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Plus de la moitié des ménages de Samé olof au Mali adopte la stratégie migratoire, par l'envoi 

d'au moins un membre de la famille en émigration. 

Ce phénomène migratoire occasionne un retour de capitaux monétaires vers la communauté 

d'origine. Ces derniers sont utilisés par les familles pour la consommation alimentaire de base 

d'abord, ensuite, dans la construction des maisons. Par contre, au secteur productif durable. 

(I'agnculture et l'élevage) il ne revient que 6% du total reçu. 

Selon les résultats des différents tests des hypothèses, les flux migratoires agissent au niveau 

de la consommation alimentaire des ménages, des ressources foncières, les niveaux des 

revenus des hommes et des femmes. l'occupation journalière des femmes et au niveau de la 

transformation technique de l'agiculnire en milieu d'origine. 

Cene étude a permis de saisir et démontrer les impacts des flux monétaires migratoires sur le 

paysage socio-économico-financier des habitants du village Sam6 olof au - Mali. 
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INTRODUCTION 

La migration humaine fait partie des phénomènes à évolution lente qui transforment 

profondément et parfois imperceptiblement une société. 

Étant un fait socio-économique par excellence, la migration occupe une place 

prépondérante dans les débats sur les rapports entre population et développement. Le 

mouvement migratoire est un phénomène universel, caractérisé par une évolution 

perpétuelle qui engendre diverses mutations socio-économiques dans les sociétés 

d'accueil et d'envoi. 11 est aussi le résultat des changements conjoncturels que traverse 

le globe terrestre: mondialisation des marchés et des facteurs de production, conditions 

environnementales difficiles, pression démographique, insécurité alimentaire, etc. En 

effet. les régions dont les conditions de vie sont difficiles et défavorables jouent un rôle 

répulsif des individus; par contre, d'autres, là où les conditions sont "clémentes", 

constituent un pôle attractif. 

Depuis plusieurs siècles, le Mali, État d'Afrique de l'ouest, a été un pays émetteur de 

main - d'oeuvre par excellence à l'échelle inter régionale et internationale (voir carte). 

C'est un pays vaste et enclavé, connaissant de sérieux problèmes environnementaux 

(sécheresse, désertification ...) et économiques (condition de vie matérielle très 

précaire). Kayes, situé au nord-ouest du pays. l'une des régions économiques possédant 

d'énormes potentialités (réseau hydrographique important, terres fertiles..), est 

également une région stratégique, car elle relie le pays au port de Dakar. Cependant, 

les difficultés rencontrées au cours de ia réalisation des programmes de développement 



Figure 1 r État de Mali et flux migratoires' 

S o m :  Rica (1 990): Uigrations intanationales en f i q u e " ,  page 33. 



de la région ont provoqué une 

Soninkés ou Saracoilés. Cette 

grande mobilité des Kayésiens, notamment la tribu des 

tribu représente plus de la moitié de la population du 

village Samé olof, zone d'enquête pour la réalisation de la présente étude. En effet, la 

migration saméenne/kayésienne a été identifiée comme l'un des traits caractéristiques 

de la région. Ce phénomène d'envergure et d'existence ancienne est bien connu, mais 

probablement mal compris dans tous ses impacts sur la société d'origine. 

D'un point de vue social. la migration pourrait affecter le tissu socioculturel des 

sociétés d'accueil et d'envoi et pourrait être appréhendée et entamée par certains 

habitants des communautés rurales comme une stratégie de promotion sociale dans leur 

milieu. 

Sur le plan économique, elle favorise un retour de flux (monétaires, biens, 

informations) vers la société d'origine, aboutissant à une certaine diversification des 

sources de revenus pour l'économie villageoise, contribuant à son tour à un certain 

équilibre: alimentaire. approvisionnement en matières premières, réorganisation et 

attribution de nouvelles responsabilités aux membres de la communauté d'origine. 

Afin de permettre une meilleure compréhension du phénomène migratoire, en ce qui a 

trait aux impacts des flux de toutes sortes sur la société d'origine en milieu rural. cette 

étude se propose de saisir les enjeux ainsi que les incidences économiques de ces 

mouvements sur: 

- la transformation technique de l'agriculture villageoise; 

- l'acquisition des ressources foncières; 

- la sécurité alimentaire de la population; 

- le niveau de revenu des ménages; 

- l'organisation, l'occupation journalière et l'autonomie financière des 

femmes dans le contexte de Samé olof. 



En d'autres termes, I'étude vise à éclairer certains aspects des relations entre la 

migration et l'enviromement économique ainsi qu'à vérifier si l'émigration dans une 

telle zone est conciliable avec, voire prometteuse du développement économique et 

social. 



CHAPITRE 1 

1. LA PROBLÉMATIQUE DU MONDE &EL 

1.1 Contrainte climatique 

Les pays africains de l'ouest ont toujours été à la merci des aléas climatiques, plus 

particulièrement pour les sociétés du Sahel. dont on constate une baisse des 

précipitations de plus en plus intense'. Le Mali, pays enclavé de l'Afrique de I'ouest, 

se caractérise par son vaste territoire de 1.24 millions de km' (soit 4,296 de la 

superficie africaine)' et s'étend sur plusieurs étages bioclimatiques. allant d'un 

climat aride et sec (moins de 200 mm de pluieh). à un climat soudanien (entre 700 

et 1500 mm de pluielan) et la zone sahélienne au nord de la ligne Kayes - Ségou - 
Mopti (en moyenne 400 mm de pluie/an)3. La grande variation inter - annuelles et 

intra - annuelles des précipitations a une grande influence sur la production agricole, 

surtout que ce secteur domine l'économie du pays et constitue la principale source 

de revenu pour plus de 85% de la populationJ. 

- 

1 Au cours de la période 196 1 - 1990, les normales pluviométriques ont diminué d'au moins 30% 
comparativement à la période 193 1 - 1960, selon UNS0 ( 1994 : 1 ), d'après une étude de Hulme, 1992. 
' Migration et urbanisation au Mali. SÇbouka Diam. Mamadou Nadio, vol 7. p 10. 1993. 

Id. 
4 Id. 



1.2 Contrainte environnementale 

Le Mali est menacé par une désertification ravageante causée par plusieurs facteurs 

(feux de brousse. surpâturage. coupe de bois de chauffage ...) qui ont occasionné une 

dégradation des sols fertiles (surtout la couche arable). Ces facteurs se traduisant 

ainsi par une rareté accrue de la végétation et une baisse des rendements des cultures 

se traduisant par une diminution des ressources alimentaires. 

1.3 Contrainte démographique 

La population du Mali est estimée à 9'5 millions d'habitants en 1995. Elle se 

caractérise d'une part par sa jeunesse (les moins de 15 ans représentent près de 45% 

de la population totale); d'autre part, par une proportion assez faible de la population 

âgée de 60 ans et plus (environ 6%). Égaiement elle se caractérise par un taux brut 

de natalité de l'ordre de 45 pour mille et un taux brut de mortalité d'environ 20 pour 

mille ce qui lui imprime un rythme d'accroissement naturel de l'ordre de 7.5% par 

an5. D'autres facteurs qui intensifient ce taux de croissance soit une fécondité élevée 

( au moins cinq enfants par femme ) et le mariage précoce, qui se situe vers l'âge de 

16 ans6. La croissance démographique galopante inquiète le gouvernement et les 

ONG qui opèrent au Mali, d'autant plus que l'insécurité alimentaire est présente 

dans la plupart des familles et que les conditions de vie sont précaires. À cet égard. 

une transformation de l'agriculture par l'introduction de nouveaux cultivars ou 

techniques de production adaptés aux régions et respectueux de l'environnement 

constitue don un concept moteur de cette étude. 

5 Migration et urbanisation au Mali, Sibouka Diarra, Mamadou Nadio, vol 7, p 12, 1993. 
Id 



À la lumière des situations décrites ci-avant, le phénomène migratoire se trouve être 

conséquence de plusieurs déséquilibres. Non seulement il constitue une solution à 

une situation de crise, mais aussi il influence l'ensemble de ces équilibres. 

1.4 Problème socio-économique 

La migration au Mali s'inscrit dans le système migratoire des pays de l'Afrique de 

l'ouest, zone qui a été le théâtre d'importants flux migratoires à travers les temps. 

Selon Ricca (1990), sur une population totale en Afrique sud-saharienne de 383 

millions d'individus, environ 35 millions de personnes vivent à un moment donné 

dans un pays autre que celui d'origine. 

Le nombre de Maliens résidant dans les deux principaux pays limitrophes de 

destination, soit le Sénégal et la Côte d'Ivoire serait de près de deux millions. Si I'on 

ajoute à ce nombre les Maliens qui se trouvent ailleurs en Afrique et en Europe 

notamment en France, on pourrait alors estimer les émigrés à près de trois millions7 

(soit 1/3 de la population du pays). 

Ce déplacement massif d'individus engendre un retour d'importants flux monétaires 

et autres vers la société d'origine (communauté/ménage). L'ampleur des transferts 

monétaires des migrants en 1989 était estimée par le fond monétaire international à 

65 milliards de dollars U.S. À l'échelle mondiale, ce chiffre est nettement supérieur 

à celui de l'aide publique pour le développement des PEMD qui est de l'ordre de 45 

milliards de dollars U.S. pour la même années (soit à peu près 70% de l'aide 

attribuée au développement pour les PEMD). Les immigrés maliens ont rapatrié à 

L'insertion urbaine à Bamako. Dieudonnr! Ouedrago et Victor Piché. 1995, pp 4 1 - 42. 



leur pays 86 milliards de francs CFA en 1995, et au cours du seul premier trimestre 

de 1996, quelque 67 milliards de francs CFA transférés9. L'émigration est donc 

considérée aux yeux du gouvernement et des communautés comme un produit 

d'exportation rentable. 

L'effet de ces tendances fait de ces zones migratoires un terrain privilégié pour 

étudier et déceler l'impact des transferts migratoires de tous genres sur la structure 

socio-économique villageoise dans un contexte du Mali nord ouest. C'est dans cette 

optique que s'inscrit le présent travail. Notre ambition est de cerner les différents 

impacts du phénomène migratoire pour une région à forte migration, voire même. 

faire des recommandations aux principaux intervenants sur la scène socio- 

économique (gouvernement, ONG, organisations de développement ...) afin que la 

migration puisse mieux contribuer au développement du monde rural. 

