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1- Source : Unesco 2016 pour l’année 2013
2- Source : MENESR / RERS 2016

Avec 373 000 étudiants en mobilité internationale 
diplômante (2013)1, en léger recul depuis 2010, l’Afrique 
représente plus d’un étudiant mobile sur dix dans le 
monde, et un taux de mobilité deux fois plus élevé que la 
moyenne mondiale (1ère partie).

Cette mobilité d’un continent dynamique masque toutefois 
de grandes disparités entre les 53 pays concernés, dans 
l’ampleur des flux et les multiples raisons de la mobilité. Elle 
va d’un simple court séjour de langues à un cursus complet 
d’études. Elle peut être souhaitée dans le cadre d’une 
recherche de compétences ou d’expériences de vie, ou 
subie faute d’offre locale ou encore résulter de tensions 
dans le pays qui ne permettent plus de suivre des études 
dans de bonnes conditions.

Environ 21 % des étudiants mobiles africains sont issus du 
Maghreb et si l’on ajoute le Nigéria, le Cameroun, le 
Zimbabwe et le Kenya, ces sept pays représentent la 
moitié de la mobilité de ce continent.

54 % des étudiants africains mobiles sont issus de pays 
où le français est pratiqué, contre 45 % pour l’anglais. La 
langue natale joue un rôle important dans le choix de la 
destination et, contrairement aux idées reçues, la 
francophonie att ire une proportion égale de 
francophones à celle des anglophones attirée par les 
pays anglophones (deux étudiants sur trois).

Dans la seconde partie de cette note, l’analyse détaillée 
des destinations d’études met en lumière un rapide 
mouvement de diversification. Si l’Europe reste la priorité 
(49 %), elle perd du terrain essentiellement au profit de la 
mobilité intracontinentale (20 %), en particulier vers l’Afrique 
du Sud, le Ghana, la Tunisie ou le Maroc. Le Moyen-Orient 
a récemment nettement renforcé son attractivité en 
développant son offre spécifique de bourses d’études vers 
les universités islamiques.

Cette note se conclut par un focus sur la France. Les 
étudiants africains y représentent à eux seuls 43 % des 
étudiants accueillis en mobilité d’études dont la moitié 
originaires du Maghreb, avec une progression des effectifs 
désormais plus lente que pour les autres continents 
d’origine.

Si les étudiants africains fréquentent plus encore que les 
autres étudiants internationaux les universités (78 %), ils 
sont de plus en plus nombreux à intégrer les écoles 
d’ingénieurs (5,4 %) ou les écoles de management (4,9 %) 
ou les autres écoles (spécialisées, artistiques, CPGE...). Un 
choix très variable selon la nationalité des étudiants.

Dans ce contexte de plus en plus diversifié, avec 
133  893  étudiants africains inscrits dans son 
enseignement supérieur en 20152, la France bénéficie 
de la dynamique du continent et reste largement la 
destination préférée de ces étudiants, à un niveau triple 
de celui des trois autres principales destinations (Afrique 
du Sud, Royaume-Uni et États-Unis). Si elle en accueille 
chaque année un peu plus, force est de constater  
qu’une proportion croissante se tourne cependant vers 
d’autres destinations. 

Une étude récente de Campus France sur les étudiants 
africains conclut à la persistance de l’attractivité de la 
France, comme à la qualité reconnue de son enseignement, 
malgré une difficulté perçue à venir y étudier et le regret de 
ne pouvoir y compléter sa formation académique par une 
première expérience professionnelle. Expérience limitée 
dans le temps car la très grande majorité considère avoir 
au moins autant de perspectives de réussite professionnelle 
dans son pays.

Le séjour en lui-même reste largement apprécié, au-delà 
des espérances initiales pourtant grandes, et fait des 
étudiants eux-mêmes les premiers prescripteurs et meilleurs 
ambassadeurs de la destination France.

La mobilité internationale  
des étudiants africains
Cette note Campus France présente une analyse statistique globale de la mobilité internationale des étudiants africains, 
et particulièrement vers la France.
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Effectifs
% africains  

mobiles

France  92 205   26,5 %

Afrique du Sud  33 053   9,5 %

Royaume-Uni  32 454   9,3 %

États-Unis  32 212   9,3 %

Allemagne  13 915   4,0 %

Arabie Saoudite  12 728   3,7 %

Canada  11 640   3,4 %

Malaisie  11 270   3,2 %

Ghana  10 009   2,9 %

Italie  8 964   2,6 %

Australie  6 976   2,0 %

Maroc  6 958   2,0 %

Sous-total par zone géographique

Effectifs
% des étudiants  

africains en mobilité

Europe UE28  170 432   49,1 % 

Afrique  69 226   19,9 %

Amérique du Nord  43 852   12,6 %

Moyen-Orient  22 179   6,4 %

Asie  18 527   5,3 %

Europe  9 224   2,7 %

Océanie  7 386   2,1 %

Amérique du Sud + Centrale  6 496   1,9 %

Total destinations identifiées (*)  347 322   100 %

       Tab. 2 : Les 12 premiers pays d’accueil des étudiants africains en mobilité en 2013

Source UNESCO (extraction mai 2016)
(*) Selon les pays africains, le total des étudiants en mobilité atteint 373 303 en 
2013, mais leur destination n’est connue que pour 347 322 d’entre eux.

