la saison 2004/2005, le
nombre de joueurs recrutés à l’étranger par les clubs du
premier niveau de compétition nationale de onze pays
européens 7 a plus que doublé en passant de 882 à
1803 joueurs 8. Si, en 1995/1996, une équipe comptait
dans ses rangs en moyenne 4,8 joueurs étrangers, en
2004/2005, elle en comptait 9,8. A l’échelle mondiale,
trois zones émergent comme étant des aires de départ

parmi

les

joueurs

étrangers

a

joueurs possédant un passeport communautaire9, cette
stabilité, conjuguée à l’augmentation en termes absolus
du

recrutement

considérée

de

comme

joueurs
étant

un

africains,
indice

peut
de

être

l’intérêt

grandissant porté par les clubs européens pour
l’Afrique.
Graphique 1 : part de joueurs étrangers dans onze
ligues européennes selon la zone d’origine

de joueurs vers les clubs des onze ligues prises en
compte : l’Europe elle-même, l’Amérique latine et
l’Afrique occidentale.
Cartes 1-2 : origine des joueurs étrangers dans onze
ligues européennes

Si l’on change de perspective en s’arrêtant à la saison
2002/2003 et en élargissant l’enquête sur la présence
de joueurs recrutés en Afrique dans l’ensemble des
ligues professionnelles et semi professionnelles des 52
pays de l’UEFA (Union des associations européennes
de

football) 10,

leur

nombre

était

de

1156.

Ils

représentaient à ce moment 18,6% du nombre total de
joueurs étrangers.

4

Carte 3 : pays européens récepteurs de footballeurs

Carte 4 : pays africains émetteurs de footballeurs vers

africains (2002/2003)

l’Europe (2002/2003)

Les principaux pays « récepteurs » demeurent les

Au niveau des pays « émetteurs », l’Afrique occidentale

anciennes puissances coloniales, la France, la Belgique

émerge comme étant la région la plus touchée par les

et le Portugal notamment. Les clubs italiens et

flux. Cette région a désormais supplanté le Maghreb en

allemands apparaissent également fortement intéressés

tant que premier pourvoyeur de joueurs aux clubs

par

européens.

les

joueurs

africains,

tandis

que

les

clubs

De

nombreux

joueurs

d’Afrique

sub-

britanniques n’importent qu’un nombre relativement

saharienne sont par ailleurs engagés par les clubs

faible de footballeurs de ce continent. En règle générale,

maghrébins (Maroc, Tunisie et Libye en particulier),

à l’exception du cas britannique11, nous observons une

dans l’espoir d’être successivement transférés en

persistance des réseaux hérités de l’histoire coloniale,

Europe. Par rapport à l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de

même si les joueurs africains sont désormais aussi

l’Est reste à l’écart des flux de footballeurs africains

fortement représentés dans des pays tels que la Russie,

vers l’Europe. Cette situation est radicalement différente

la Turquie, la Grèce, la Suisse, ou encore Malte.

dans le cas de l’athlétisme (Bale, Sang 1996).
La présence à l’étranger de joueurs africains ne se limite
de loin pas à l’Europe. Des footballeurs africains sont
effet présents aux quatre coins du globe, notamment
dans les pays du Golfe persique (Qatar, Emirats Arabes
Unis, Arabie Saoudite, etc.) et en Asie du Sud-Est
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(Chine, Vietnam, Malaisie, etc.). Nous avons même

Carte 5 : pays dans lesquels évoluaient les sélectionnés

répertorié des cas de pendularisme de joueurs entre le

africains à la Coupe du Monde 2006

Bangladesh, où le championnat ne dure que de juillet à
septembre, et Hong Kong. C’est notamment le cas du
Nigérian Colly Barnes. Cet attaquant, recruté par le
Happy Valley Hong Kong en 1996, effectue depuis 2001
également la saison au Bangladesh dans le club de
l’Abahani Football Club de Dakha : « I was preparing to
go home at the end of a season when a friend told me
that Abahani wanted a striker so I decided to come here
and make extra money, rather than spend money at
home »12.