1.5 Problème de recherche 

Quand on aborde le phénomène migratoire, on constate une vaste littérature 

élaborée à ce sujet Diaz Reig (1960), Stark (1960-1965), Guillaume (197 l), Jones et 

Smith (1977). Reiffers (1970), Grubel et Scott 1966, Harris et Todaro (1970), 

Sjaastad ( 1962) ..... Toutefois, ces études se sont penchées rarement sur les 

différentes mutations et transformations que subissent les sociétés de départ en 

milieu rural, notamment quand cela concerne les impacts des flux migratoires 

(monétaires, biens. informations). La présente étude s'attarde spécialement à cette 

question tout en se dotant d'outils d'analyse quantitative (programmation 

mathématique: modèle villageois qui intègre le concept des ménages, l'économétrie 

8 Les migrants partenaires pour le développement. M.H Libercier et H Scheneider, 1996.p 4 1 .  
Jeune Afrique. le temps du monde. n : 188 1 .  du 22 au 28 janvier 1997. p 10. 



et des tests de moyennes). Le modèle villageois qui constitue le noyau de cette 

étude, pourrait également servir aux instances gouvernementales et autres 

organisations à prendre des décisions et à utiliser des moyens d'intervention plus 

adéquats par la simulation de différents scénarios. 

2. LE BUT DE LA RECHERCHE 

2.1 L'objectif général 

Notre objectif global est d'analyser les effets que pourraient avoir les transferts sur 

les diverses dimensions du paysage socio-économique des ménages du village Samé 

olof (sécurité alimentaire, niveau global des revenus, transformation de l'agriculture 

et l'occupation journalière ainsi que le statut social de la femme...). À cet égard on 

postule que la migration concerne un village. qu'elle n'est pas statique et qu'en 

échange d'un déplacement physique il y a un retour de capitaux au point de départ. 

2.2 Objectifs spécifiques 

Pour atteindre le but, les objectifs spécifiques fixés sont : 

* Déterminer les facteurs qui causent, stimulent ou retardent le retour des transferts 

monétaires migratoires vers la société d'origine ; 



* Évaluer et mesurer l'impact de ces capitaux sur la transformation de l'agriculture, 

la sécurité alimentaire, l'acquisition des ressources foncières et le niveau de revenu 

des femmes, des hommes et des différentes catégories de ménages ; 

* Repérer comment l'émigration infiue sur la position sociale de la femme 

(occupations nouvelles, autonomie.. . . . ) de Samé olof. 

* Dégager des recommandations quant aux flux de migrants et de ressources qui 

visent à atteindre le plus efficacement possible les objectifs des villageois. 



Chapitre 2 

REVUE DE L~MÉRATURE, 

CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Le débat sur le marché de la main d'œuvre est très ancien, Socrate était parmi les 

premiers commentateurs de ce marché. Il disait: K...., la force de corps est à 

l'épreuve de la fatigue. Ils trafiquent des forces de leur corps, et appellent salaire 

l'argent que leur procrue ce trafic; d'ou leur vient, je crois, le nom de mercenaire, 

n 'est-ce p s ?  Io» 

En effet, dans un espace économique donné, l'allocation des ressources productives 

résulte d'une confrontation de l'offre et de la demande de facteurs de production 

dont rajustement relève dans la plupart des cas de l'entrepreneur privé. Le recours à 

la main-d'oeuvre rurale/étrangère bon marché par les économies développées trouve 

sa source au niveau décentralisé de l'entreprise agricole. La condition nécessaire et 

suffisante pour que la migration ait lieu est évidemment: i) qu'il existe "quelque 

part"(dans la zone rurale par exemple) une capacité en main d'oeuvre infiniment 

"disponible"; ii) que l'entreprise (dans la zone urbaine) ait" besoin" de cette main 

- .  . - - -  - 

1 O Socrate cité dans l'dconomie des migrations internationales, Georges Photios Tapinos, 1974, p 10 



d'oeuvre à bon prix ; iii) que cette main d'oeuvre "soit disposée" à se déplacer vers 

les Lieux de production (abstraction faite des restrictions migratoires). 

Ravenstein (1885), fut l'un des premiers auteurs qui a monté un modèle cherchant à 

expliquer les déplacements des populations des campagnes vers les villes en 

Angleterre. Il avança l'idée d'une liaison étroite entre la migration et la distance 

séparant les campagnes des villes. Ravenstein emprunte l'image de fleuves créant 

progressivement leurs lits. ' l 

Zipf (1946) , pose l'hypothèse selon laquelle la migration serait fonction directe des 

potentiels de population et fonction inverse de la distance. Soit en nommant "P" les 

effectifs de population et "MW les migrants1': 

M ,  = K. P,P, /dn ' j  

où : "K' et "n" sont des constantes. 

Le mouvement migratoire de la région / pays ( i) vers la région / pays Ij) sera 

d'autant plus important, si la distance séparant les deux régions / pays est petite et si 

la population est nombreuse. mais en état de sous emploi ou de chômage. 

Stouffer (1940) a préféré utiiiser les occasions d'emploi en "jj" (soit Xj) et celle 

existant entre "i" et "j" (soit X,), ce qui donne la relation 

M, = a (X&) 

Cette manifestation est interprétée comme un simple élargissement du concept de 

distance physique à celui de distance fonctionnelle". En effet, la migration 

s'intensifie si la possibilité ou les opportunités d'emplois dans la région ( j )  sont plus 

1 I Ravenstein (E.G), the laws of migration. journal of the royal statistica1 Society, 1985. pp 167-235 
12 l'économie des migrations internationales, Georges Photios Tapinos, 1974. p 43 
13 La distance fonctionnelle : selon Georges Photios Tapinos : elle peut s'agir de la distance culturelIe, la 
distance économique ou de toute autre distance. 



importantes que celles des régions d'origines (i). notamment en milieu rural où 

l'embauche est si rare. 

1.1 Approche classique 

L'approche des classiques ou "la théorie de l'échange international" généralise une 

observation d'Adam Smith pour qui. de toutes les marchandises, l'homme était la 

moins mobile entre les pays. La vision repose sur l'hypothèse centrale de mobilité 

des facteurs de production: capital et travail entre partenaires commerciaux. Cette 

vision attribue trois caractéristiques fondamentales au migrant: d'abord c'est un être 

qui pratique un calcul prévisionnel à moyen et/ou à long terme, en relatant trois 

fonctions économiques qui sont: la production, la consommation et l'investissement. 

Unité ou région 

f 
Calcul économique : 

consommation 

Attachement patrimonial 

- 

production 
de production : 
capitaux Investissement 

I 

Épargne, accumulation 
des ca~itaux 

Unité ou région u+ 

Flux de facteurs de 
production : main 
d'oeuvre 

Figure 2 : Migration et vision des classiaues 



1.2 Approche marxiste 

Aux yeux des marxistes, a... les migrations ne sont pas les résultats des mouvements 

de quelques variables économiques et on ne peut en tout cas les réduire à des 

phénomènes fondés sur des motivations individuelles: elles sont plrrtôt l'effet d'un 

développement inégal imposé par un centre développé (les pays industnakés) à 

une périphérie (les pays sous-développés) maintenue sciemment dans un état de 

dépendance écon~rni~rte»'~. Cette approche que le mouvement migratoire n'est autre 

que le mouvement naturel des individus se déplaçant de la périphérie sacrifiée vers 

le centre privilégié. De plus, elle ajoute qu'un développement économique et 

répondant à l'intérêt de la grande majorité de la population constitue le seul moyen 

d'éliminer les méfaits des migrations. 

1 3  Approche néoclassique 

Selon cette approche, l'émigration interrégionale est à l'origine de la disparité 

salariale entre la région rurale-urbaine et la disponibilité d'emploi en secteur urbain 

(vision macro-économique). Lewis (1954) a construit un modèle pour mieux 

appréhender "La théorie croissance-développement", en postulant deux facteurs; 

dans le secteur agricole traditionnel, l'offre du travail est limitée et associée à une 

faible productivité. Par contre, dans le secteur urbain industrieVmanufacturier, il y a 

une demande de travail accrue associée à une productivité plus importante. Ce 

modèle tel que repris et approfondi par d'autres auteurs comme Ranis et Fei (1961), 

Jorgeson (1967), considère deux économies avec deux régions, l'intrant transigé est 

le facteur travail (figure 3). 

1.4 Ricca Sergio. Migrations internationales e n  Afrique : aspects légaux et administratifs. Paris : 
I'HarmattadB IT, 1990 . p 47 



Dans le secteur rurai, la demande de la main d'oeuvre est postulée être très faible 

(sauf en période de pointe), les capitaux utilisés sont en général d'ordre physique 

(terre, animaux); des salaires sont versés suite au contexte culturel d'entraide, ils 

atteignent un niveau "wRW. Dans le secteur urbain, l'économie est dynamique, les 

entrepreneurs cherchant à maximiser leur profit et par la suite à les réinvestir. Le 

niveau du salaire urbain atteint "wum, qui se trouve nettement supérieur à "wR1'; ce 

différentiel de salaire va entraîner un déplacement de la main d'oeuvre du 

payskégion A vers le payskégion B. Par conséquent, la courbe d'offre du facteur 

travail se déplace à droite (ou vers "O1,,") ce qui contribue à la baisse du salaire 

urbain ("w," > "w',"). Par contre, au niveau de la régiodpays A (rurale), la courbe 

d'offre de travail se déplace à gauche ("OR vers "O'R"), le niveau de salaire tendra à 

augmenter ("w," c "w'~")  jusqu'à un certain moment ou l'équilibre sera atteint 
(*lW~R1l = Mwe" - - "w'u") et la stratégie migratoire ne sera pas adoptée, d'autant plus 

qu'il existe des frais et des risques de déplacement. Il est important de noter qu'un 

contrôle de natalité serait adéquat pour ne pas renouveler l'armée des chômeurs ainsi 

qu'un transfert de technologie vers les lieux ruraux 

Stark (1960-1965) et Diaz (1960) ont introduit la notion du capital humain dans 

laquelle tout individu entame une analyse bénéficekoût : avant de migrer. La 

méthode consiste à établir un bilan chiffré des coûts et bénéfices de l'émigration en 

se plaçant du point de vue macro et micro économique. On peut ainsi dresser un 

schéma comptable articulé qui met en présence quatre ensembles: 

i) le pays dëmigrarion; ii) le pays d'immigration; iii) le migrant et sa famille; iv) 

1 'entreprise où s'exerce l'activité. Cette façon d'opérer retrace les diverses opérations 

relatives à la formation du migrant, aux frais liés à l'émigration, à la production, aux 





revenus perçus et à l'usage qu'on en fait. Cependant, cette technique d'analyse était 

critiquée par plusieurs auteurs, entre autres Prest et Turvey (1968) qualifient les efforts 

de Stark et Diaz de a... moyens infaillibles pour atteindre la nouvelle utopie du 

gaspillage des ressources dans 1 'efforr de mesurer le non mesurable ». 