I. LeS prIncIpaux chIffreS 
de La mobILITé afrIcaIne 
d’éTudeS 

  données globales 
Pour 2013, l’Unesco a évalué à 373 303 le nombre d’étudiants 
africains en mobilité internationale dans le cadre d’études 
diplômantes. Ce chiffre représente environ 10,5 % de la 
mobilité étudiante mondiale3. Le volume de ces étudiants a 
reculé de 10 % depuis 2011 (412 516 étudiants) tandis que la 
mobilité mondiale progressait de 2,6 %. En conséquence, le 
poids du continent africain dans la mobilité mondiale s’érode 
peu à peu (10,6 % en 2011 contre 13,7 % en 2003).

Malgré ce fléchissement, avec un taux de mobilité de 3,5 %, 
l’Afrique Subsaharienne enregistre encore un taux deux fois 
supérieure à la moyenne mondiale. 

Ces statistiques de mobilité masquent toutefois des réa-
lités très contrastées dans leurs fondements. La mobilité 
d’études peut-être la résultante d’un profond souhait d’ou-
verture sur le monde, pour d’autres elle est surtout une 
nécessité lorsque ces études ont pour but d’ouvrir une solu-
tion d’emploi à l’étranger faute de débouchés dans le pays 
d’origine, pour d’autres encore elle peut être une contrainte 
en l’absence dans le pays de solutions d’études adaptées aux 
ambitions de l’étudiant. Dans les cas extrêmes (ex : Somalie, 
Érythrée, Rwanda), ces études à l’étranger peuvent représenter 
une solution de fuite face à une grave crise économique, 
alimentaire, un conflit armé ou une guerre civile, afin de conti-
nuer une formation. Ces événements contextuels parfois 
soudains expliquent les fortes variations de mobilité enre-
gistrées dans certains pays (tab. 4).

Enfin, le développement d’une offre d’enseignement dans un 
contexte religieux recherché entraîne une augmentation de la 
mobilité de certains pays africains vers les pays du Moyen-
Orient et de la Malaisie.

  Les pays africains qui alimentent  
la mobilité continentale 

L’Unesco a pu localiser la destination de 354 995 des étudiants 
africains mobiles. 76 183 (21 %) sont issus du Maghreb et 
278 812 du reste de l’Afrique Sub-saharienne4. 

Parmi les 51 pays du continent, 7 regroupent à eux seuls 
plus de la moitié des étudiants mobiles à l’international : 
le Nigéria, le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, le Zimbabwe, 
la Tunisie, le Kenya. 

Le Nigéria fort de sa population, devance désormais nettement 
le Maroc à la première place de la mobilité étudiante du 
continent. Ses effectifs en mobilité ont augmenté de 45 % en 
trois ans pour atteindre 52 066 en 2013, soit un étudiant mobile 
sur six. Une tendance qui s’affirme d’année en année.

Le Maroc, avec un chiffre de 38 599 en 2013, a perdu son 
leadership du fait d’un recul régulier de ses effectifs mobiles 
(-6 % sur trois ans et -8 % sur la dernière année). 

L’Algérie complète ce trio avec 20 695 étudiants en mobilité 
diplômante grâce à une hausse entre 2009 et 2012 (+10 %), 
mais l’année 2013 a marqué un fléchissement prononcé (-14 %).

Le Cameroun a évolué lentement entre 2009 et 2012 pour 
atteindre 20 801 étudiants mais retombe à 19 491 en 2013 
(-6 %). Il reste néanmoins devant la Tunisie qui reste à 16 889 
étudiants en 2013 (-2 % sur un an et -12 % sur trois ans).

Le Zimbabwe avait vu ses effectifs fortement reculer avec 
15  227 étudiants mobiles en 2012 contre 19 965 en 2009 
(-24 %), passant ainsi du 4ème au 6ème rang de la mobilité 
africaine. Cette courbe varie à la hausse en 2013 avec 
15 885 étudiants mobiles.

Au cours des trois dernières années connues (2010 à 2013), le 
Nigéria, le Congo, le Rwanda et la Somalie se détachent par 
une nette hausse des effectifs de leurs étudiants mobiles. 
En pourcentage de croissance, les accélérations les plus 
notables sont enregistrées par la Somalie, le Rwanda, l’Érythrée 
et le Tchad après des années de forte instabilité (p.3 Tab. 4).

À l’inverse et pour des raisons variables, les effectifs mobiles 
ont fortement reculé au Zimbabwe, en Namibie, au Botswana 
et dans les pays du Maghreb.

3- L’Unesco ne mesure que la mobilité diplômante, ce qui exclut un volume important d’étudiants en échanges pour des séjours courts, les séjours de langue etc. 
4- Cette note s’appuie sur ces populations identifiées, pour analyser le choix de leurs destinations.
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      destinations des étudiants africains en mobilité dans le monde en 2013

Pays d’origine Effectifs % 
Évolution 

2013/2010

Nigeria  52 066   14,7 % + 45 %

Maroc  38 599   10,9 % - 6 %

Algérie  20 695   5,8 % - 7 %

Cameroun  19 491   5,5 % - 1 %

Tunisie  16 889   4,8 % - 12 %

Zimbabwe  15 885   4,5 % - 35 %

Kenya  12 132   3,4 % - 1 %

Sénégal  11 280   3,2 % - 5 %

Ghana  8 850   2,5 % + 15 %

Congo  8 068   2,3 % + 45 %

Total Afrique 373 303 - 5 %
 

       Tab. 1 : Les 10 premiers pays  
de la mobilité africaine en 2013

Source UNESCO (extraction sept. 2016)

