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 Questions de recherche

 Volume des transferts des Francenaabé?

 Usage fait de l’argent de la migration par les ménages?

 Impact des mandats sur développement local?

 Bonnes pratiques à l’échelle des terroirs étudiés?

 Opportunités entrepreneuriales identifiées?

 Mutations sociales liées à la mobilité?
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DEUX LIGNES DE FORCE DANS L’ANALYSE

 Une attention particulière est accordée à 

l’approche genre notamment aux facteurs de 

nature à entraver l’égalité entre homme et 

femmes dans les interventions futures;

 Identifier, dans la perspective du développement 

local durable, les opportunités de création 

d’entreprises à partir des transferts des migrants.

3



L’ESPACE GÉOGRAPHIQUE ÉTUDIÉ
MVS (ANCIENNES PROVINCES DU LAO, DU BOSSEYA, DU NGUENAR)  ET TROIS « VILLAGES » 

HAALPULAR EN ILE - DE–FRANCE (MANTES-LA-JOLIE, ÉTAMPES ET MONTREUIL)
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Sénégal: enquête qualitative 20 au 25 juillet 2008

France: enquête qualitative 08 au 18 août 

2008 



ENQUÊTES QUANTITATIVES

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON SELON LA LOCALITÉ ET LE SEXE DES ENQUÊTÉS

Localités Femmes Hommes Total

« Les » Agnam 118 46 164

Horé Fondé 8 2 10

Kobilo 23 13 36

Thilogne 24 20 44

Dabia Odédji 0 11 11

Sadel 33 11 44

Golléré 23 15 38

Médina Ndiathbé 10 22 32

Méry & Thioka 12 4 16

Fondé Gandé 5 1 6

TOTAL 256 145 401



Sénégal

20 au 25 juillet 2008

France

08 au 18 août 2008, 

Personne ayant une 

expérience

Entrepreneuriale

Personnes

Ressource dans 

la localité

Receveur de 

fonds

Envoyeurs de 

fonds

Informateur clé

Focus group 2 1 2 2 2

Interviews 10 9 0 20 7

Récits de vie 0 0 5 - -

ENQUÊTES QUALITATIVES

Récapitulatif des données collectées au Sénégal et en France

Les données ont été enregistrées et transcrites en langue française avant d’être traitées 

et analysées.



RÉSULTATS PLAN DE PRÉSENTATION DES DE RECHERCHE

 I- La dynamique migratoire et ses 
principales caractéristiques;

 II- L’argent de la migration et son impact 
social;

 III- Mobilité et développement local 
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I- LA MIGRATION INTERNATIONALE 
DANS LA MOYENNE VALLEE ET SES 
CARACTERISTIQUES
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1- DESTINATIONS MIGRATOIRES DES « GENS DU FLEUVE »
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2- LES « TEMPS FORTS » DE LA MIGRATION DANS LA MVS 

 1- Les migrants internes ou navétanes vers le bassin
arachidier sénégalais;

 2- Des migrants transfrontaliers notamment à partir de la
sécheresse de 1973 avec les travailleurs africains à Paris;

 3- Un exode de longue distance orienté vers l’Afrique centrale
mais, la France occupe une place particulière dans la
migration haalpular;

 4- Le protectionnisme migratoire français a modifié les
relations et les pratiques des migrants avec leurs terroirs
d’origine : passage de la noria au regroupement familial;

 Notons que Paris la France constitue une place forte de la structuration du
mouvement associatif notamment depuis 1981 à la faveur de l’application
de loi 1901 aux étrangers et l’accès aux ressources du co-développement.

10



3- CARACTÉRISTIQUES DE LA MIGRATION

 Une migration essentiellement masculine = 

migration de travail;

 Intenses relations avec le pays d’origine

 Seconde et troisième générations: des migrants 
face à eux-mêmes

 La religion constitue un refuge

 Les enfants de la seconde génération sont, à la 
faveur du mariage dans le pays d’origine, un 
moteur du renouvellement de la migration
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c- Un faible niveau de scolarisation

La question de l’éducation et de l’échec scolaire des enfants constituent une 

préoccupation…. Quelques exemples de réussite scolaire



MIGRATION ET MUTATIONS SOCIALES

 le pays d’accueil est perçu comme un prolongement du pays 
d’origine.