Toujours dans le même cadre de la technique d'analyse (bénéficekoût), Sjaas tad 

(1962) élabora un modèle qui stipule que chaque individu estime et évalue les 

bénéficeskoûts (chiffrables et non chiffrables) de son processus migratoire (mettant 

comme base le capital humain). Il est clair qu'à chaque bénéfice correspond un coût qui 

peut être assumé soit par l'individu en déplacement (coûts psychiques par exemple Liés 

au dépaysement), ou soit par le ménagehillage (perte d'une force de travail). En effet, 

l'individu qui songe à adopter une politique d'émigration devrait identifier la nature des 

bénéfices qu'il compte réaliser dans le futur et celle des coûts qu'il est censé supporter; 

ensuite, il devrait peser la charge relative de chaque partie afin de se former une idée 

plus claire et lucide de la stratégie migratoire. 

Grubel (1967) et Scott (1970) dans une étude sur "les déterminants de la migration du 

personnel qualifié" en reprirent l'hypothèse de la rationalité économique: le migrant 

cherche à maximiser le bénéfice net actualisé de sa famille. La décision d'émigrer 

résulte alors de l'avantage relatif entre deux situations auxquelles correspondent 

respectivement deux séries de revenus, chaque série elle-même comportant une 

composante monétaire et une composante psychique. Le revenu réel anticipé s'écrit de 

la façon suivante: 

G, = Y,  N / ( l + r j ) n  + P, N / ( l + r j ) n  - C 

où : "Y' le revenu réel anticipé; "Pu le revenu psychique; "Kr l'espérance de vie; "C' le 

coût de déplacement; "r" le taux d'intérêt, "n" le nombre d'années et "j" la régiodpays 



d'immigration. Dans la régiodpays d'origine, le Revenu réel anticipé "G," s'écrit de la 

façon suivante: 

Si l'on fait abstraction des restrictions légales à l'émigration et de la contrainte des 

transports, la condition nécessaire et sufisante pour que dans un univers certain 

l'émigration ait Lieu, est que "Gj" > "Gi". 

Todaro et Harris (1970) se sont attardés à élucider les déterminants de "la décision 

d'émigrer". Selon eux, I'anaiyse du processus repose sur un double affinement de 

l'approche traditionnelle: d'une part un élargissement de l'analyse en terme d'écart de 

salaires, à un univers incertain, qui est la probabilité de trouver un emploi en zone 

urbaine. Le modèle probabiliste de ces deux auteurs peut s'écrire dans la forme 

suivante : 

j 

Gmj = ~ ( P ~ Y ,  - Y,) d, - Cj 
i 

où : "Gmj" est le gain migration en pays/zone/région d'immigration; "Pt" la probabilité 

de trouver un emploi; "Yj" le revenu anticipé en zone de destination; "Yi" le revenu 

réalisé en société d'origine et "Cj" le coût lié à l'émigration. En définitive, la décision 

de migrer à partir de ce modèle sera en fonction de l'importance en terme de gain ou de 

profit réalisable en zone d'accueil "Gmj" qui dépend à son tour du gain anticipé des 

coûts de transport par exemple et le temps nécessaire de trouver un emploi. 

Byerlee (1976) divise le système économique en quatre secteurs (agricole rural, non 

agricole rural, moderne urbain et traditionnel urbain). II présente la migration comme 

étant l'effet de différentes relations possibles entre ces quatre secteurs. II démontre que 



la diminution de la migration des campagnes peut s'obtenir par une meilleure 

distribution des revenus, elle-même résultant dune stratégie de développement 

équilibrée fondée sur la production d'aliments et la promotion de l'exportation. Oshima 

(1971) ajoute, qu'il faudrait avant tout intervenir dans les secteurs à forte densité de 

main d'œuvre afin de déterminer quelles sont les possibilités génératrices de l'emploi 

et dans quelle mesure la migration peut être l'une de ces éventuelles possibilités. Par 

conséquent, la migration sera réduite. Clyde (1969) a monté un modèle expliquant le 

migrant comme étant un moyen par lequel l'individu prélève les avantages de la vie 

moderne pour les mettre au profit de la société traditionnelle. C'est une acceptation de 

sa part de mener une existence duale, un côté de son être exposé à la modernisation, 

l'autre côté restant fidèle à ses valeurs culturelles. C'est ce qui fait de la migration un 

véhicule de moeurs et de traditions affectant les tissus sociaux des sociétés d'accueil et 

d'origine. 

Dans le cadre des différentes études sur la migration, notamment en ce qui a trait cette 

fois-ci aux diverses incidences, Jones et Smith (1970) ont écnt que l'immigration 

accroît le produit total, en augmentant les ressources du pays en main d'œuvre (Si on 

fait abstraction du taux de croissance réelle par habitant, et on ne tient compte que du 

taux de croissance globale). En effet, une étude réalisée sur le rôle de l'immigration des 

travailleurs dans la croissance de la RFA de 1958 à 1968, (Reffiers, 1970) a introduit 

une fonction de production en procédant à une décomposition du facteur travail en 

trois éléments: "LI" emploi national, "L2" emploi étranger, "H" durée du travail, la 

fonction estimée s'écrit de la forme suivante (Cobb Douglas): 

En longue période, une augmentation de l'emploi étranger se traduit par une 

augmentation du produit nettement inférieure à celle qui aurait pu être obtenue, soit 



pour une augmentation du stock de capital ou de l'emploi national ou enfin. des heures 

travaillées. 

1.4 Incidences de la migration 

1.4.1 Migration et accumulation du capital 

Théoriquement l'immigration exerce un effet positif sur l'accumulation du capitali5. 

Les immigrants ont la particularité d'épargner davantage par rapport aux nationaux de 

même catégorie professionnelle. En revanche, une grande partie de cette épargne est 

envoyée au pays d'origine et, par 1à même, soustraite au circuit national. Dans une 

étude sur la Yougoslavie, Miurin (1972), montre que le caractère temporaire de 

l'émigration, du moins dans ses intentions, n'implique pas pour autant que L'épargne des 

migrants soit transférée dans son intégralité vers le pays d'origine, et ce, pour des 

raisons de rentabilité ou d'insécurité politique. 

1.4.2 L'équilibre de court terme 

L'émigration et les effets immédiatement perceptibles et directement importables au 

départ des travailleurs peuvent être analysés à deux niveaux: 

i) Un équilibre de l'emploi par la diminution du chômage et/ou du sous 

emploi. 

ii) Le maintien du niveau de production, surtout quand il s'agit de 

l'agriculture. Dans la mesure où, à l'origine du processus, le sous-emploi agricole est 

l5 Tapin0s.G.P :LÉconomie des migrations internationales. fondation nationale des sciences, 
poiitiques/armand colin, 1974, p 144. 



très accusé, il faut que l'émigration ait pris une extension considérable pour que les 

conditions et le niveau de la production agricole soient affectés, quoiqu'on puisse 

penser que la migration en général contribue à augmenter le taux de natalité, et durant 

la période de pointe des travaux agricoles (semis, entretien, récolte), le recours à la 

main d'oeuvre salariale est d'une nécessité indiscutable. 

1.4.3 L'émigration et le revenu des familles 

Étant donné le niveau de vie du migrant et de sa famille. cela représente la motivation 

essentielle prise en compte dans la décision d'émigrer, on doit s'attendre à ce que les 

transferts d'une partie de salaire du migrant induisent une amélioration des conditions 

de vie de sa famille. On peut penser que les fonds épargnés seront affectés à la 

construction immobilière, la consommation alimentaire, l'achat de médicaments, aux 

dépenses liées aux fêtes et cérémonies religieuses. En effet. Tapinos (1966) écrit:« .... 
Dans l'hypothèse de l'émigration de petits propriétaires agricoles ou de membres de 

leur famille, les ressources d'émigration peuvent également servir à équilibrer la 

gestion d'nne exploitation déficitaire et appelée à disparaître ». 

1.4.4 L'émigration et la balance des paiements 

Certes, à l'échelle macro-économique, les transferts de salaires des migrants favorisent 

une entrée de devises considérable dans la balance des paiements. Papandreau (1962) a 

montré qu'il ne fait pas de doute que cet enrichissement apparent constitue la plus forte 

incitation politique à l'absence d'entraves étatiques à l'émigration. À partir du moment 

ou un pays bénéficie d'importantes remises d'émigrants, il est contraint d'adopter une 

politique commerciale, douanière et contingentaire s'il ne veut pas que le seul effet de 

cet enrichissement n'aille aux groupes aisés. En effet, la monétarisation des devises va 

accroître l'offre de la monnaie et, par le jeu du multiplicateur de dépôts, la création 



monétaire sera plus importante que l'accroissement de la capacité d'importation. En 

définitive, les revenus des migrants auront pour effet d'accroître le revenu des 

ménages, la capacité d'importation du pays et les possibilités de crédit de banque. 

1-45 L'émigration et rapports de genre 

Sans doute, l'émigration n'a pas un effet neutre ni sur la position sociale des femmes en 

général, ni sur le statut des hommes et ni sur les relations hommes femmes d'une 

communauté. Certaines en tirent profit par le fait d'acquérir un nouveau statut social au 

sein de la communauté et un certain degré d'épanouissement tandis que d'autres voient 

le leur dégringoler pour plusieurs raisons. Boserup (1970) relève que l'émigration 

pourrait contribuer à différentes tensions et perturbations au sein de ménages, surtout 

quand la femme contribue au revenu familial, il pourrait y avoir un changement de 

rôles assumés par les hommes et par les femmes. En effet, elle soulève quelques 

questionnements à ce sujet: La migration des hommes entraîne-t-elle de nouvelles 

responsabilités pour les femmes? quels seraient les effets de l'accumulation des 

capitaux migratoires sur les positions sociales des femmes et hommes? Et sur leur 

autonomie financière ? 

1.4-6 L'émigration et la transformation de l'agriculture 

Oberai (1989) a soulevé que l'émigration pourrait avoir des effets en ce qui a trait au 

changement technologique dans le secteur agricole. En effet, l'émigrant, dans la plupart 

des cas. est issu d'un monde agricole. Probablement, il cherchera un emploi dans la 

société d'accueil dans le même secteur là où il espérait facilement trouver un emploi et 

mettre en pratique sa force physique. Par conséquent, les capitaux qu'il est censé 

générer vont servir à sa famille pour des fins agricoles et autres. Ajoutons à cela 

l'information qui sera diffusée par le migrant lui-même lors de ses visites à sa 

communauté d'origine. D'un autre point de vue, la migration peut avoir un impact 



négatif sur l'agriculture, car le ménage perd un membre actif (en terme de force 

physique) et par conséquent, devrait le substituer par un facteur équivalent. 

L'affectation des flux monétaires migratoires pourrait ne pas avantager l'agriculture, si 

ceux-ci sont utilisés pour des fms alimentaires, construction de l'habitat. 