  Tab. 3 : évolution générale  
de la mobilité africaine  
dont le maghreb

  Tab. 4 : mobilité africaine : évolutions les plus nettes 2010/2013

Source : Unesco données brutes mai 2016 Consolidation & mise en forme Campus France

Top 10 des augmentations/3 ans (2010/2013)

En effectifs En %

Nigeria + 16 161 Somalie 102 %

Congo + 2 519 Rwanda 90 %

Rwanda + 2 437 Erythrée 87 %

Somalie + 2 071 Burundi 77 %

Mali + 1 853 Tchad 56 %

RD du Congo + 1 705 Gambie 54 %

Ouganda + 1 568 Ouganda 50 %

Cap-Vert + 1 495 Mali 48 %

Tchad + 1 429 Cap-Vert 48 %

Ghana + 1 184 Congo 45 %

Top 10 des diminutions/3 ans (2010/2013)

En effectifs En %

Zimbabwe - 8 459   Namibie - 52 %

Namibie - 3 857   Botswana - 43 %

Botswana - 3 269   Soudan - 40 %

Maroc - 2 602   Zimbabwe - 35 %

Tunisie - 2 356   Lesotho - 33 %

Algérie - 1 518   Swaziland - 31 %

Lesotho - 1 417   Tunisie - 12 %

Swaziland - 1 220   Maurice - 12 %

Soudan - 948   Centrafrique - 10 %

Maurice - 808   Mozambique - 8 %

Maghreb AFRIQUE (global)

 2013  76 183    373 303   

 2012  87 103    385 433   

 2011  86 868    412 516   

 2010  85 458    392 062   

 2009  83 755    374 621   

 2008  81 641    355 665   

 2007  80 747    344 048   

 2006  85 506    334 598   

 2005  85 827    326 433   

 2004  88 498    320 317   

 2003  91 994    321 620   

Évolution -11,2 % + 16 %
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Les 373 303 étudiants mobiles de l’Afrique sont légèrement 
plus attirés par des pays anglophones (41,1  %) que 
francophones (37,4 %), rarement lusophones (1,9 %).

En dehors de ces univers linguistiques, les autres pays  
d’accueil (19,7 %) sont principalement : l’Allemagne (4 %), 
l’Arabie Saoudite (3,7 %), l’Italie (2,6 %).

Les 187 542 ressortissants des pays africains de langue 
française choisissent pour 63,6  % un pays d’accueil 
francophone, la France pour 48,3  %. Ainsi, 98  % des 
étudiants africains qui viennent en France sont issus de 
pays où le français fait partie des langues utilisées par la 
population6.

16 % vont dans des pays anglophones (essentiellement 
Afrique du Sud, Royaume-Uni ou États-Unis).

Les 153 827 ressortissants des pays africains anglo-
phones vont pour 65,3  % dans d’autres pays 
anglophones (pour moitié Afrique du Sud, Royaume-Uni 
ou États-Unis) et 15 % en francophonie (6 807 en France).

II. LeS deSTInaTIonS 
prIvILégIéeS deS éTudIanTS 
afrIcaInS mobILeS 

  La mobilité intercontinentale 
Bien que la mobilité des étudiants africains reste concen-
trée, i l  semblerait qu’un rapide mouvement de 
diversification des destinations choisies soit engagé. En 
2013, trois pays ont attiré à eux-seuls 45 % de ces étudiants 
(France, Royaume-Uni, Afrique du Sud), mais en très net 
recul par rapport à l’année passée (54 %). 2/3 de la mobilité 
se concentrent sur 7 pays et 3/4 sur 10 destinations (contre 
5 et 7 destinations en 2012).

Au niveau plus large des zones de migration, bien que toujours 
leader, l’Europe communautaire enregistre une baisse de 
la proportion des étudiants accueillis 57,4 % à 49,1 %, soit 
22 000 étudiants en moins entre 2012 et 2013 (-11 %).

  Le facteur langue 
54 % des étudiants africains mobiles sont issus de pays 
francophones (192 829), 45  % de pays anglophones 
(166 669) et 4 % de pays lusophones (15 393)5. Le nombre 
d’étudiants africains mobiles francophones a augmenté de 
5 % en 3 ans, et celui des lusophones de 13 %. Les effectifs 
des étudiants africains anglophones mobiles, quant à eux, 
sont stables sur la même période.

Le tab.5 permet de constater que la francophonie et l’an-
glophonie ont un pouvoir d’attraction comparable et 
intéressent environ 2/3 des étudiants africains qui maitrisent 
la langue respective, tandis que 16 % des francophones 
vont dans des pays anglophones et 15 % des anglophones 
dans des pays francophones. La lusophonie n’attire que 
7 % de ses étudiants (Portugal et Brésil notamment) qui 
pour la moitié vont vers des pays qui ne sont ni franco-
phones, ni anglophones.

5- Total supérieur à 100 % car certains pays sont multilingues. 
6- Y compris les pays du Maghreb.

  Tab. 5 : L’influence de la langue sur la mobilité africaine

Zones linguistiques de destination selon la langue du pays africain d’origine

63,6 %16,1 %

2,4 %

18 %

65,3 %

15 %

0,9 %

18,8 %

55,4 %

41,1 %

11,6 %

6,8 %

26,3 % 50,0 %

8,7 %

0,3 %

41,0 %

Destination des étudiants 
africains francophones

Destination des étudiants 
africains anglophones

Pays d’accueils francophonesChoix des étudiants africains

Destination des étudiants 
africains lusophones

Destination des étudiants 
africains des autres pays

19,7 %

1,9 %

37,4 %

Pays d’accueils anglophones

Pays d’accueils lusophones

Autres

373 303
étudiants mobiles

africains

187 542

15 356 17 775

153 827

Base : données brutes UNESCO



www.campusfrance.org les notes de Campus France Hors-série n° 16 - Octobre 2016 5

L’Amérique du Nord (12,6 %) est stabilisée.