D’autres

joueurs

africains

ont

suivi

la

trajectoire inverse que celle de Barnes. Le Ghanéen
Charles Ghansah, par exemple, arrivé au Bangladesh en
1999 par l’intermédiaire d’un « Bangaldeshi scout
visiting Ghana in search of talent »13, depuis 2002
monnaie son talent également dans un club de Hong
Kong. Même si beaucoup moins que pour leurs
collègues masculins, le phénomène de la migration par
le football touche aussi les femmes : des footballeuses
africaines sont désormais recrutées par des universités
américaines. Par exemple, les ghanéennes Alberta

La plus grande partie des joueurs africains sélectionnés

Sackey, Elizabeth Baidu, Adjoa Bayor, Basilea Amoah-

pour la phase finale de la Coupe du Monde 2006

Tetteh et Kulu Yahaya, ainsi que la nigériane Patience

évoluait en Europe. Parmi les pays 25 représentés, 18

Avre, fréquentent le Robert Morris College, près de

faisaient partie de la confédération européenne. Les

Chicago.

clubs français employaient 31 des 115 joueurs africains

La forte présence de joueurs africains à l’étranger se
répercute au niveau des sélections nationales, où le
nombre de joueurs évoluant dans des clubs locaux est
très faible. Ainsi, lors de la phase finale de la Coupe du
Monde en 2006, seulement 19,1% des joueurs
sélectionnés par les équipes africaines évoluait dans des
clubs de leurs pays respectifs. Ce pourcentage était plus
élevé pour les sélections appartenant aux quatre autres
confédérations qui disposaient de plus d’une équipe à la
Coupe du Monde. En ordre décroissant, il se situait à
81,5% pour les pays de la confédération asiatique, à
63,7% pour les pays de la confédération d’Amérique
centrale et du Nord, à 51,2% pour les pays de la
confédération européenne, et à 33,7% pour les pays de la
confédération d’Amérique du Sud.

présents à la Coupe du Monde (26,9%).
Au fil du temps, le footballeur est progressivement
devenu un « produit » d’exportation pour certains pays
en Afrique, au point qu’il ne semble plus abusif de le
comparer à une « marchandise » à partir de laquelle
développer des chaînes de valeur ajoutée (Gereffi,
Korzeniewicz 1994 ; Dicken 2003). Timothée Atouba,
par exemple, selon son témoignage, a été transféré en
2000 de l’Union Douala à Neuchâtel Xamax pour
environ 28.000 euro, un montant multiplié une première
fois par dix une année et demi plus tard lors de son
passage de Neuchâtel à Bâle, et remultiplié par dix au
bout de deux ans lors de son transfert de Bâle au club
londonien de Tottenham. La somme la plus élevée qui a
été jusqu’ici payée pour le transfert d’un joueur africain
est d’environ 38 millions d’euro. Elle a été déboursée en
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2005 par Chelsea FC au bénéfice de l’Olympique

pour le jeu, ces deux éléments constituent des facteurs

Lyonnais pour l’ « achat » du milieu de terrain ghanéen

explicatifs

Mickael Essien. A titre de comparaison, ce même

comprendre les raisons sous-jacentes à la prolifération

joueur, lors de son arrivée en Europe en 2000, avait été

de petits centres de formation pour les jeunes

transféré de Liberty Accra au SC Bastia pour 50.000

footballeurs dans les quartiers des grandes capitales

dollars. En 2003, Bastia avait vendu le joueur à

africaines (Poli 2002, Poli 2003).

l’Olympique Lyonnais pour 8 millions d’euro.

Les médias africains jouent un rôle de première

Les migrations internationales des footballeurs

importance dans la popularisation du football comme

africains : aspects culturels

activité professionnelle à part entière. En ne relatant que

Les

enjeux

de

la

migration

internationale

des

footballeurs africains ne relèvent pas uniquement du
domaine économique, mais sont aussi d’ordre culturel.
Ce deuxième type d’impact concerne par ailleurs un
nombre bien plus important de personnes par rapport
aux acteurs directement impliqués dans les flux de
joueurs.