La transformation de l'agriculture peut être de long terme, quand il s'agit d'une réforme 

de structures agraires déjà existantes ( nouveau cadre juridique pour l'appropriation des 

terres par exemple ) ou de court terme, et dans ce cas là, on cite l'utilisation des 

semences sélectionnées, le fractionnement de la fumure azotée etc. L'émigration, en 

tant qu'un des moyens favorisant cette transformation selon la vision néoclassique, 

pourrait avoir un impact négatif et sur I'environnement à la suite d'une utilisation 

accrue des produits chimiques ( pesticides, engrais minéraux industriels ....) pour les 

cultures dites de rente (coton par exemple) et sur la gestion durable des ressources 

naturelles, à la suite d'une absorption massive de main d'œuvre dont le besoin se fait 

sentir pour les cultures dites traditionnelles tel le cas du mil par exemple. En s'inspirant 

de la théorie néoclassique comme trame conceptuelle appliquée aux impacts de la 

migration sur la transformation de l'agriculture, on pourrait se référer aux graphiques 

de la page suivante.(Figure 5) : 

Dans ce volet on s'inspire de la théorie néoclassique comme trame conceptuelle 

appliquée aux impacts de la migration sur la transformation de I'agnculture (figure 5). 

D'après le panneau 1, une courbe d'une fonction de production, grâce à la migration et 

plus particulièrement aux flux de capitaux, biens et informations (notamment les 

informations technologiques), les producteurs peuvent passer du niveau A au niveau B 

en aliant chercher une efficacité technique ou mieux encore au niveau C s'ils sont 



allocativement efficaces. Pour le passage de A à B ou C, il suffit d'une gestion 

rationnelle des 

Panneau 1 

Rendement 

Panneau II 

Main d' oeuvre 

Panneau III 

Culture vivrière 

Capital Culture intensive 

~ i g r a t i o n  et flux de capitaux ( monnaie, bien, information) 

Figure 5: Vision néoclassique de la transformation de l'agriculture dans un cadre 

migratoire 

Ressources disponible et d'une utilisation plus efficace de la technologie existante. Ce 

qui va permettre un gain d'efficacité technique à partir des moyens technologiques 

dont disposent les producteurs. En outre, le passage de B à C serait possible grâce à 

l'information sur Les prix relatifs d' intrants et d'outputs, aux capitaux monétaires 

(migratoires entre autres) et ou à l'accès au crédit. Le passage du niveau C au stade D 

pourrait se faire par le mise en ouvre d'une nouvelle technologie dont le capital humain 

(en l'occurence les informations véhiculées par les migrants à leurs familles, en ce qui 



a trait aux prix relatifs des intrants et des extrants et aux modes de gestion rationnelle 

des moyens et des ressources dont disposent les ménages) et la mise de fonds en capital 

monétaires sont déterminants. 

Le panneau II, illustre un isoquant d'une quantité produite du mil par exemple, en 

fonction du capital et de la main-d'oeuvre. Le point A présente une situation de 

suremploi, la migration viendra en aide pour absorber cette main-d'oeuvre qui à son 

tour va générer des capitaux. La mise de fonds de ces capitaux va permettre une 

intensification, ce qui amène les producteurs à un nouvel équilibre qui est le point C. 

Le passage du point C au point D peut être réalisable grâce à I'infonation apportée 

par la migration en ce qui a trait aux prix relatifs des intrants et à leurs choix et modes 

d'utilisations. Le point D serait plus intéressant, étant donné que les paysans peuvent 

produire la même quantité du mil comme au point C, mais avec une efficacité 

technique et allocative plus importante. 

Le panneau III est la frontière de possibilité de production de deux exuants Une culture 

de rente de rente et une culture traditionnelle, compte tenu des ressources disponibles 

en main d'oeuvre et capital. Le passage du stade A aux stades B ou encore du B au 

stade C ou au D se caractérise par le déplacement de la frontière de production de (1) à 

(2) (panneau B) traduisant une augmentation de la production agricole due à 

I'amélioration des rendements agricoles. En fonction des prix relatifs de chaque type de 



culture, on peut observer un déplacement de la frontière beaucoup plus accentué sur 

l'un des axes (celui de la culture au prix relatif le plus intéressant). 

2 LES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

A- Les capitaux monétaires migratoires retournés vers la société d'origine 

sont principalement utilisés par le ménage pour satisfaire les besoins de base 

immédiats, notamment dans la consommation alimentaire 

B- Quels que soient le ou les but (s) d'envoyer une ou plusieurs personne 

( s )  en migration, 1 'importance du retour des capitaux monétaires migratoires vers 10 

société d'origine s'explique par : la durée de la migration et le nombre de personnes 

par ménage. 

C- L'envoi d'un ou plusieurs membres en émigration est une stratégie 

efficace pour sécuriser 1 'alirnen tntion du ménage/village(CI ). transformer 

techniquement Z'agriculture(C2), acquérir plus de ressources foncières(C3) et 

augmenter le revenu des ménages(C4). 

D- L'envoi d'un ou plusieurs membres en émigration entraîne un surplus de 

travail pour les femmes au niveau agricole et au sein de fa communauté villageoise. 

Par conséquent, leurs activités domestiques ainsi que personnelles deviennent limitées. 

E- Les femmes, qu'elles soient migrantes ou non bénéficient de la migration, 

car elles augmentent leur revenu absolu et relatg 



3. LES POSTULATS DE RECHERCHE 

Afin de valider ces hypothèses dans le contexte du village Sarné olof, la présente étude 

s'appuiera sur les postulats suivants: 

i- Trois catégories de ménage seront retenues: 

* ménage avec migrant actif MA 

* ménage sans migrant MS 

* ménage avec migrant de retour MR 

ii Un migrant actif (MA) représente un membre de la famille qui est en 

migration ( abstraction faite du type de migration: régionale ou internationale). 

... ui Un ménage avec migrant de retour (MR), représente un ménage dont un 

membre est de retour définitivement de la migration. 



CHAPITRE 3 

PRÉSENTATION DE LA RÉGION ET MÉTHODES DE COLLECTE 

DES DOMES 

La région de Kayés est l'une des régions économiques du Mali nord-ouest possédmt 

d'énormes potentialités grâce à l'importance de son réseau hydrographique, à 

l'existence de terres fertiles pour la double culture et de pâturage pour le bétail ainsi 

qu'à la richesse de son sous-sol. C'est également une région stratégique reliant le reste 

du pays au port de Dakar. Cependant, les difficultés rencontrées au cours de la 

réalisation des programmes de développement de la région ont permis d'apprécier 

l'ampleur de la mobilité des Soninkés appelés aussi Saracolés: population estimée en 

1989 à environ 369766 habitants, soit 42,41% de la population kayésienne 

(Encyclopédie Universelle, France, S.A., 1989). 

Kayés fait partie de la vallée du fleuve Sénégal, région à forte émigration depuis les 

implantations des Soninkés au 13'"~ siècle. Celles-ci résultent des différents 

mouvements qu'ils ont effectués depuis la décadence de l'empire du Wagadu. 

Delafosse (19 12) précisait: Cependant ce periple essentiellement mobile. voyagecrr, 

migrateur et insinuant, n'avait pas encore terminé ses moitvements secondaires, qu'il 

n'a d'ailleurs probablement pas terminé complètement à notre époque » 



En effet. bien que la migration ait été identzée comme l'un des traits caractéristiques 

de la région, peu de recherches se sont intéressées à l'ampleur du problème et 

notamment à ses impacts sur la sociéti d'origine en ce qui a trait aux différentes 

transformations agricoles, alimentaires et autres. 

Les premiers habitants de Samé olof sont venus du Sénégal et de l'ethnie olof, d'ou le 

nom de "Samé olof'. Le village fut crée en 1906 par Marnadou Sa11 lors de son 

immigration du Sénégal au Mali, il était accompagné par deux de ses cousins qui 

étaient Waily Diailo et Sarnbou Diakité. 

Comme les récits historiques racontent que l'emplacement du village était hanté par les 

mauvais esprits et le fleuve infesté de cairnans, le fondateur du village a fait appel aux 

familles Famanta et Konta de venir chasser ces derniers; ces familles, après avoir 

accompli leur contrat sont restées à la demande de Marnadou Sail qui payait 

l'équivalent de 1 moude d'or au colon afin d'acquérir les terres de culture. 

Samé olof est situé sur l'axe Kayés-Diboly à 15 Km vers l'ouest. À l'est. celui-ci est 

limité par le village Darsdarne plantation, au sud par Diawara counda et au nord par 

Dogofily. Les principales ethnies du village sont les Bambara, les Soninkés, les olofs et 

les Peulhs. Les origines de cette population sont illustrées dans le tableau 1. 







Tableau 1: Origines de la population Samé olof 

1 Mauritanie 1 1 3.48 I 

Origine 

S m é  olof 

1 DogolQ (Rép Mali) I 1 1.46 I 

Nombre de ménages 

77 

Koniakary (Rép. Mali) 

Fégui (Rép. Mali) 

Source: Sondage, janvier 1997 

Pourcentage(% ) 

89.53 

3 

2 

L'activité principale des villageois est l'agriculture, pratiquée par tous les ménages. 

L'élevage arrive en deuxième position, la pêche et le commerce s'en suivent. 

Le village est doté des infrastructures suivantes: un dispensaire et une maternité 

regroupés au sein du centre de développement communautaire, une école 

fondamentale, deux mosquées dont une pour les prières de vendredi, trois forages dont 

deux puits fonctionnels, un centre d'animation pour les jeunes et un terrain de football. 

Quant aux activités socio-économiques, le village compte trois associations dont deux 

féminines; l'association des hommes sert en général à désigner les sages à la tête du 

village; la figure 7 donne une idée sur l'organigramme de Samé olof. 

On note aussi la présence des services administratifs tels que: l'administration. la santé 

publique et l'agriculture, facilitant la tâche non seulement aux habitants de Samé olof, 

mais aussi celles des auues villages avoisinants qui bénéficient de ces services. 

Les conseillers qui forment le cadre administratif sont élus à la suite d'une assemblée 

du village, les critères de sélection en général se situent aux niveaux de leur sagesse 

ainsi que de leur maturité, un élu est désigné pour 100 habitants. 



Fimire 7: L'organimamme administratif de Samé olof 

Chef d'arrondissement 
r 

s 
Conseillers du village 

1 Habitants du village 1 
Source: Enquête auprès du chef de S r n é  olof, 1997. 

Le village fait face à des problèmes à tous les niveaux. D'abord, il a fait face à une 

pluviométrie très variable d'une année à l'autre au cours des neuf dernières années 

(figure 8). De plus, le manque de matériel agricole approprié à défaut de moyens 

financiers et l'accès difficile au crédit rendent la situation de plus en plus compliquée. 

L'absence presque totale de l'utilisation des engrais et des semences sélectionnées 

occasionnent des rendements plutôt faibles, ce qui accentue l'insécurité alimentaire. En 

d'autre terme, l'impact anticipé de la migration n'a pas réellement eu lieu. 