Le Moyen-Orient bénéficie de cette redistribution. Sa crois-
sance est spectaculaire (+85 % en une seule année) et lui 
permet désormais, avec 22 179 étudiants africains accueillis7, 
de dépasser nettement l’Asie qui progresse plus lentement 
(18 527 étudiants africains, soit +6,6 % en un an).

  La mobilité intracontinentale 
Le recul de l’Europe profite en premier lieu à la mobilité 
intracontinentale. Le continent africain continue à évoluer 
à la hausse (19,9 % vs 14,7 %) et consolide sans doute 
durablement sa récente seconde place. 

Une proportion importante des étudiants mobiles de certains 
pays reste sur le continent : le Lésotho (93 %), le Swaziland 
(89 %), la Namibie (83 %), le Zimbabwe (74 %), la République 
Démocratique du Congo (57 %). À l’inverse, certains pays 
voient la quasi-totalité de leurs étudiants mobiles changer 
de continent. C’est le cas notamment des pays du Maghreb 
(99 % des Marocains et des Algériens, 98 % des Tunisiens), 
de la Somalie (98 %), du Soudan (96 %), de l’Éthiopie, de 
l’Afrique du sud et de l’Érythrée (95 %).

Les pays d’Afrique qui bénéficient le plus de cette mobilité 
intercontinentale sont l’Afrique du Sud (48 %), le Ghana 
(14 %), le Maroc (10 %) et la Tunisie (7 %).

La Chine ne publie pas le nombre d’étudiants africains qu’elle 
accueille mais investit pour les séduire. Elle a créé des 
Instituts Confucius dans cinq pays africains pour développer 
l’enseignement du mandarin, facilitant ainsi la mobilité 
d’études vers la Chine.

  La france, une première place préservée 
malgré des signes de ralentissement 

Si la France reste nettement en tête des destinations choisies 
par les étudiants africains en formations diplômantes, selon 
l’Unesco, 92 205 se sont inscrits dans ce type de formation 
en France en 2013 contre 113 936 en 2012 (-19 %). 

En conséquence, la France n’attirerait plus que 26 % des 
étudiants africains en mobilité d’études diplômantes contre 
34 % un an avant seulement. Cependant, des modifications 
récentes dans le mode de comptage, notamment pour les 
étudiants non français mais vivant en France, expliquent 
probablement l’essentiel de cette soudaine baisse.

Ceci est confirmé par les statistiques du MENESR qui 
regroupent toutes les inscriptions étrangères dans les 
établissements supérieurs (y compris non diplômantes) et 
qui enregistrent une stabilisation de la population des 
étudiants africains optant pour la France autour de 
130 000 étudiants entre 2011 et 2015, réduisant de façon 
mécanique la part des étudiants africains parmi les étudiants 
étrangers accueillis en France (42,5 % en 2015 vs 44,3 % 
en 2010). 

Loin derrière la France, trois pays restent au coude à 
coude avec chacun environ 33 000 étudiants africains 
accueillis : l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-
Unis. La percée récente de l’Afrique du Sud se confirme, 
d’autant plus marquée que le pays accueille essentiellement, 
et de plus en plus, des étudiants du continent (80 %) très 
souvent de pays limotrophes. À l’inverse, pour le Royaume-
Uni et les États-Unis, les africains ne représentent qu’une 
très petite partie des étudiants entrants (7,8 % et 4,3 %).

Derrière l’Allemagne en légère hausse (13 915), l’Arabie 
Saoudite occupe le 6e rang des pays d’accueil des 
étudiants africains, soit 12 728 d’entre eux, mais enregistre 
un bond spectaculaire de 73 % en une seule année. 

Suivent le Canada en nette progression (11 640) et la 
Malaisie (11 270). 

À noter que la Malaisie a enregistré un net recul du nombre 
d’étudiants en mobilité entrante entre 2012 et 2013 (56 203 
vs 40 471). Le nombre d’étudiants africains a également 
diminué, passant de 11 270 à 8 811, soit un peu plus d’un 
étudiant sur cinq dont l’origine est connue. 

L’ensemble de ces évolutions souligne la nécessité d’une 
mise à jour régulière des statistiques de la mobilité africaine.

III. La mobILITé afrIcaIne 
d’éTudeS verS La france 

  une augmentation constante en volume 
mais une diminution en proportion

Le graphique ci-après souligne un retournement de l’évolu-
tion de la mobilité africaine en 2011, et un recul régulier de 
la part des étudiants africains mobiles qui choisissent la 
France. Cette part a culminé à 34,6 % en 2004 pour retomber 
à 25,1 % en 2013 malgré un net sursaut en 2012 (29,9 %). 
L’Unesco ayant modifié son mode de comptage en 20138, il 
faudra attendre les données 2014 qui paraitront fin 2016 pour 
déterminer si la France stabilise ou non son attractivité pour 
ce public.