Dans

la

plupart

des

pays

d’Afrique

subsaharienne, dans un contexte ou l’équation entre
réussite

scolaire

et

insertion

dans

le

monde

professionnel est de moins en moins évidente, la
présence en Europe de footballeurs ayant grandi sur
place stimule les sociétés locales à considérer le
football comme un métier à part entière. Désormais,
dans la plupart des familles, la volonté du jeune
d’accomplir une carrière de footballeur n’est plus
considérée négativement. Bien au contraire, elle est
souvent encouragée au sein même de la parenté
proche, parfois au détriment de l’école. Dans la mesure
où l’exercice du métier de footballeur pour un Africain
implique dans la plupart des cas un départ à l’étranger,
la

pratique

footballistique

est

de

plus

en

plus

considérée comme un moyen par lequel couronner le
rêve migratoire très répandu au sein de la population
africaine14.
Le nouveau statut associé au football dans les
principaux pays africains pourvoyeurs de joueurs se
définit ainsi par deux éléments essentiels : l’idée que le
football est une activité permettant d’accéder à un
emploi considéré à la fois financièrement intéressant et
socialement valorisant ; l’idée que le football facilite le
départ à l’étranger vers des pays où les populations
locales rêvent d’accéder. Au-delà de la « pure » passion

de

première

importance

si

l’on

veut

les trajectoires de carrière des joueurs à succès, ils
contribuent à transmettre une image partielle de la
réalité et fonctionnent souvent comme un prisme
déformant. Dans la presse ivoirienne, par exemple, les
exploits des footballeurs de ce pays évoluant pour les
plus grands clubs européens (Didier Drobga, Kolo
Touré, Emmanuel Eboué, etc.) occupent une place très
importante. Cette place est bien souvent plus grande
que celle consacrée aux comptes-rendus des matchs
des championnats locaux. Ce que les médias ignorent
presque systématiquement, c’est que par rapport aux
joueurs africains qui arrivent à atteindre la gloire et la
richesse à travers le football, la grande majorité des
footballeurs du continent qui tentent leur chance en
Europe échouent et se retrouvent dans des situations
de grande précarité (Poli 2004). En ne se concentrant
que sur les histoires de réussite, les médias contribuent
à nourrir l’illusion de facilité qui est amplement partagée
par les jeunes africains. Ainsi, parmi les 23 joueurs de la
sélection nationale ivoirienne des moins de 17 ans ayant
rempli le questionnaire que je leur ai administré, 18 ont
indiqué qu’une fois en Europe, il leur serait facile de
trouver un club professionnel. Or, selon leur entraîneur,
seulement trois ou quatre d’entre eux avaient réellement
les qualités pour percer en Europe.
De par le traitement médiatique effectué à leur égard,
les joueurs africains évoluant dans les plus grands clubs
européens deviennent des véritables icônes populaires.
Du fait

de leurs origines sociales bien souvent

modestes, ils sont là pour montrer que la réussite est
possible, idée qui est amplement relayée au niveau des
slogans publicitaires. Ainsi, à Abidjan, les panneaux
géants avec les portraits de Kolo Touré, Didier Drogba
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et Aruna Dindané, associés au logo de la société de

équipes européennes. Ainsi, lors de la finale de la Ligue

télécommunication Orange, jalonnent les principales

des champions 2006, Abidjan s’est arrêté pendant deux

artères autoroutières. Sur l’un de ces panneaux, en mai,

bonnes heures, le temps de supporter Arsenal, où

on pouvait lire : « vos efforts seront récompensés ». En

évoluent deux footballeurs ivoiriens. Les conducteurs

exploitant ce même registre discursif, la société Puma,

de taxi woro woro ont ainsi eu beaucoup de peine à

qui

africaines

réaliser leur recette quotidienne, ce qui leur a par

présentes à la Coupe du Monde 2006, a mondialement

ailleurs été carrément impossible de faire lors des deux

diffusé une publicité montrant un jeune joueur africain

premiers matchs de la sélection ivoirienne à la Coupe

accédant à la célébrité à travers le football. Cette

du Monde 2006. De par leurs migrations et la

publicité a été âprement critiquée par Culture Foot

médiatisation qui entoure leur carrière, les footballeurs

Solidaire, une association basée à Paris qui est active

ivoiriens contribuent à créer de nouvelles proximités

dans l’aide aux nombreux jeunes joueurs africains

virtuelles (Vertovec 1999). A cet égard, en citant

connaissant des trajectoires de carrière difficiles. Selon

Meyrowitz, Chris Barker affirme que « electronic media

elle, cette réclame contribue « à entretenir la naïveté de

break the traditional bonds between geographic place

millions d'adolescents africains » en promeuvent « le

and social identity since mass media provide us with

football miroir aux alouettes » 15.