3.1 Sondage 

Un sondage a été effectué sur le terrain, dans le but d'abord de repérer la région (à 

prion une zone à forte migration) où l'étude va se dérouler, ensuite les différentes 

catégories de ménages selon leur statut migratoire et enfin de constituer l'échantillon à 



partir de 50 ménages. Le sondage était prévu pour une population de 150 ménages au 

départ, sauf dans le cas du village Samé olof, il a concerné tous les ménages puisque 

ces derniers totalisent 86. 

Figure 8 : Histogramme pluviométrique à Samé olof 

3.2 Différents résultats du sondage 

Les résultats du sondage révèlent que la population du village Samé olof est de 1104 

habitants groupés en 86 ménages (soit un nombre moyen de personnes par ménage de 

13). 

62% des ménages ont un migrant actif (soit 53 ménage sur 86), 34% n'ont pas de 

migrant (soit 29 ménages sur 86) et enfin, 4.70% ont un migrant de retour ( soit 4 



ménage sur 86). A ce stade, on peut confmer que le village Samé olof est parmi les 

régions à forte émigration. Le destination des émigrés se fait généralement vers 

d'autres pays africains ou vers d'autres pays européens surtout la France. Le tableau qui 

suit résume les différentes destinations migratoires des gens de Samé oloE 

Tableau 2: Destination des émigrés de Samé olof 

Destination 1 Nombre 1 Pourcentage 1 Destination 

France 1 42 ( 45.65% 1 Gabon 

Côte d'Ivoire 1 l4 1 15.21% 1 Guinée 

Sénégal I l 1  1 1 1.95% 1 Mauritanie 

Bamako (Mali) I l 1  1 1 1.958 1 Gambie 

Hors BKO. au Mali ( 3 1 3.26% 1 RFA 

USA 1 1 2.17% 1 Carnéroun 

Togo 1 * 1 2.17% 1 Arabie saoudite 

Nombre Pourcentage 1 

Source: Sondage de janvier 1997 

Il est à signaler que l'émigration Sarnéenne est à 9 2 8  masculine. Déjà on voit que 

l'impact de la migration sur les femmes se sentira plutôt indirectement. 

Le sondage nous a permis de savoir que l'émigration est durable dans ce contexte et 

que l'âge des émigrés varie de 21 à 70 ans, le tableau suivant indique la grille d'âge à 

l'intérieur de laquelle se trouve le migrant: 

Tableau 3: Âge des émigrés de Samé olof 

Source: Sondage de janvier 1997 

6 

Age 

Nombre 

Pourcentage 

21-30 

17 

18.47% 

61-70 

6 

6.52% 

51 -60 

12 

13.04% 

3 1-40 

38 

41.30% 

41-50 

19 

20.65% 



Puisque l'on s'intéresse à la natures des rapports entre le migrant et sa famiue, sur les 

53 ménages avec migrant actif, les chefs des ménages présents ont répondu : 

Tableau 4: Rapports entre le migrant et sa famille 

1 Envois de lettres 1 43 
1 86% 
Pourcentage Nature de rapport 

1 Envois de biens 1 26 

Fréquence 

1 Envois d'argent 1 42 
1 84% 

Visite du migrant à sa localité d'origine 

Source: Sondage, janvier 1997 

Aucun rapport avec le migant 

~.L'ENQUÊTE DE BASE 

I 
41 

L'enquête de base a concerné une population de 50 ménages qui sont choisis d'une 

façon aléatoire et se répartissent comme suit : 23 ménages avec migrant actif (MA), 23 

ménages sans migrant (MS) et 4 ménages avec migrant de retour choisis de façon 

forcée. (ces quatres ménages viennent du fait qu'il n y a au village que quatre ménages 

dont les membres de leurs familles qui étaient auparavant en migration sont maintenant 

de retour définitif. 

82% 

6 

L'enquête de base fait l'objet d'un ensemble de questions spécifiques à chaque type de 

ménage selon son statut migratoire qui forme l'échantillon, elle se rapporte en générai 

aux inspirations et aux comportements des populations face au phénomène migratoire 

et en ce qui a trait aux rapports de genre entre hommes et femmes, aux occupations 

journalières des deux sexes et aux opinions des gens sur les motivations migratoires 

12% 



L'enquête de base a été aussi consultée à plusieurs reprises comme source 

d'information sur les différents ménages et leurs caractéristiques. D'une part. elie a 

servi de source de données à la statistique descriptive et pour l'économétrie en vue de 

dégager les données pour la validation des hypothèses A, B et D. D'autre part, elle a été 

comme une soupape afin de trouver les coefficients techniques pour le modèle 

villageois. 

L'enquête de base comporte aussi deux dossiers clés de cette étude : le dossier SOUS 

forme d'enquête de consommation alimentaire des ménages durant les vingt quatre 

heures écoulées (24 heures) et celui des envois de capitaux migratoires qui fera le lien 

entre la contrainte de liquidité et l'utilisation des fonds par les familles en milieu 

d'origine. 

Cette enquête (de base), nous a permis de faire un constat sur ce qui motive les gens du 

village Samé Olof il migrer. Elle a concerné uniquement les deux catégories de 

ménages MA et MS. Les résultats figurent au tableau 5 de la page 40. La majorité des 

individus (indépendemrnent du type de ménage) ont répondu que la quête d'argent est 

le motif principal qui incite l'individu à migrer suivi du chômage. 

L'enquête spécialisée est conçue pour élaborer le modèle villageois. En effet, elle 

comporte toutes les questions relatives aux différentes activités liées à l'agriculture, à 

l'élevage et à d'autres extra agricoles. Ensuite, les questions concernant les différentes 

ressources dont dispose le ménage durant l'année agricole précédente à cette étude et 

les contraintes auxquelles se heurte. 

Afin de passer à cette étape d'enquête qui sert spécialement à développer un modèle 

villageois de programmation linéaire, on a sélectionné de façon raisonnée et stratifiée 



parmi les 50 ménages 9 ménages selon le niv eau de ler 

38 

ir bien-être. Nous nous sommes 

inspirés de la méthode utilisée par Janeile ( 1994) qui consiste à utiliser un indicateur de 

bien-être basé sur les biens privés des ménages afin de repérer et distinguer les 

différentes classes de ménages au sein d'une communauté. Dans notre étude, deux 

catégories de classes seront retenues : 

I 3 ménages avec migrant actif (2 aisés et 1 démuni) 

* 3 ménages sans migrant (2 aisés et 1 démuni) 

* 3 ménages avec migrant de retour (2 aisés et 1 démuni) 



Tableau 5 : Opinions des eens de samé olof sur les motivations migratoires 

rno tif rang 

4 

Education 
I 

1 1 4 5  3 1 2 3 8  2 3 4 4 4 0 4  

ménage sans migrant 

1115 97 Quête d'argent 

Bénéficier salaire élevé 

total 

1 

Chômage 

rang ménage avec migrant 

16 

2 2 

2 4 1  

total 

77 79 

2 3 5 5 3  

. 
Santé 

Mariage 

1 1 5 4 2  

1 

1 

Manque de 

responsabilité 

Bas statut social 

1 5 8 2 1  5  

1 5 8 7  

8 3  

Aventure 

1 

1 5 5 2 1  

1 1 

1 

Humiliation 

- -- 

Source: enquête de base, 

1997 

4 5 1  

1 

3 2 1 1 5 6  

1 3  

Sentiment de rejet 

5 7  

2 5 9 2 9  

1 

5 

6 

28 

1 7  

7 8 5 7  1 

I 

2 4  I l  

2 6 1  5  

I 
1 

O 

28 

7 2 0  

1 1  

O 10 10 

11 O 10 



CHAPITRE 4 

MÉTHODES D'ANALYSE 

INTRODUCTION 

Afin de tester systématiquement les hypothèses soulevées par la présente étude, nous 

avons privilégié des outils d'analyse multiples. De cette façon nous étions en mesure de 

voir et d'identifier les différentes causes à effets entre les différentes variables qui 

agissent sur le paysage socio-économique du village Samé olof. Ceci est en rapport 

bien évident avec le contexte migratoire et sert à confirmer de plusieurs façons les 

mêmes résultats. Le schéma suivant illustre le cadre méthodologique qui sera appliqué 

dans la présente étude: 

1 ( Hypothèse D 

Statistiques Programmation I 
descriptives multiples Iinéaire 



1. LES STATISTIQUES DESCRIPTIVES ET LES ANALYSES STATISTIQUES 

Pour les hypothèses A : Les capitaux monétaires migratoires retournés vers la société 

d'origine sont principalement utilisés par le ménage pour satisfaire les besoins de base 

immédiats, notamment dans la consommation alimentaire et l'achat de médicaments 

au lieu d'être investis dans le capital productif de moyen ou long terme (charrue, 

charrette...). et D : L'envoi d'un ou plusieurs membres en émigration entraîne un 

surplus de travail pour les femmes au niveau agricole et au sein de la communauté 

villageoise. Par coméquenr, leurs activités domestiques ainsi que personnelles 

deviennent limitées, nous utiliserons la statistique descriptive ainsi que l'analyse 

statistique comme outils d'analyse. Cette façon de procéder va nous permettre de lancer 

les premières bases d'analyses pour repérer ou éliminer les données suspectes et de 

générer des tableaux et des graphiques illustrant l'affectation des sommes d'argent 

envoyées par le migrant à sa famille selon les besoins de cette dernière. 

Afin de répondre au préalable méthodologique, nous avons réalisé un sondage rapide 

pour repérer le site d'étude et former l'échantillon, ensuite une enquête de base pour 

l'échantillon retenu, puis une enquête de suivi alimentaire et enfin une enquête sur les 

envois et les utilisations des fonds migratoires. L'analyse statistique suggère des 

éléments d'explication qui n'apparaissent pas à la simple lecture des données, et la 

portée de l'explication est strictement conditionnée par l'existence et la qualité 

d'observation. Cette ébauche d'analyse a concerné surtout les femmes issues des 

ménages avec migrant actif et des ménages sans migrant (pour des fins de 

comparaison) et qui est en rapport avec leurs emplois du temps journalier (travaux 

domestiques, travaux aux champs, temps consacré pour l'association...). Différents tests 

de moyenne ont été réalisés à ce sujet de nous permettre de rejeter ou de ne pas 

rejeter l'hypothèse C, la formule de calcul est la suivante: 



avec: a'xa-~b=[l/nltl/n2]*a~a-a'b d.l=(nl-l)+(n2-1) 

Si "t" calculé < "tu critique à un seuil de de 5% on ne rejette pas Ho, qui au départ, est 

posée de la façon suivante : 

HO: pA-pB=O 

Hl : ~ A - p B < O ~ ~ ~ A < ~ B  

Si "t" calculé est supérieur au "t" cntique au seuil 5% et bien, on ne rejette pas 

Ilhypothèse nulle. 

Des tests de moyenne qui ont été faits concernent les situations suivantes: 

DI- Heures moyennes journalières passées aux champs par les femmes issues 

des ménages avec migrant actif et sans migrant. 