Les inscriptions dans les établissements supérieurs français, 
recensées par le MENESR et traitées par la DGESIP per-
mettent d’avoir un aperçu très précis de la mobilité africaine 
vers la France. Néanmoins, il faut souligner que ce recense-
ment n’est pas lui non plus exhaustif car il n’intègre pas 
certaines formes de séjours courts (Français Langues 
Étrangères FLE, séjours d’échanges sur quelques mois…) 
et exclut les étudiants inscrits dans des établissements non 
diplômants ou non reconnus par l’Éducation Nationale.

Malgré ces limites, le comptage effectué chaque année 
auprès des établissements permet de mesurer les variations 
de la mobilité africaine vers la France.

7- Principalement venus du Nigeria, de Somalie, d’Algérie et des Comores. 
8- Avant 2013, tout étudiant de nationalité africaine en France était comptabilisé dans le effectifs en mobilité vers la France. Depuis 2013, c’est le changement 
de pays entre les études secondaires et supérieures qui détermine la mobilité internationale. Un volume important d’étudiants de nationalité africaine vivant en 
France n’est donc plus intégrés aux chiffres de la mobilité vers la France
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  variation du nombre d’étudiants africains en mobilité d’études diplômantes
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Mobilité africaine
Part de la France

Pays d’origine

2010-2011 2014-2015 2015-2016 Évolution

Effectifs2 Effectifs2 Effectifs2 Rang 
Afrique

% de la mobilité 
africaine vers la 

France1

Rang 
Monde

% des étudiants 
étrangers en 

France2
Sur 1 an2 Sur  

5 ans2

MAROC  32 020    35 199    36 768   1 27,5 % 1 11,87 % 4,5 % 14,8 %
ALGERIE  22 818    21 279    22 660   2 16,9 % 3 7,32 % 6,5 % -0,7 %
TUNISIE  13 645    11 573    12 077   3 9,0 % 4 3,90 % 4,4 % -11,5 %
MAGHREB  68 483    68 051    71 505    53,4 % 23,23 % 5,1 % 4,4 %
SENEGAL  9 842    8 800    8 975   4 6,7 % 6 2,90 % 2,0 % -8,8 %
CAMEROUN  7 355    6 978    6 963   5 5,2 % 8 2,25 % -0,2 % -5,3 %
CÔTE D’IVOIRE  4 200    5 532    6 283   6 4,7 % 10 2,03 % 13,6 % 49,6 %
GABON  4 517    3 943    4 154   7 3,1 % 19 1,34 % 5,4 % -8,0 %
MADAGASCAR  3 985    4 113    4 138   8 3,1 % 20 1,34 % 0,6 % 3,8 %
CONGO  3 201    3 565    3 967   9 3,0 % 22 1,28 % 11,3 % 23,9 %
GUINEE  4 117    3 591    3 826   10 2,9 % 23 1,24 % 6,5 % -7,1 %
MALI  2 282    2 665    2 728   11 2,0 % 29 0,88 % 2,4 % 19,5 %
BENIN  2 111    2 388    2 686   12 2,0 % 31 0,87 % 12,5 % 27,2 %
COMORES  1 749    2 307    2 535   13 1,9 % 32 0,82 % 9,9 % 44,9 %
TOGO  1 527    1 755    2 008   14 1,5 % 39 0,65 % 14,4 % 31,5 %
MAURICE  1 670    1 609    1 748   15 1,3 % 41 0,56 % 8,6 % 4,7 %
BURKINA FASO  1 360    1 514    1 586   16 1,2 % 45 0,51 % 4,8 % 16,6 %
CONGO (RD)  899    1 301    1 563   17 1,2 % 46 0,50 % 20,1 % 73,9 %
MAURITANIE  1 505    1 383    1 274   18 1,0 % 50 0,41 % -7,9 % -15,3 %
DJIBOUTI  1 028    1 170    1 180   19 0,9 % 51 0,38 % 0,9 % 14,8 %
NIGER  796    861    895   20 0,7 % 58 0,29 % 3,9 % 12,4 %

AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE  57 006    58 917    62 388   46,6 % 20,01 % 5,9 % 9,4 %

ZONE AFRIQUE  125 489    126 968    133 893   100,0 % 43,24 % 5,5 % 6,7 %

TOTAL MONDE  284 945    298 902    309 642   100 % 3,6 % 8,7 %

Sources : 1- UNESCO / 2- MENESR

       La mobilité des pays africains vers la france (Top 20)

Source : UNESCO 2016
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      étudiants du continent africain accueillis en france (Top 25)

       La part de la france dans la mobilité des pays d’afrique (2015-2016)

Pays d’origine  Effectifs 

% des étudiants 
mobiles qui  
choisissent  

la France 

ALGERIE  22 660   85 %
MADAGASCAR  4 138   74 %
SENEGAL  8 975   67 %
MAROC  36 768   62 %
GUINEE  3 826   60 %
TUNISIE  12 077   57 %
GABON  4 154   55 %
DJIBOUTI  1 180   50 %
REP. CENTRAFRICAINE  712   46 %
CÔTE D’IVOIRE  6 283   43 %
BENIN  2 686   39 %
MALI  2 728   37 %
TOGO  2 008   31 %
BURKINA FASO  1 586   31 %
COMORES  2 535   30 %
MAURITANIE  1 274   29 %
NIGER  895   28 %
CONGO  3 967   26 %
CAMEROUN  6 963   25 %
MAURICE  1 748   22 %

 