increasing sources of identification which are situated

Les joueurs de football expatriés en Afrique sont bien

beyond the immediacy of specific places » (1997 : 186).

a

habillé

l’ensemble

des

équipes

plus que des vecteurs publicitaires pour certaines
marques. Dans un contexte de fierté nationale souvent
bafouée du fait des problèmes politico-économiques
existants, les footballeurs africains en Europe sont
investis du rôle d’ambassadeurs par la population de

Une forte corrélation entre l’identification à un joueur et
l’identification à une équipe est apparue aussi dans le
questionnaire

distribué :

toutes

les

équipes

mentionnées comme préférées avaient à un moment ou
à un autre eu dans leurs rangs des joueurs auxquels les

leurs pays respectifs. La présence en Europe de joueurs

jeunes ont déclaré s’identifier le plus.

de football est hautement valorisée. Nous observons

Comme l’a si bien montré Fatou Diomé (2003), il est

ainsi la prolifération de sites Internet en grande partie

indéniable que le football et sa médiatisation participent
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consacrés aux footballeurs africains expatriés . Suivre

à faire croître chez les jeunes africains le rêve de réussir

en direct par satellite les matchs des clubs dans

en s’exilant. Le travail de terrain effectué dans un pays

lesquels ces joueurs évoluent est désormais devenue

tel que la Côte d’Ivoire ne peut que confirmer ce

une

quartiers

constat. Cependant, d’autres réalités existent aussi en

d’Abidjan, les « vidéo-clubs » où, en échange de 100

Afrique. Au Sénégal, par exemple, selon le témoignage

francs CFA, les jeunes regardent, à travers la chaîne de

du footballeur Badara Niakhasso, de nombreux jeunes

Canal+

principaux

préfèrent participer aux tournois des navétanes (Mbaye,

France,

1998), très suivis, et acquérir une solide réputation

Allemagne, Espagne, Italie), sont omniprésents, même

locale, plutôt que de participer aux championnats

dans les quartiers les plus populaires. Il y a plus de

officiels en espérant faire carrière à l’étranger. Bien que

vingt ans déjà, le sociologue Abdou Touré (1982)

je sois persuadé que les processus décrits dans ce

présentait

un

chapitre concernent la plupart des pays d’Afrique sub-

consommateur insatiable des modèles et des objets

saharienne, il est aussi certain que d’autres types de

occidentaux.

dynamiques puissent s’exprimer dans des contextes

Le joueur local à l’étranger n’est pas seulement une

socio-historiques particuliers, comme dans le cas

activité

incontournable.

Horizons,

championnats

l’

les

Dans

matchs

européens

les

des

(Angleterre,

« ivoirien-modèle »

comme

icône populaire et un ambassadeur, mais il est aussi un

brièvement exposé.

médiateur pour l’adhésion de supporters africains à des
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Conclusion

Dans l’optique de leur carrière, selon les termes utilisés

Dans la partie historique, nous avons vu que la

par les joueurs africains interviewés, le championnat

migration des footballeurs est étroitement liée à

belge, à l’instar du championnat suisse, est censé

l’histoire coloniale. Jusqu’à présent, les anciens liens

fonctionner de « vitrine » et de « tremplin ».

coloniaux continuent à structurer les flux. Même si nous

Les

observons une augmentation du nombre de pays

transnationalisent, continuent donc à relier de manière

concernés par ces derniers, à l’échelle des e pays

prioritaire des aires dont les relations sont anciennes.

européens citées auparavant, les footballeurs africains,

Les proximités culturelles, linguistiques et, dans le cas

tout

latino-américains,

de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Angleterre, avec

continuent à être sur-représentés dans les anciens pays

l’Europe de l’Est, respectivement les autres pays

colonisateurs.