D2 Heures moyennes journalières passées aux tâches domestiques par les 

femmes issues des ménages avec migrant actif et sans migrant. 

D3 Heures moyennes hebdomadaires consacrées à l'association féminine par 

les femmes issues des ménages avec migrant actif et sans migrant. 

2. LES RÉGRESSIONS MULTIPLES 

Les hypothèses A : Les capitaux monétaires migratoires retournés vers la société 

d'origine sont principalement utilisés par le ménage pour satisfaire les besoins de base 

immédiats, notamment dans la consommation alimentaire et l'achat de médicaments 



les implications de la migration à travers un modèle macro-économique. Dans la même 

perspective, il y a deux fasons d'envisager la migration. La migration peut être définie 

soit comme une variable exogène du modèle, ce qui permet d'étudier les implications 

de différentes politiques d'immigration et/ou d'émigration; soit comme une variable 

endogène, ce qui permet d'étudier les implications pour la migration du 

fonctionnement du circuit économique, et il est toujours possible de passer d'une forme 

à l'autre, comme il a été réalisé par Guillaume (1971) qui reprenait le modèle de Van 

Peterseen en transformant l'immigration en variable exogène1'. 

Ainsi, les transferts migratoires vers la société d'origine de Sam6 olof peuvent être 

considérés comme une variable endogène quand il s'agit de l'hypothèse A. Deux effets 

capitaux en découlent: d'abord, on serait en mesure de connaître quelles sont les 

variables exogènes qui expliquent mieux le retour des capitaux monétaires vers la 

société d'origine, et ensuite, les autres modèles des différentes sous hypothèses BI. B2 

et B3 (dont la variable transferts migratoires est exogène) sont plus simples à réaliser. 

Une analyse de corrélation permet aussi de mesurer les relations entre les variables. Un 

coefficient de corrélation nui désigne l'absence de lien entre les variables alors que des 

coefficients de + i et - 1 indiquent respectivement une relation positive et une relation 

négative parfaites entre les deux variables. Il faut se rappeler. quant à l'interprétation 

du coefficient de corrélation, que deux variables aléatoires en relation causale sont 

corrélées, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. En effet, le sens des relations 

entre les différentes variables peut être différent dans une régression multiple ou 

plusieurs variables interagissent ensemble. 

D'une façon générale, les modèles seront de la forme suivante: 

l6 Hûvelmoo cf. Fragment of a thyeory of migration. a studsy in the theory of economic evolurion. 1954. pp 
101-104 



Variable expliquée (transferts migratoires, consommarion alimentaire. 

utilisation des intrants agricoles, variation de la superficie agricole après 

migration). 

Origine 

Coefficient de la variable explicative déterminé par la régression MCO. 

Variable explicative ( somme des destinations migratoires, nombre de migrants, 

trnnsferrs migratoires, durée de la migration, production par personne active 

au sein du ménage, type de ménage, personnes par ménage). 

Éléments aléatoires. 

Le signe des coefficients des variables explicatives indique le sens de la relation entre 

la variable expliquée et la variable explicative. Un signe positif signifie que la variable 

explicative varie dans le même sens que la variable expliquée; par exemple, un signe 

positif pour l'indice du nombre de personnes par ménage indiquerait que plus le 

nombre de bouches à nourrir par ménage est élevé plus le migrant aurait tendance à 

envoyer davantage de l'argent à sa famille. 11 est important de signaler et de prendre en 

considération 1'a;pect socio-économique de l'étude pour fixer les niveaux de 

signification des différents résultats, surtout que les données qui découlent des 

déclarations des individus pourraient parfois manquer d'allure et de pertinence, 

notamment dans le contexte villageois de l'Afrique, ajoutons à cela la réticence des 

gens quand on aborde l'aspect pécuniaire en générai. 

Les résultats des modèles seront considérés comme statistiquement acceptables lorsque 

le R' ajusté présente une valeur proche de 0,50 et plus et lorsque les "t" statistiques 

sont plus grands que 2 en valeur absolue. Les modèles ont été vérifiés sous différentes 

" Guillaume (Y). les mesures de restrictions à l'immigration en Belgique. Une critique tSconomique m. 



formes, linéaire, logarithmique et exponentiels et ceci pour l'ensemble des données 

liées aux sous hypothèses. Le logiciel utilisé est le CSS. 

3. LA PROGRAMMATION LINÉAIRE 

La programmation linéaire qui constitue le noyau de l'étude sera utilisée pour valider et 

discuter l'ensemble des hypothèses, et pour faire le lien avec ce qui a précédé comme 

analyse. De nombreuses études réalisées en Afrique de I'ouest, notamment au Mali, ont 

opté pour l'approche de la modélisation mathématique en utilisant comme outil 

d'analyse la programmation linéaire qui permet de combler les lacunes en terme de 

difficultés dans l'obtention des informations concernant les ménagesna communauté. 

Elle permet une optimisation sous contrainte des ressources disponibles au niveau 

d'une communauté villageoise, avec la prise en compte d'objectifs incluant l'aversion 

au risque. De plus, à travers une analyse des valeurs duales (valeur attachée à une unité 

complémentaire d'une ressource contraignante dans une solution optimale), elle permet 

d'avoir une idée du prix de la terre et du travail d'origine familiale lorsque ces 

ressources deviennent contraignantes. L'intégration des activités liées à l'émigration va 

nous permettre de générer des recommandations optimales quant à la population idéale 

du village. au système foncier optimal et à des politiques d'embauche, d'échange de 

travail et de changements techniques dans un cadre d'ajustement structurel en cours. 

Selon Petit (1976), «comme tout modèle, celui-ci est fondé sur une hypothèse à tester; 

dans notre cas, l'hypothèse est que l'agriculteur va chercher à maximiser un objectif 

sous contrainte D. Dans la présente étude, c'est le ménage qui cherche à maximiser ses 

revenus par l'adoption de la stratégie migratoire. L'analyse sera effectuée sur le ménage 

qui est constitué de un ou plusieurs foyers. Gregory et al. (1986) disent que 

«méthodiquement, le concept de ménage a été utilisé pour saisir le rôle prééminent de 

- - 

Recherche économique de Louvin, mars 1972. pp 37-47. 



la famille dans la problématique de production et reproduction en capitalisme 

périphérique ». 

Le modèle choisi est de type intermédiaire, il semble aisé de faire l'hypothèse selon 

laquelle tous les ménages d'une zone d'homogénéité ethnique, religieuse, 

d'encadrement, etc. cherchent à maximiser une même fonction d'utilité sous des 

contraintes de ressources différentes. Ce modèle s'inscrit dans le même cadre que les 

modèles de ménages tels que décrit par Sin@ et al. (1986). 

La principale force de la programmation linéaire est de fournir un outil de gestion et 

d'aide à la décision. Elle permet d'augmenter ia précision des décisions par une 

meilleure connaissance de ses impacts et comprendre les interactions entre de 

nombreuses variables d'un système: «... mais on doit les considérer principalement 

comme une aide à la compréhension des interrelatiorls au sein de systèmes complexes, 

comment des changements ou des actions spéc@ques se communiquent par (ces 
18 interactions) et comment leurs impacts inficiencent le système dans son ensemble » . 

Quoique de nombreux auteurs affichent un certain scepticisme. Brossier et a1.(1990) 

résument les critiques formulées depuis trente ans a l'encontre des techniques 

d'optimisation en deux points essentiels: l'existence d'un optimum et l'unicité d'un 

centre de décision. 

Sous forme algébrique, le modèle s'écrit comme suit: 

n 
Maximiser E ( R ) = PjXj (1) 

j=l 
n 

Aij {--/ Bi ( pour tout i, i = 1,2, .. , m) (2) 
j= 1 

CJ, 2 A SA ( pour tout s, s = 1.2 ,.... : k ) (3) 

CsmXj 2 A SM (pour tout S. s = 1.2, ..., 1) (4)  

l 8  Pearse. Peter H, [ntroduction to forestery economics. p 219 



A ( varie de O+m) 

Xj 20 ( pour tout j j  = 1,2 ,..., n ) 

où: 

R: 

E(R): 

xj: 

pi 

Aij: 

Bi 

m: 

Cs: 

SA: 

I : 

n : 

z: 
k : 

CM 

le revenu que souhaitent les villageois maximisé par les activités qu'ils peuvent 

exercer; 

le revenu espéré; 

le niveau d'activité "j" (exemple, le nombre de tonnes de coton vendu); 

le revenu que procure l'activité "jj" (prix de la tonne de coton); 

la quantité de la ressource nécessaire pour produire une unité de l'activité "j" 

(exemple,main d'oeuvre nécessaire pour produire l'hectare de coton); 

la quantité disponible de la ressource "i" (exemple, le nombre total d'hectares 

des terres au village); 

le nombre de ressources disponibles pour exploitation (terre. animaux de traits, 

travail, etc...); 

la quantité de consommation "su nécessaire pour la sécurité alimentaire; 

Sécurité alimentaire; 

Constante paramétrique, qu'on permet de varier de O . . . 
le nombre d'activités techniquement faisables par les villageois (semer. récolter, 

vendre. émigrer, etc.); 

la somme monétaire pour la sécurité monétaire; 

le nombre de types d'aliments pour la sécurité alimentaire (calories, protéines, 

etc...); 

la quantité de flux monétaire "MW nécessaire pour la sécurité monétaire. 

Avec l'activité "migration" comme une des activités Xij, on permet au stock de capital 

d'augmenter, on réduit la main d'oeuvre disponible. Quel serait donc le résultat sur le 

paysage agricole et alimentaire des villageois? Est4 mieux pour la sécurité 

alimentaire, la transformation agricole, l'acquisition des ressources foncières et la 



richesse globale du village? Et par la simulation des différents scénarios ( par Lindo: 

logiciel de la programmation linéaire), on pourrait faire des recommandations et tirer 

des solutions optimales pour la communauté ou / et pour le gouvernement. 

3.1 L'approche village et la programmation linéaire 

d e  village. en général constitué de familles paysannes, est caractérisé par le fait que 

les activirés de production, de consommation et d'investissement sont les résultats 

simultanés de décisions familiales. ce qui le différencie de l'économie urbaine de 

marché où il y a une division structurelle entre la firme et l'exploitation dans le 

processus de production et de consommation »". Le village représente un niveau 

privilégié d'étude du milieu rural. En effet. il est le centre historique de la délimitation 

et de la gestion de l'espace exploité par une communauté. Il est également le lieu 

privilégié d'échanges et de structuration du milieu rural. 

C&ns et Benoit Cattin (1991) estiment que le niveau village peut être une échelle 

adéquate d'investigation pour I'évaluation des impacts écologiques et la modélisation 

des communautér. très intégrées comme en Afrique. Ils font toutefois remarquer que 

des économistes choisissent rarement le village comme objet d'analyse en soi, avec 

une exception notable qui est celle de Hayami ( 1  978). qui a montré l 'importance de la 

comptabilité villageoise portr la recherche, le développement et la définition de 

politique a. 