Pays d’origine  Effectifs 

% des étudiants 
mobiles qui  
choisissent  

la France 

TCHAD  807   19 %
BURUNDI  506   19 %
CONGO (RD)  1 563   11 %
RWANDA  636   9 %
LIBYE  440   5 %
ANGOLA  631   3 %
ETHIOPIE  253   3 %
GHANA  262   2 %
CAP-VERT  210   2 %
AFRIQUE DU SUD  181   1 %
KENYA  142   1 %
NIGERIA  419    ns 

Sous-total  
MAGHREB  71 945   67 %

Sous-total AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE  61 948   16 %

CONTINENT  
AFRICAIN  133 893   27 %

 

Sources : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES
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Premier constat : l’Afrique reste très nettement le premier 
continent de la mobilité étudiante vers la France avec 
43,2  % des étudiants étrangers à la rentrée 2015, même si 
ce taux a légèrement reculé sur les cinq dernières années 
(44  % en 2010). A noter que 6 pays d’Afrique figurent parmi 
les 10 principaux pays d’origine des étudiants étrangers en 
France.

Second constat : la part majoritaire du Maghreb par 
rapport à celle de l’Afrique Subsaharienne reste stable 
(53 % des étudiants africains accueillis). 

Troisième constat : en dehors de l’Algérie et de la Tunisie dont 
les effectifs en mobilité avaient diminué pendant le « printemps 
arabe », la quasi-totalité des principaux pays d’origine des 
étudiants africains sont en hausse sur la période étudiée à 
l’exception de la Mauritanie qui diminue fortement, du 
Cameroun qui semble se stabiliser après une période de baisse, 
et du Sénégal qui repart à la hausse en 2015.

  Les types de formations choisies  
par les étudiants africains

Un peu plus encore que les autres étudiants étrangers, les 
étudiants africains fréquentent massivement les 

universités (78 % vs 73 %), probablement attirés par le 
coût nettement inférieur des études dans les établissements 
universitaires. Au total, les universités ont accueilli 
104 180  étudiants africains à la rentrée 2015-2016.

Comparativement à la rentrée 2010, le nombre d’étudiants 
africains à l’université a très légèrement augmenté : +3,2  % 
(100 983). Sachant que, dans le même temps, le nombre 
d’étudiants africains accueillis en France est passé en cinq 
ans de 125 489 à 133 893 (+6,7 %), on peut en déduire un 
tassement du choix des études universitaires parmi cette 
population, au profit des écoles supérieures.

12 % (15 828) se retrouvent dans une grande diversité de 
formations supérieures et notamment de classes prépara-
toires, écoles professionnelles, écoles d’art… 

Il faut noter que 5,4 % intègrent des écoles d’ingénieurs 
(soit 7 244 étudiants) et 4,9 % des écoles de management 
(soit 6 514 étudiants).

De façon plutôt équilibrée, les étudiants africains repré-
sentent ainsi 6,3 % des étudiants inscrits dans les 
universités en France, 4,7 % de ceux en écoles de mana-
gement et 5,1 % des effectifs en écoles d’ingénieurs.

Pays dont l’étudiant  
a la nationalité

Universités
Écoles de 

Management, 
Commerce

Écoles  
d'Ingénieurs

Autres Écoles  
(CPGE, art,  

spécialisées…)
Total

AFRIQUE DU SUD 57,5 % 14,4 % ns 27,1 %  181   
ALGERIE 89,0 % 1,8 % 1,0 % 8,3 %  22 660   
ANGOLA 78,9 % 2,2 % 2,1 % 16,8 %  631   
BENIN 79,7 % 3,0 % 6,4 % 10,8 %  2 686   
BURKINA 79,4 % 4,8 % 4,0 % 11,7 %  1 586   
BURUNDI 86,6 % 1,0 % 1,6 % 10,9 %  506   
CAMEROUN 69,7 % 7,5 % 8,5 % 14,3 %  6 963   
CAP-VERT 75,2 % ns ns 22,9 %  210   
CENTRAFRICAINE (REP.) 81,3 % 3,2 % 0,7 % 14,7 %  712   
COMORES 86,1 % 0,3 % 0,4 % 13,3 %  2 535   
CONGO 76,5 % 2,9 % 2,0 % 18,6 %  3 967   
CONGO (RD) 75,8 % 1,7 % 1,0 % 21,6 %  1 563   
COTE D'IVOIRE 78,3 % 8,1 % 1,9 % 11,7 %  6 283   
DJIBOUTI 92,3 % 1,6 % 1,9 % 4,2 %  1 180   
ETHIOPIE 82,2 % ns 3,6 % 13,4 %  253   
GABON 79,5 % 5,8 % 4,2 % 10,5 %  4 154   
GHANA 80,9 % 4,6 % ns 13,7 %  262   
GUINEE 90,9 % 1,4 % 0,6 % 7,2 %  3 826   
KENYA 65,5 % 9,2 % ns 23,9 %  142   
LIBYE 90,7 % 1,6 % ns 7,3 %  440   
MADAGASCAR 80,8 % 2,8 % 2,3 % 14,0 %  4 138   
MALI 87,0 % 2,3 % 2,2 % 8,5 %  2 728   
MAROC 68,1 % 8,4 % 10,7 % 12,7 %  36 768   
MAURICE 82,7 % 3,5 % 2,2 % 11,6 %  1 748   
MAURITANIE 86,5 % 2,1 % 4,0 % 7,4 %  1 274   
NIGER 85,1 % 3,8 % 2,6 % 8,5 %  895   
NIGERIA 66,6 % 13,8 % ns 19,1 %  419   
RWANDA 82,2 % 0,9 % 1,7 % 15,1 %  636   
SENEGAL 80,4 % 4,4 % 5,8 % 9,4 %  8 975   
TCHAD 79,8 % 3,3 % 2,0 % 14,9 %  807   
TOGO 80,4 % 4,1 % 2,9 % 12,5 %  2 008   
TUNISIE 74,3 % 3,5 % 7,2 % 15,1 %  12 077   

ENSEMBLE 77,8 % 4,9 % 5,4 % 11,9 %  133 213   

Sources : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES 2016

       Types d’établissements d’études selon la nationalité des étudiants (rentrée 2015-2016)
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Des différences notables doivent toutefois être 
soulignées quant aux types d’établissements fréquentés 
selon les nationalités.