britanniques,

comme

leurs

collègues

Afrique anglophone
4.95

Afrique francophone
-16.80

Amérique latine
-10.56

31.52

Europe occidentale
-9.11

Angleterre

-2.31

-15.15

-59.40

-23.94

100.79

Autriche

1.50

-9.01

-17.11

41.64

-17.02

Belgique

9.29

-19.03

4.99

29.98

-25.22

Ecosse

-4.50

-8.01

-19.11

-2.36

33.98

Espagne

-5.88

-9.35

41.70

-13.98

-12.49

France

2.59

59.56

-5.18

-20.55

-36.42

Italie
Pays-Bas
Portugal
Suisse

0.48
4.61
-5.22
-1.21

-14.06
-5.03
-14.91
2.78

30.40
-16.76

-2.32
2.81
-17.84
-4.28

-14.49
14.36
-36.88
-3.71

6.41

transfert,

l’Irlande

et

continuent

même

les

pays

à

revêtir

s’ils

se

scandinaves,
une

grande

importance. Le recrutement à l’étranger de footballeurs

Europe orientale

74.84

de

géographiques,

Tableau : sur-représentation par rapport à
l’indépendance (2004/2005)
Allemagne

réseaux

de la part des clubs européens suit des logiques
spatiales

qui

tendent

à

perdurer.

L’exemple

du

commerce international de footballeurs indique ainsi
que la globalisation comprise comme la fin des
frontières dont ont fait état de nombreux chercheurs,
économistes en particulier (Ohmae 1990, O’Brien 1992,
Miyoshi 1993), connaît d’importantes limites.

De l’analyse de ce tableau croisant la zone d’origine des

De la comparaison entre les espoirs placés sur le

joueurs étrangers et le pays dans lequel ils évoluaient

football par les jeunes africains et les conditions

lors de la saison 2004/2005, il apparaît que les joueurs

pratiques rencontrées par ces derniers une fois qu’ils

africains sont concentrés en France et, dans une

ont migré en Europe (Poli 2004) émerge le constat d’un

moindre mesure, en Belgique. La très grande partie des

énorme

joueurs africains dans l’Hexagone provient d’anciennes

professionnelles offertes aux joueurs africains

colonies

françaises.

des

conditions
en

Europe, ce décalage tient à la structure même du
marché du travail européen des footballeurs, caractérisé

seulement

les

par une segmentation très importante (Bourg 1989), et

Congolais étant sur-représentés mais pas majoritaires,

au statut qui leur est attribué dans ce marché particulier

mais également de critères économiques. Les clubs

(Poli 2006). Migrant très jeunes pour des essais sans

belges, moins puissants financièrement que leurs

avoir préalablement signé de contrat, étant le plus

homologues

de

souvent imbriqués dans des réseaux de transfert qu’ils

nombreux joueurs en Afrique principalement pour deux

ne maîtrisent pas et étant confrontés au problème de

raisons. Premièrement, ils agissent de la sorte pour

l’obtention d’un permis de travail, les footballeurs

disposer d’une main d’œuvre « bon marché », ce qui

africains constituent des proies faciles pour des

leur permet de réduire le coût moyen du travail.

intermédiaires

Deuxièmement, le recrutement de jeunes joueurs

Bakadiababu 2001) ou pour des dirigeants de clubs à la

africains

recherche d’une main d’œuvre au travers de laquelle

des

s’inscrit

pays

dans

présence

coloniale,

limitrophes,

le

cadre

Belgique,

niveau

la

l’ancienne

la

Au

concentration d’Africains est la conséquence non
de

Concernant

décalage.

recrutent

d’une

stratégie

spéculative dans une optique de mise en valeur et de

mal

intentionnés

(Tshimanga

pratiquer du dumping salarial (Poli 2004b).

revente à des prix majorés à des clubs européens
financièrement plus puissants (Poli, Ravenel 2005).

9

Lorsqu’on connaît l’étroitesse du marché du travail du

travers le football se transforme parfois en un véritable

football et l’importance du nombre d’échecs de joueurs

cauchemar.

africains en Europe, des facteurs d’ordre culturel dans
les pays de départ doivent être mobilisés pour
comprendre pleinement les logiques sous-jacentes aux
migrations

internationales

de

footballeurs

depuis

l’Afrique. Ces facteurs ont trait au statut attribué au
football dans le continent, considéré désormais comme
un métier à part entière, et à celui attribué à aux joueurs
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1