 Seconde et troisième générations: des migrants face à eux-
mêmes; 

 des relations heurtées entre les filles « vaches folles » et les 
garçons… Les enfants de la seconde génération, un moteur 
de renouvellement de la migration par le biais du mariage au 
pays d’origine.

 La religion constitue un refuge pour certains enfants
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LA TRANSFORMATION DES RELATIONS DE GENRE : DE VIVES 

TENSIONS

 Chez les hommes, les relations sont toujours inscrites
dans la logique patriarcale;

 Les femmes ont exploité les possibilités offertes par les
lois françaises pour gagner leur autonomie;

 La vie conjugale n’est pas de tout repos pour les
femmes restées au village. En effet, la cohabitation
avec la belle-famille « débouche souvent sur des conflits
de pouvoir, car « les épouses sont tentées de dire que
c’est la maison de leur mari et que c’est leur époux qui
entretient la famille » (Interview, à Médina Ndiathbé)…
D’autres personnes interviewées font remarquer que
« la belle-mère peut vouloir tout contrôler puisque c’est
l’argent de son fils »
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LES CHANGEMENTS DANS LES MÉNAGES ET L’ORGANISATION SOCIALE

 La résistance au modèle familial français

 La migration n’a pas fondamentalement changé la
conception du mariage chez les migrants. Le paradigme
des multiples épouses est resté très vivace chez les
hommes.

 L’interdiction de la polygamie a poussé quelques migrants
à divorcer civilement mais le mariage reste légitime sur le
plan religieux. Un responsable de la FARFAD observe que la
loi «n’a pas entraîné trop de problèmes et a, au contraire,
consolidé des familles… Il est même arrivé qu’une femme
ayant déjà sa carte de séjour parte de bon cœur [au
village] afin que l’autre [épouse] puisse obtenir la sienne ».
…. Il y a eu cependant des cas de dénonciation et
d’expulsion des maris
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REGROUPEMENT FAMILIAL : DE LA MIGRATION À L’INTÉGRATION

 Le droit à la vie familiale ou regroupement familial a 

largement favorisé la féminisation de la migration 

sénégalaise en France. Il a bouleversé le mode de vie des 

migrants et leurs  rapports avec la société d’accueil. 

 Le choix de vivre en famille a poussé les migrants à quitter 

les foyers et à trouver des logements dans les cités comme 

le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie
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UN RETOUR DÉFINITIF PRESQUE IMPOSSIBLE : LE CHOIX DU VA ET VIENT

 Les migrants soulignent « qu’à chaque fois 

qu’ils parlent de retour au pays, les enfants  

leur rappellent que  ceux qui sont au Sénégal 

et qui ont les moyens envoient leurs enfants 

étudier en France, envoient leurs femmes 

accoucher en France et se font soigner en 

France…. Pourquoi serions-nous assez c… pour 

rentrer ? ».
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II - L’ARGENT DE LA MIGRATION DANS LA 

MOYENNE VALLÉE ET SON IMPACT SOCIAL
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1 - VOLUME  DES TRANSFERTS FINANCIERS

 156 300 F CFA/mois (environ 239 euros/mois) pour les

ménages dirigés par les femmes

 137 500 F CFA/mois (environ 210 euros/mois) pour les ménages

dirigés par les hommes.

NB- Les transferts financiers qui empruntent les canaux officiels sont évalués à 

plus de 500 milliards de francs CFA en 2007. Ils représentent 15 à 65% du 

revenu du migrant et 30 à 80 % du budget des familles sénégalaises qui 

reçoivent des transferts. 