Certaines s’orientent plus massivement encore vers les 
universités : les Djiboutiens (92,3 %), Libyens (90,7 %), 
Guinéens (90,9 %) ou Algériens (89 %). Les étudiants de la 
République Démocratique du Congo sont 14 % à choisir une 
formation STS comme 11 % des Comoriens, alors que la 
moyenne des pays africains est de 4,5 %. 

Les écoles d’ingénieurs parviennent à capter une proportion 
plus élevée d’étudiants du Maroc (10,7 %), du Cameroun 
(8,5 %) ou de Tunisie (7,2 %). A l’inverse, les Comoriens, 
Congolais, Algériens sont peu nombreux dans ces écoles.

Les écoles de management-commerce-gestion sont plus 
nettement attractives pour les étudiants d’Afrique du Sud 
(14,4 %), du Nigeria (13,8 %) et du Kenya (9,2 %), trois pays 
anglo-saxons dont les étudiants ont pu être sensibles aux 

efforts précurseurs de ces écoles pour développer les cours 
en anglais et développer des échanges d’étudiants.

  Les étudiants africains à l’université
À la rentrée 2015-2016, 104 180 étudiants africains se sont 
inscrits à l’université, dont la moitié issus du Maghreb 
(53  063). Les Marocains (25 055), Algériens (20 161) et 
Tunisiens (8 976) occupant les trois premières places devant 
les Sénégalais (7 216).

Près d’un étudiant africain sur deux est inscrit en Master 
(48,3 %=50 270), pour 44,1 % en Licence (45 931) et 7,7 % 
en Doctorat (7 997). En cinq ans, le volume de ces étudiants 
a augmenté deux fois plus rapidement en licence (+7,4 %) 
qu’en master (+3,6 %). À l’inverse, le nombre de 
doctorants (7 997 = 7,7 %) a fortement fléchi (-17,6 % 
soit 1 713 étudiants de moins).

Effectifs

2015-2016 Cursus Ensemble 
inscrits  

à l’universitéFilière Licence Master Doctorat

Langues, Lettres, Sc. Humaines  10 243    8 868    2 211    21 322   
Sciences, STAPS  16 128    18 120    3 391    37 639   
Sciences Eco., AES  11 835    11 296    905    24 036   
Droit, Sciences Po.  5 557    5 337    1 378    12 272   
Médecine, Pharm., Dentaire  2 150    6 649    112    8 911   
Total général  45 913    50 270    7 997    104 180   

Répartition par Cursus / Filières

Filière Licence Master Doctorat Global

Langues, Lettres, Sc. Humaines 22,3 % 17,6 % 27,6 % 20,5 %
Sciences, STAPS 35,1 % 36,0 % 42,4 % 36,1 %
Sciences Eco., AES 25,8 % 22,5 % 11,3 % 23,1 %
Droit, Sciences Po. 12,1 % 10,6 % 17,2 % 11,8 %
Médecine, Pharm., Dentaire 4,7 % 13,2 % 1,4 % 8,6 %
Total général 100 % 100 % 100 % 100 %

Répartition par Fillières / Cursus

Filière Licence Master Doctorat Global

Langues, Lettres, Sc. Humaines 48,0 % 41,6 % 10,4 % 100 %
Sciences, STAPS 42,8 % 48,1 % 9,0 % 100 %
Sciences Eco., AES 49,2 % 47,0 % 3,8 % 100 %
Droit, Sciences Po. 45,3 % 43,5 % 11,2 % 100 %
Médecine, Pharm., Dentaire 24,1 % 74,6 % 1,3 % 100 %
Ensemble 44,1 % 48,3 % 7,7 % 100 %

Évolution des effectifs sur 5 ans  (2015-2016 / 2010-2011)

2015-2016 Cursus Ensemble 
inscrits  

à l’universitéFilière Licence Master Doctorat

Langues, Lettres, Sc. Humaines 11,7 % 22,6 % -22,9 % 10,6 %
Sciences, STAPS 8,0 % 18,0 % -9,1 % 10,6 %
Sciences Eco., AES -1,0 % -7,1 % -33,2 % -5,6 %
Droit, Sciences Po. 16,6 % 16,7 % -14,6 % 12,0 %
Médecine, Pharm., Dentaire 11,5 % -27,8 % -21,1 % -21,0 %
Total général 7,4 % 3,6 % -17,6 % 3,2 %

Sources : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d’information SISE

       Les étudiants africains à l’université
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Sur le plan des filières choisies :

➡  La filière Sciences-STAPS capte à elle seule 
37 639 étudiants africains (36,1 %), en augmentation de 
10,6 % sur 5 ans. 

➡  23 % (24 036) ont choisi la filière Sciences Eco-AES-
Gestion soit un, nombre en retrait sur cinq ans (-5,6 %) et 
notamment au niveau Doctorat qui a vu ses effectifs 
diminuer d’un tiers.