La spécificité de cette étude, c'est qu'elle utilise le concept de ménage qui regroupent 

une ou plusieurs unités de foyers/familles ayant en général les mêmes caractéristiques 

19 Hayami Kikuchim M, ( Asian village economy at the Crossroads, An econornic, Approach to institutiona1 
change. Tokyo, Baltimore 



(ethnie, religion, ...) et projettent tous à maximiser leurs fonctions d'utilité etc ..., et à 

partir de ces ménages. on pourrait monter un modèle pour l'ensemble de la 

communauté villageoise. 

3.2 Structure et équations du modèle 

Pour nous permettre de valider les hypothèses théoriques de développement socio- 

économique du village Samé olof dans le cercle des Kayés au Mali (ceci en rapport 

ividemment avec la migration), nous avons élaboré un modèle villageois intégré à 

partir des ménages suivants: ménages avec migrant actif MA, ménages sans migrant 

MS et ménages avec migrant de retour MR. 

La signification des lignes de contraintes est indiquée ci-dessous ( une règle générale, 

c'est que chaque contrainte est désignée soit par MS 1, MS2, MAI, MA2, MRi et/ou 

MR2; cela signifie le type de ménage en question, par contre les chiffres 1 et 2 

représentent respectivement la saison pluvieuse et la saison sèche qu'on a identifié sur 

le terrain. 

TR-MS-H est la contrainte de terre disponible gérée par les homme issus des ménages 

sans migrant; 

TR-MSF est la contrainte de terre disponible gérée par les femmes issues des 

ménages sans migrants; 

TRI-MS-F est la contrainte de terre irrigable gérée par les femmes issues des 

ménages sans migrants. 

Il en est de même pour les deux autres types de ménages MA et MR. 

T-A-H-MS est la contrainte de travail homme du ménage sans migrant pour 

l'opération labour; 



T-B-H-MS est la contrainte de travail homme du ménage sans migrant pour 

l'opération semis; 

T-C-H-MS est la contrainte de travail homme du ménage sans migrant pour 

I'opération entretien des cultures; 

T-B-F-MS est la contrainte de travail femme du ménage sans migrant pour 

l'opération semis; 

TÇ-F-MS est la contrainte de travail femme du ménage sans migrant pour 

l'opération entretien des cultures; 

T - D F M S  est la contrainte de travail femme du ménage sans migrant pour les 

cultures d'été ( le maraîchage ). 

Il en est de même pour les autres types de ménages MA et MR. 

SE-CAMSI est la contrainte de la sécurité aiimentaire en calorie pour le ménage 

sans migrant et durant la saison pluvieuse 

SE-CAMS2 est la contrainte de la sécurité alimentaire en calorie pour le ménage 

sans migrant et durant la saison sèche; 

SE-PR-MSl est la contrainte de sécurité alimentaire en protéine pour le ménage sans 

migrant et durant la saison pluvieuse; 

SE-PR-MS2 est la contrainte de sécurité alimentaire en protéine pour le ménage sans 

migrant et durant la saison sèche; 

SE-FE-MSl est la contrainte de sécurité alimentaire en fer pour le ménage sans 

migrant et durant la saison pluvieuse; 

SE-FE-MS2 est la contrainte de sécurité aiimentaire en fer pour le ménage sans 

migrant et durant la saison sèche; 

SE-VA-MS1 est la contrainte de sécurité alimentaire en vitamine A pour le ménage 

sans migrant et durant la saison pluvieuse; 

SE-VA-MS2 est la contrainte de sécurité alimentaire en vitamine A pour ie ménage 

sans migrant et durant la saison sèche; 



Il en est de même pour les autres types de ménages MA et MR. 

BIAR-MS1, BIARMSZ, BIMl-MSl, BIMI-MS2, 1 BIRI-MS2, 

B I M L M S I  et BIMAMS2 sont les bilans de production d'arachide, de mil, de riz et 

de mais du ménage sans migrant durant les deux périodes de l'année. 

Il en est de même pour les deux autres types de ménages. 

LCOCEMSl est la limite de consommation des céréales fonction des habitudes 

alimentaires durant la saison pluvieuse du ménage sans migrant; 

LCOCEMS2 est la limite de consommation des céréales fonction des habitudes 

alimentaires durant la saison sèche du ménage sans migrant; 

Idem pour les autres ménages MA et MR. 

TRESl-MS est la rangée de trésorerie de la période pluvieuse du ménage sans 

migrant; 

TRES2-MS est la rangée de trésorerie de la période sèche du ménage sans migrant; 

Idem pour les autres ménages. 

BEFUM-MS est la coiitrainte de besoin en himure organique pour chaque culture 

réalisée par le ménage sans migrant; 

BENPK-MR est la contrainte de besoin en fumure minérale pour chaque culture. 

3.3 Allocation des différentes ressources productives 

Comme il a été présenté dans le modèle algébrique, le revenu espéré est maximisé sous 

les contraintes de ressources productives, de liquidité et de consommation. 



LCOCEMS2 est la limite de consommation des céréales fonction des habitudes 

alimentaires durant la saison sèche du ménage sans migrant; 

Idem pour les autres ménages MA et MR. 

TRES1-MS est la rangée de trésorerie de la période pluvieuse du ménage sans 

rnigran t; 

TRES2-MS est la rangée de trésorerie de la période sèche du ménage sans migrant; 

Idem pour les autres ménages. 

BEFUM-MS est la contrainte de besoin en fumure organique pour chaque culture 

réalisée par le ménage sans migrant; 

BENPK-MI2 est la contrainte de besoin en fumure minérale pour chaque culture. 

3.3 Allocation des différentes ressources productives 

Comme il a été présenté dans le modèle algébrique, le revenu espéré est maximisé sous 

les contraintes de ressources productives, de liquidité et de consommation. 

3.3.1 La terre 

Selon l'enquête menée sur le terrain, trois unités de terre ont été constatées: 

Unité 1: Champs des hommes. Cette unité correspond aux terres emblavées par 

l'une ou les cultures de: mais, sorgho et mil. La gestion de ces terres se fait par les 

hommes, mise à part la période des entretiens des cultures ou il y a une contribution 

féminine. 

Unité 2: Champs des femmes. Généralement, cela concerne les cultures 

d'arachide et du riz. La gestion de ces terres est attribuée aux femmes, à l'exception du 



labour qui est exécuté par les hommes. Les femmes bénéficient d'une partie des 

rendements des cultures allant de 2 à 5%, selon les ménages et les rendements. 

Unité 3: Champs irrigués de femmes. Ce sont de petites parceiles aux abords du 

fleuve Sénégal, destinées au maraichage (oignon, tomate, poivron, gombo, aubergine). 

à l'initiative des associations féminines du village. Ce genre d'exploitation prend de la 

place et constitue un avenir sans doute prometteur pour la renaissance, 

l'épanouissement et le portefeuille des femmes. La gestion technique et la gestion 

financière des revenus escomptés relèvent de la compétence des femmes. 

Terre-homme-menage sans migrant) mil-ménage sans migrant + mais-ménage sans 

migrant <= 4 hectares. 

Terre-femme-ménage sans migrant) arachide-ménage sans migrant + riz-ménage 

sans migrant <=2 hectares 

Terre irriguée-femme - menage sans migrant) tomate-ménage sans migrant + 
oignon-ménage sans migrant + aubergine-ménage sans migrant <= 0.OS.hectares. 

11 est de même pour les autres catégories de ménages. 

33.2 La population 

Selon le sondage réalisé lors de notre passage, la population du village s'élève à 1104 

habitants regroupés en 86 ménages divisés en trois types : MA, MR et/ou MS. 

Niveauqopulatio~ommes - ménagesansmigrantgluie) population-hommes 

ménage sans migrant-pluie <= 3 personnes. 



Niveaugopulation - hommes-menage sans migrant-sèche) population-hommes 

ménage sans migrant-sèche <= 3 personnes. 

Niveaugopulation - femmes - ménage sans migrantgluie) population-femmes 

ménage sans migrant-pluie c= 7 personnes. 

Niveauqopulation - femmes - ménage sans migrant - sèche) population-femmes 

ménage sans migrant-sèche <= 7 personnes. 

NPOPEMS1) POPE-MS 1 <= 3 personnes 

Niveauqopulation-enfants - menage sans migrantqluie) population-enfmts 

ménage sans migrant-pluie c= 3 personnes 

Niveauqopulation - enfants - ménage sans migrant - sèche) population-enfants 

ménage sans migrant-sèche <= 3 personnes. 

3 3 3  La main d'oeuvre 

Les observations faites sur le temin révèlent deux périodes dans l ' a ~ é e ,  de mai à 

octobre: 150 à 180 joursh,  qui est divisée à son tour en trois sous périodes: A sous 

période en général des labours et de la préparation des lits de semences; B correspond 

aux travaux de semis; C à I'entretien des cultures. La 2emc période sèche représentée 

par la lettre D qui s'étend du mois de novembre jusqu'au mois de mai. 

Travail-hommes - période A-ménage sans migrant) 30 bovin-sans migrant + 10 

embauche par ménage avec migrant de retour + 10 embauche par ménage avec migrant 

actif- 10 embauche du ménage avec migrant de retour - 10 embauche du ménage avec 

migrant actif + 4 mil-sans migrant + 5 mais-sans migrant + 5.5 arachide-sans migrant 

+ riz-sans migrant - 30 population-hommes-sans migrant-pluie c= O 



Travail - femmesgériode B - sans migrant) 4.5 milsans migrant + 2.5 mais-sans 

migrant + 4 arachide-sans migrant + 3 riz-sans migrant + 40 

population-femmes-pluie-sans migrant <= O 

De la même manière les autres variables s'écrivent, elles concernent les opéartions de 

semis et d'entretien des cultures. Ceci est en rapport bien évident avec le statut 

migratoire du ménage. 

Une autre sous période n'a pas été prise en compte dans le modèle (la récolte qui se 

situe à la fin de la période pluvieuse et le début de la saison sèche), car dans le contexte 

de l'entraide villageoise, le temps consacré à cette opération s'annule, par le fait que le 

travail pour tiers (voisin) est égal au travail par tiers. 