Avec 20% de la masse monétaire injectée au Sénégal par les migrants en 

2005, la France se classe au second rang des dix premiers pays de 

provenance des transferts des migrants sénégalais 
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Proportion des transferts de fonds par rapport aux revenus du ménage selon le sexe du receveur de fonds
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Fréquence des envois selon le sexe du receveur de fonds
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2 - AUTRES TYPES DE TRANSFERTS

 Transferts en nature :

 Transferts sociaux

 la mosquée, la morgue, la caisse de rapatriement des morts, les structures de

santé, les salaires du personnel médical, lebureau de poste, l’école, etc. Ces

investissements dits sociaux ont été souvent critiqués, mais les migrants

rappellent qu’ils sont aussi créateurs d’emplois pour des villageois

Thilogne Association Développement (TAD/Buural)

Association de Liaison pour le Développement d'Agnam (ALDA)

 Transferts collectifs

 Certains villages exigent l’envoi d’argent de la part de chaque 

ressortissant sous peine de sanctions et de représailles de la part 

la famille restée au village.
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DES MUTATIONS LIÉES À L’ARGENT DE LA MIGRATION

 ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

 Accès à l’eau 

Grâce aux programmes d’hydraulique rurale, l’accès à l’eau est

aujourd’hui une réalité dans les villages les plus reculés du Fouta. Les

migrants sont toujours prompts à verser la quote-part exigée par les

services de l’hydraulique pour acheminer l’eau ou implanter un forage

dans le village d’origine. Ainsi, 71.1% des familles de migrants, surtout

celles dirigées par les femmes, disposent de branchements privés,

tandis que 9,5% des ménages, surtout ceux dirigés par des hommes,

s’approvisionnent à partir d’un robinet partagé. Seuls 4,2% des

familles n’ont accès qu’à l’eau des puits et des cours d’eau.
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Accès au téléphone

Type de téléphone nbre %

Cellulaire/portable 197 49.1%

Res+cell/port. 181 45.1%

Résidentiel 14 3.5%

N’a pas de téléphone 7 1.7%

Autre 1 0.2%

Non précisé 1 0.2%

Total 401 100.0%

Source : enquêtes, 2008



Accès a l’énergie

Femme % Homme % Total %

Réseau éclairage public 221 86.3% 123 84.8% 344 85.8%

Panneaux solaires 5 2.0% 1 0.7% 6 1.5%

Bougies 1 0.4% 1 0.7% 2 0.5%

Groupe électrogène 1 0.4% 0 0.0% 1 0.2%

Non précisé 4 1.6% 0 0.0% 4 1.0%

Lampes tempêtes 12 4.7% 14 9.7% 26 6.5%

Lampes tempêtes, torche 2 0.8% 1 0.7% 3 0.7%

Lampes torches 4 1.6% 1 0.7% 5 1.2%

Pas d’électricité 6 2.3% 4 2.8% 10 2.5%

Total 256 100. 145 100 401 100.



IMPACT DES TRANSFERTS SUR LES RAPPORTS DE GENRE

 Les transferts de fonds ont considérablement

amélioré les conditions de vie des femmes et

leur statut social. Il faut cependant noter que la

migration n’a pas fondamentalement modifié la

position sociale des femmes par rapport aux

hommes.

 Même quand elles sont chefs de ménage, les

femmes sont dépouillées de l’autorité.
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III - MIGRATION ET DEVELOPPEMENT DANS 

LA MVS
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ATTENTES NÉES DE LA MIGRATION

 Il ressort des témoignages, que la migration est source de nombreuses
attentes et répond souvent aux espoirs placés en elle.

 Les populations sont convaincues des bienfaits de la migration qui est
désormais plus valorisante que la réussite scolaire.

 D’après le Maire de Thilogne « si on arrête les migrations, le Fouta va être
plongé dans des difficultés énormes. L’investissement, même sans le
retour, crée des emplois. Cependant, sans les migrants, les habitants
auraient quitté leurs villages. Toutefois, les envois sont moins visibles
que par le passé, car le coût de la vie a augmenté ».