➡  La filière Langues, Lettres, Sciences Humaines regroupe 
21 322 étudiants africains (20,5 %), en augmentation de 
10,6  % depuis 2010, surtout au niveau master (+22,6 %) 
et malgré un net recul des doctorants (-22,9 %).

➡  12 272 se sont inscrits en Droit-Sciences politiques 
(11,8 %), soit la plus nette évolution à la hausse depuis 
2010 (+12 %), autant en licence qu’en master, mais pas 
en doctorat (-14,6 %).

➡  8,6 % ont opté pour la filière médicale (8 911) qui a perdu 
le cinquième de ses effectifs en cinq ans (-21 %), seul le 
niveau licence ayant augmenté.

  répartition des étudiants africains par cursus et filières

  répartition des étudiants africains par filières et cursus
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  La perception des étudiants africains  
en france

Campus France a interrogé près de 1 800 étudiants africains 
boursiers9 dont les 2/3 en cours de séjour en France et 
1/3 ayant terminé leur séjour. 

Parmi les étudiants actuellement en formation, beau-
coup hésitent sur leur future orientation professionnelle 
et seuls 54 % ont une idée assez précise de ce qu’ils sou-
haitent faire, même si 34 % ont déjà quelques pistes en 
tête. À la fin de leur séjour d’études en France, 40 % envi-
sagent la recherche d’emploi et 17 % celle d’un stage, les 
autres continuant leurs études ou restent indécis.

Un constat s’impose néanmoins : pour une très large 
majorité suivre des études à l’étranger n’implique pas 
de quitter définitivement leur pays d’origine pour faire 
carrière. 

Ils ne sont que 22 % à projeter de travailler à l’étranger, 
alors que 17 % y sont fermement opposés. Six sur dix sont 
donc ouverts à cette option internationale mais uniquement 
si on leur offre une réelle bonne opportunité. Sur le plan 
professionnel, 63 % estiment pouvoir réussir autant en 
restant dans leur pays qu’en partant à l’étranger et 14 % 
pensent que c’est dans leur pays que se trouvent leurs 
meilleures perspectives. De fait, moins d’un étudiant sur 
six est convaincu que la mobilité professionnelle 
internationale est nécessaire à sa réussite.

Les motivations qui ont incité ces étudiants à partir 
étudier à l’étranger sont d’abord liées à la recherche 
d’une meilleure formation (68 %) et 47 % souhaitaient 
suivre un enseignement absent dans leur pays, ces deux 
raisons étant prioritaires dans 60 % des cas. La moitié 
estime que le fait d’être diplômée à l’étranger facilite l’accès 
à l’emploi et cherche à être diplômée d’un établissement 
étranger prestigieux, bien classé. Si 32 % reconnaissent 
une envie de voyages, rares sont ceux qui en font un critère 
déterminant, et presque aucun ne considèrent qu’étudier à 
l’étranger est un bon moyen pour y rester travailler.

Avant de partir, 53 % avouent avoir eu une certaine 
appréhension à l’idée d’étudier à l’étranger, plus encore 
chez les jeunes femmes (58 % vs 41 %).

Bien qu’y étant parvenus, 66 % des étudiants estiment 
difficile, pour les étudiants de leur pays, de venir étudier 
en France (dont 16 % très difficile), principalement du fait 
de la difficulté d’obtention du visa (64 % des concernés), 
du coût de la vie en France (61  %) et de la difficulté à 
préparer le dossier administratif (53 %). Autant de points 
sur lesquels un accompagnement peut être déterminant 
dans le choix de la destination.

9- Étude en ligne réalisée en octobre 2016, taux de réponse de 90 %.

  La perception de la france face aux critères de choix des étudiants
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Les étudiants interrogés ayant choisi la France, en toute logique 
son image est assez proche de celle du profil de pays d’études 
recherché. Cependant, l’analyse du graphique permet de 
constater un net avantage de la France sur certains points : le 
prestige des diplômes français et leur valorisation possible, 
l’intérêt touristique du pays, la préexistence de contacts 

amicaux ou familiaux (31 % de ces étudiants avaient des 
contacts en France au moment du choix du pays d’études).  
À l’inverse, la France peine à satisfaire les attentes des étudiants 
africains quant à sa capacité à proposer un emploi à la sortie 
des études, ou seulement un job étudiant pour aider à financer 
le coût du séjour.

  au final, votre séjour s’est-il révélé mieux  
ou moins bien que ce que vous imaginiez ?

  recommanderiez-vous aux étudiants  
de votre entourage de tenter l’expérience  
d’un séjour à l’étranger ?

51,6 %

Nettement mieux

26 %

16,5 %
5,5 %

0,4 %

Plutôt mieux

Comme je l’imaginais Très décevant

Plutôt décevant

60,3 %

OUI, sans hésiter

39,3 %

0,4 %

OUI, mais avec 
quelques réserves

NON, je déconseillerais

➡  Au final, seuls 12 % des étudiants africains estiment 
que l’attractivité de la France recule contre 33 % 
qu’elle augmente et 38 % qu’elle reste attirante 
comme avant.

➡  68 % jugent leur séjour en France mieux encore que 
ce qu’ils avaient imaginé contre 6 % de déçus.

➡  Alors que 28 % avouent avoir choisi la France faute 
d’avoir pu accéder à un autre pays, très rares sont 
ceux qui déconseilleraient la destination d’études 
même si 39 % émettraient quelques bémols contre 
60 % qui prescriront sans réserve.
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