Actuellement, une trentaine de joueurs africains évoluent en tant que professionnels dans les clubs suisses de football. Le Sénégal et le Cameroun
sont les pays les plus représentés.
2
Un observatoire du marché du travail européen des footballeurs est en cours de création. Il sera accessible à tout un chacun à travers un site Internet
(http://www.eurofootplayers.com). Financé par la bourse de recherche « João Havelange » de la FIFA, il a été mis en place par le Centre d’étude et de
recherche sur le sport et l’olympisme (CERSO) de l’Université de Franche-Comté et par le Centre international d’étude du sport (CIES) de l’Université
de Neuchâtel.
3
Le renvoi à des pierres précieuses (perle, diamant, pépite, etc.) pour définir les footballeurs africains n’est pas anodin. Ce type de référence, qui
continue à être utilisé aujourd’hui, est le reflet dans le monde du football de la manière de considérer l’Afrique existante dans le domaine plus vaste de
l’économie : comme un continent où chercher avant tout des matières premières à exporter.
4
Archives FIFA, Can dossier République démocratique du Congo, lettre de V. N’Joli à la Fédération belge datée du 2-03-1966.
5
De la fin des années 1920 à la saison 1995/96, les clubs européens ne pouvaient employer qu’un nombre variant de zéro à trois joueurs ne
possédant pas le passeport national. Le 15 décembre 1995, par l’arrêt « Bosman », la cour de justice des communautés européennes a rendu
caduque les quotas limitant le nombre de joueurs communautaires. Par la suite, d’autres arrêts (Kolpak, Malaja, Simutenkov, etc.) ont élargi la libre

11

circulation des footballeurs à d’autres nationalités. Certains pays, comme la Belgique, ont même abandonné tout quota. En France, un joueur africain
n’est plus considéré comme « étranger » s’il a disputé au moins un match dans la sélection nationale de son pays d’origine.
6
http://www.feyenoord.nl (page consultée le 25 juillet 2004).
7
Il s’agit de l’Angleterre, l’Ecosse, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Belgique et l’Autriche.
8
En absence de statistiques officielles, les données présentées dans cet article relèvent de trois sources principales : sites Internet
(www.soccerassociation.com notamment), annuaires de football (A-Z del Futbol Europe notamment), magazines spécialisés (France Football, Kicker,
La Gazzetta dello Sport, Don Balon, etc.). Pour valider notre démarche, nous avons suivi le principe de la triangulation des sources.
9
Contrairement aux joueurs africains, de nombreux footballeurs d’Amérique latine peuvent se prévaloir d’origines européennes, ce qui leur permet
d’acquérir d’un passeport communautaire et de bénéficier ainsi de la libre circulation.
10
Cette étude statistique a concerné en tout 78 ligues.
11
En Angleterre, seuls les joueurs non communautaires qui ont disputé au moins les trois quart des matchs de leurs sélections nationales lors des
deux années qui précèdent leur éventuel transfert pour un club anglais peuvent obtenir un permis de travail. La plupart des sélections africaines étant
composées de joueurs expatriés, il est donc presque impossible pour un footballeur africain de migrer directement vers l’Angleterre. Dès lors, de
nombreux clubs anglais (Arsenal, Manchester United, Chelsea, Charlton) ont conclu des accords avec des clubs belges (Beveren, Royal Antwerp,
Westerlo, Germinal Beerschoot) afin de placer des jeunes joueurs africains qu’ils ont repéré dans leur pays d’origine, en attendant leur éventuelle
éclosion pour les intégrer dans leur effectif.
12
West Africa, n° 4346, 07-13.10.2002.
13
West Africa, n° 4346, 07-13.10.2002.
14
Selon une enquête effectuée en 2005 par la BBC auprès de 7500 personnes dans dix pays africains, “if people could choose any country to live in,
most would not choose their own country. (…) Only in 4 countries –Kenya, Cameroon, Tanzania and Mozambique -do over 40% of people select their
own country as first preference. Malawians and Ivorians would be the least likely to choose their own country to live in, given the choice. In fact, 84%
of those living in the Ivory Coast would opt to live outside their country”. http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/18_10_04_pulse.pdf (page
consultée le 29.08.2006).
15
Voir le communiqué de presse à l’adresse : http://www.footsolidaire.org/actualites/appelcmonde.htm (page consultée le 29.08.2006)
16
Voir, entre autres : www.nigerianplayers.com, www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/soccer, www.camfoot.com, www.africafoot.com
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