 Pour le Chef de village d’Agnam Golly, la migration est le moteur du
développement du Fouta : « quelqu’un qui va à l’étranger… Il reste là-bas
durant plusieurs décennies jusqu’à sa retraite et c’est lui seul qui
entretient une famille de 30 personnes ».
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Femme % Homme % Total %

Commerce 14 45.2% 9 47.4% 23 46.0%

Transport 3 9.7% 3 15.8% 6 12.0%

Couture 4 12.9% 1 5.3% 5 10.0%

Quincaillerie 2 6.5% 2 10.5% 4 8.0%

Maraîchage 2 6.5% 1 5.3% 3 6.0%

Riziculture 1 3.2% 1 5.3% 2 4.0%

Boulangerie 0 0.0% 1 5.3% 1 2.0%

Broderie 1 3.2% 0 0.0% 1 2.0%

Mercerie 1 3.2% 0 0.0% 1 2.0%

Pêche 1 3.2% 0 0.0% 1 2.0%

Tailleur, électricien 1 3.2% 0 0.0% 1 2.0%

Teinture 1 3.2% 0 0.0% 1 2.0%

Tissage de pagnes 0 0.0% 1 5.3% 1 2.0%

Total 31 100.0% 19 100.0% 50 100.0%

Type d’investissement selon le sexe du receveur de fonds



TRANSFERTS ET INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE LOCAL

 Les transferts de fonds ont favorisé le développement

d’activités économiques notamment dans l’agriculture et le

maraîchage. Parmi les réalisations visitées: Jardin des femmes

de Golléré, d’Agnam Godo, la « Bananeraie » de Sadel.

 Ces projets ont été financés soit par les associations de

migrants soutenues par des partenaires au développement ou

par des programmes nationaux comme le PRODAM.
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Tableau - Membre du ménage bénéficiant de transferts pour ses propres affaires selon le 

sexe du receveur de fonds

Bénéficiaires Femme % Homme % Total %

Non 225 87.9 126 86.9 351 87.5

oui 31 12.

1

19 13.1 50 12.5

Total 256 100 145 100.0 401 100.0

UTILISATION POTENTIELLE DES TRANSFERTS POUR LA PROMOTION D’UN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le rôle du migrant dans la prise en charge des besoins familiaux autres que les

dépenses de consommation courante est négligeable.

Seuls 12,5% des personnes enquêtées ont indiqué que leurs ménages

bénéficient de transferts de fonds destinés au financement des projets

individuels. Ces transferts profitent, dans les même proportions aux femmes et

aux hommes



POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS LUCRATIVES PAR 

SECTEUR

 L’agriculture

 Élevage

 La transformation 

 Des activités de prestation de services

 La formation  technique

 L’artisanat

 Le commerce

 L’immobilier
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CONSTATS ET CONTRAINTES SOCIOÉCONOMIQUES 

 Faible conscience de la possibilité de promouvoir le
développement durable des contrées d’origine par
des investissements personnels;

 « Les populations villageoises ont des projets mais
pas d’argent. Les migrants qui ont les moyens ne leur
font pas confiance.».

 La plupart des migrants choisissent de développer
des projets hors de leur village… à Dakar en
particulier

 Les épouses de migrants s’activent dans de
nombreux domaines. Leurs projets sont moins
ambitieux que ceux des hommes mais, les femmes
sont plus pragmatiques et réussissent mieux dans la
gestion des affaires, Elles font cependant face à des
difficultés d’accès au crédit, d’accès à la terre, etc.
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COMMENT OPTIMISER L’INVESTISSEMENT À PARTIR DES

TRANSFERTS ?

 Le budget des familles peut constituer un point de départ des
investissements. Il doit être complété par:

 - des ressources additionnelles,
 - un système de crédit à taux d’intérêt raisonnable.

 Les migrants n’ont pas la culture de l’emprunt. Ils peuvent mettre
cinq à dix ans pour « construire une maison destinée à la location »
alors qu’ils auraient pu recourir au crédit bancaire dans les pays
accueil, notamment auprès des institutions où ils déposent leur
épargne.

 Les investissements des enfants de la deuxième génération au 
Sénégal – pas nécessairement au village d’origine - constitue une 
nouvelle donne. Les retours périodiques de migrants et de leurs 
enfants ont conduit quelques jeunes de nouer des relations 
affectives avec leur pays d’origine et/ou à choisir d’y investir ne 
serait-ce que de manière symbolique.
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BONNES PRATIQUES À PRENDRE EN COMPTE

 L’idée d’un cadre commun de concertation des associations
de migrants halpulaar de France largement partagée peut
constituer un plus. L’expérience des mouvements associatifs
comme l’Association de Liaison pour le Développement
d’Agnam (ALDA) peut, de ce point de vue, être revisitée
puisque la mutualisation des efforts des migrants originaires
de tous petits hameaux a renforcé les capacités de ladite
association qui peut engager des projets coûteux comme la
construction projetée d’un hôpital du Bosseya, la prise en
charge du transport quotidien des élèves vers le Collège de
Thilogne ou des frais d’internat des lycéens qui sont obligés
de résider à Matam ;

 Il faut noter que le dialogue transfrontalier entre les migrants
d’un même village installés dans différents pays est une
réalité dans la Moyenne vallée.
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BONNES PRATIQUES RELEVÉES (SUITE)

 Les expériences de production agricole d’Agnam et de Kobilo
montrent que les femmes acceptent de s’investir dans des
actions collectives à condition que les revenus tirés de
l’exploitation soient redistribués et servent à résoudre leurs
problèmes personnels.

 L’enseignement majeur des deux expériences agricoles est
qu’il faut désormais aller au-delà de l’utilisation des capacités
organisationnelles des femmes dans le cadre d’activités
collectives pour tenir compte de leurs besoins personnels.
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PERSPECTIVES ENTREPRENEURIALES

 En raison de leurs pensions pouvant atteindre 1000 euros
et/ou de rentes immobilières importantes, les migrants
retraités constituent de potentiels investisseurs. Ils
peuvent, à ce titre, être des acteurs clés des programmes
d’entreprenariat susceptibles d’être développés dans la
Moyenne vallée.

 Quant aux femmes, elles disposent d’atouts
considérables qui peuvent être une valeur ajoutée dans la
mise en place d’activités lucratives : une excellente
capacité d’organisation, une expertise acquise à la faveur
des nombreuses formations dispensées par les différents
projets qui ont vu le jour dans la vallée, etc.
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CONCLUSIONS SUR LA RELATION ENTRE LES MIGRATIONS ET LE 

DÉVELOPPEMENT

 Malgré leur importance en volume, les transferts n’assurent
que la survie des familles. Les travailleurs haalpular ne
pouvant généralement faire valoir aucune qualification
professionnelle sont cantonnés dans des emplois qui
rapportent à peine le SMIG.

 Les sacrifices consentis pour la réalisation d’infrastructures
sociaux pourraient être mobilisés dans le cadre d’initiatives
économiques durables.

 Passer de l’investissement de type social ou collectif à
l’investissement privé suppose, entre autres dispositions,
une grande capacité de persuasion et un accompagnement
technique et organisationnel pouvant par exemple conduire
les associations de migrants à accepter de contracter un
crédit bancaire plutôt que de compter uniquement sur les
modiques cotisations de leurs membres.
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CONCLUSIONS SUR LE GENRE

 Pour certaines femmes, outre les ressources matérielles et
immatérielles qu’elle offre, la mobilité permet de renégocier
les rapports sociaux de sexe ne serait-ce qu’au sein du foyer

 Grâce aux opportunités offertes par le pays d’accueil en
matière de droits, certaines femmes en migration ont bousculé
leurs rapports avec les hommes. Il en résulte que des femmes
en mobilité parviennent à remplacer l’ordre social établi par
un ordre social renégocié.

 Par contre pour les femmes restées au village, le fait
migratoire améliore certes leurs conditions de vie grâce aux
transferts ou leur confère un statut parfois enviable - au regard
de celles qui n’ont pas de mari « fortunés » - mais, la migration
agit très peu sur les rapports de genre 41



CONCLUSION GÉNÉRALE

 La migration de longue distance est une stratégie d’accès aux

ressources qui s’est imposée au fil des années comme une

alternative crédible dans le MVS;

 A côté précieux soutien apporté à leurs familles par les migrants

pris individuellement, leurs associations comptent à leur actif de

réalisations significatives mais, elles s’essoufflent au fil des

années ;

 Dès lors que la fermeture des frontières des pays de cocagne rend

de plus en plus difficile l’accomplissement du dessein migratoire

en l’occurrence en France, il s’avère urgent de songer, à l’échelle

locale, à de nouveaux mécanismes d’accès durable aux

ressources par une meilleure utilisation des transferts des

migrants.
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