3.3.4 Les besoins de consommation alimentaire 

L'alimentation humaine se situe essentiellement au niveau des céréales. Durant notre 

séjour, afin de tenir compte des habitudes alimentaires locales, nous avons réalisé une 

enquête en ce sens. Il s'avère que la moyenne de consommation de céréales par 

habitant et par armée pour le village Samé se situe à 150 kilos, qui peuvent provenir 

d'activités produisant le sorgho, le mil et le riz; le mais rentrant peu dans I'alirnentation, 

la consommation de ce produit peut atteindre 8 à 10% du total consommé, selon notre 

enquête du suivi alimentaire. Les gens prévoient des achats en cours de l'année pour 

approvisionner les stocks (voir section gestion des stocks). Toujours dans la section de 

consommation, on a introduit une contrainte de sécurité alimentaire, évaluée en teme 

de calories. de protéines, de fer et de vitamine A, la contrainte : 

Sécurité calorifique - sans migrantgluie) 525000 population~hommes~sans 

migrantpluie + 425000 population-femmes-sans migrantqluie - 3510 



consommation~pluietimais~sans migrant - 1300 conso11~111i1tion~plUie~riz~sans 

migrant - 5460 consommation~pluie_arachide~s~s migrant - 2690 

consommati~a~pluie-fish-sms migrant - 2500 consommation~pluie~b~vin~sans 

migrant - sécurité calorifique-sans migrant <= 0. 

Les apports des aliments et les besoins des individus ont été pris des tableaux 

d'alimentation estimés par la FAO. Selon les deux périodes de l'année, ils s'écrivent de 

la façon suivante:. 

De la même manière s'ecrivent, se lisent les autres contraintes de la sécurité alimentaire, 

dépendemment de la saison de l'année. du type de ménage, et des des aliments 

consommés. 

3.3.5 Les consommsitions intermédiaires 

L'agriculture dans le village de Samé olof est quasi extensive, l'utilisation des 

consommations intermédiaires traduite en général par la fumure minérale (urée, NPK), 

la fumure organique et par les pesticides est trop reseeinte et se limite à quelques 

ménages qui disposent d'un certain pouvoir d'achat, ou qui ont une source hancière 

supplémentaire, tel est le cas des MA et MR. 

Besoin - fumier - sans migrant) - 2300 bovin-sans migrant + 700 mil-sans migrant + 
500 mais-sans migrant -1050 ovin-sans migrant c= 0. 

Besoin azote phosphore potassium-migrant de retour) 100 so-migrant de retour - 
achat azote phosphore potassium c= 0. 

A titre d'exemple, 100 SO-MR signifie que l'exploitant apporte une dose de 100 Kg 

d'engrais sous forme de (NPK et urée) par hectare sur le sorgho. 



L'apport du fumier dépend du type d'élevage dont dispose le ménage, par exemple, le 

ménage avec migrant de retour apporte deux tonnes de fumier par hectare pour le 

sorgho dont une partie est fournie par l'élevage du poulet 

3.4 Le capital 
A) Les attelages (bovin de trait) 

Les besoins en attelage tiennent compte des surfaces cultivées, du précédent cultural, 

du climat et des exigences de chaque activité productive. L'enquête sur le terrain révèle 

ce qui suit: 

Besoin c h m e  - migrant de retour) 0.5 sorgho-migrant de retour + 0.5 mais-migrant 

de retour + 0.4 arachide-migrant de retour - besoin charrue-migrant de retour <= O 

Le coefficient 0,5 du SO-MR signifie que l'hectare du sorgho du ménage avec migrant 

de retour a besoin de 0,5 attelage. 

B) Les contraintes de liquidité 

Les lignes de contrainte TRES 1 et TRESZ correspondent aux deux périodes de l'année 

(pluvieuse et sèche). Généralement, la période pluvieuse correspond à la phase de 

ravitaillement en matières premières, tandis que la phase sèche correspond aux 

différentes opérations de vente et de stockage. La contrainte s'écrit de la façon 

suivante : 

Trésorerie - sans migrantqluie) - 90 vente mais-sans migrant-pluie - 100 vente 

mil-sans migrant-pluie - 105 vente arachide-sans migrantpluie + 95 achat mais-sans 

migrant-pluie + 105 achat mil-sans migrantpluie + 1 10 achat arachide-sans 



migrant-pluie + 1500 achat labour-sans migrant-pluie + 1500 achat viande 

bovine-sans migrant-pluie - 80000 vente bovin sans migrant-pluie + 81000 achat 

bovin-saos migrant-pluie - 10000 vente ovinvinsans migrant-pluie - 12000 achat 

ovin-sans migrantpluie + 2600 bovin-sans migrant-pluie + la0 achat rizrizsans 

migrant-pluie - 95 vente &sans migrantpluie - 1 5 0  embauche par-migrant de 

retour - 1 5 0  embauche par-migrant actif + embauche du migrant de retour + 1500 

embauche dumigrant actif <= O 

Cette contrainte est critique pour les ménages qui n'ont pas d'autres sources financières, 

surtout que le recours à des crédits à court ou à moyen texme ou à des avances est 

impossible dans le contexte de Samé olof. Ceci pose une problématique sérieuse en 

terme de crédit et de financement dans la zone. Généralement, les fonds proviennent de 

quelques activités de vente de maraîchage. bovin, ovin etfou poulet. Par contre, les 

ménages ayant un migrant actif ou de retour ne sont pas très touchés par cette 

contrainte. 

3.5 La gestion des stocks 

La presque totalité des ménages possèdent un grenier privé (enquête de base, 1997). 

C'est une stratégie très importante, étant donné que l'agriculture dans la zone/village 

reste aléatoire. Le grenier constitue l'élément majeur quand on traite la question de la 

sécurité alimentaire, sa caractéristique est d'emmagasiner les stocks des récoltes en vue 

de pallier aux mauvaises récoltes. Un grenier fait au moins l'équivalent céréale d'une 

consommation annuelle de la cellule familiale. Par exemple, un ménage qui se 

compose de 12 membres va prévoir un grenier d'une capacité de 1.788 à 2 tonnes (12 * 
149 kg). 



Le stockage connaît deux événements au cours de l'année: le remplissage des greniers 

qui a lieu en général au début de la saison sèche, et l'approvisionnement (vidange 

progressif) au fur et à mesure des besoins familiaux. Cependant, les stocks subissent 

une dépréciation évaluée aux alentours de 10 à 15 % suite aux attaques des insectes et 

aux variations hygrométriques non contrôlées à l'intérieur des greniers. 

Pour ce type de ménage, les bilans des activités végétales se lisent en général de la 

façon suivante: une production de 400 kg par hectare au début de la deuxième période 

(400 mi-ms), cette production subit une détérioration de 15% (0.85 st-mi-ms) lors du 

stockage et enfin les différentes activités de ventes et d'achats durant les deux saisons 

(verni-ms l= vente mil pendant la saison pluvieuse) 

Bilan mü - sans migrantqluie) vente mil-sans migrant-pluie + consommation 

-pluie-sans migrant - achat mil-sans migrant-sams migrant-pluie - 0.85 

stockage-mü_sans migrant c= O 

Les bilans des autres activités végétales s'écrivent de la même façon. 

3.6 Les activités productives 

3.6.1 Les productions végétales 

La faible utilisation des engrais (minéraux et organiques), des semences sélectionnées 

appropriées aux conditions édapho - climatiques de la zone et l'absence presque totale 

de l'utilisation des pesticides contre les ravageurs des récoltes font en sorte que 

l'activité de production végétale est extensive et ce pour toutes les cultures, exception 

faite auprès de quelques ménages des deux catégories MR et MA. C'est évident que les 



coûts de production sont minimisés mais les rendements le sont aussi ce qui ne 

solutionne pas le problème de la sécurité alimentaire. 

3.6.2 Les pratiques actuelles 

Les spéculations qui se font essentiellement pour le sorgho, le mais, le mil, l'arachide 

et le riz. Les techniques culturales sont dans l'ensemble les mêmes, sauf des petites 

variations au niveau de la fertilisation. 

A) Sorgho: 

La fumure utilisée pour cette culture varie selon le type de ménage. Ainsi, une dose de 

100 Kg d'engrais ternaire par hectare est amendée sous forme de (14-17-13) avec un 

rendement de l'ordre de 480 Kghectare. 

B) Le mais et le mil: 

Les rendements respectifs sont de 400 Kghectare chacun, ce sont des cultures qui ne 

bénéficient d'aucune fertilisation. Par contre, la culture de ma<s reçoit un traitement 

contre la cézamie. à raison de 2 litres d'insecticide par hectare. 

C) L'arachide et le riz: 

Les deux cultures ne bénéficient en aucun cas des fertilisants organiques ou minéraux, 

les rendements respectifs sont de l'ordre de 400 et 450 kg l'hectare. 

3.63 L'élevage 

L'activité d'élevage est exprimée en unité zoo technique ( c'est une vache et sa suite, 

soit au total quatre têtes de bovins de différents âges); elle consomme de la paille des 

cultures et le pâturage dans des parcours ou la productivité en fourrage est très faible. 



Une moyenne de 1700 Kg par hectare de matière sèche par an, et de l'ordre de 0,15 à 

0,2 unité fourragère par kilogramme de matière sèche produite à été retenue2'. Pour les 

ovins, l'unité zoo-technique se compose de la brebis et de deux agneaux, soit un total 

de trois têtes d'ovins par unité. L'activité de l'élevage du poulet commence à 

s'introduire tirnidemeat au sein du village, ceci va sans doute améliorer l'aspect 

financier des ménages et minimiser le risque monétaire. Les bilans de ces activités et la 

consommation de la viande (bovine/ovine et du poulet) s'écrivent de la façon suivante 

dans le modèle: 

Bilan bovin - sans migrantqluie) vente bovin-sans migrant-pluie - achat bovin-sans 

migrant-pluie <= 0. 

BIBO-MS1: c'est le bilan de l'activité d'élevage du ménage sans migrant pendant la 

période pluvieuse. Eue se définit par les opérations de ventes et d'achats ( vente bovin 

pendant la saison pluvieuse par le ménage sans migrant v e o - m l ;  de même pour les 

achats: acbovmsl). Par contre, ce bilan s'accrédite par la naissance d'un produit durant 

la période sèche (0.25 bov-ms). Ce demier représente l'équivalent de !4 du produit 

adulte (vache ou taureau). 

Quant aux bilans des ovins, mais cette fois-ci du ménage avec migrant actif, on voit 

bien les opérations de ventes et d'achats durant les deux saisons (veov-mal , acovmal , 

veov-ma2, acov-ma2) et la naissance de deux produits ( 2 têtes) durant la saison 

sèche. Toutes ces opérations définissent le bilan de I'élevage des ovins du ménage 

ayant un migrant actif ( BIOV-MAI et BIOV-MA2 ). 

- -- - 

29 KCbé Demba, thtse de doctorat, 1993,p 161. École nationale supérieure agronomique de MontpeUier. 



En plus des opération de vente et d'achat des œufs effectuées par le ménage avec 

migrant de retour, la production annuelle des œufs est estimée à 1700 unités. En outre, 

le compte de poules s'accrédite de 0.22 unité par saison.( il est à rappeler qu'une unité 

de poules = 100 poulets) 

3.6.4 Les relations agriculture/élevage 

Des contraintes ont été retenues au niveau du modèle, compte tenu des relations de 

complémentarité et de concurrence entre les deux vocations. Les cessions internes se 

font de part et d'autre, la paille va à la consommation animale et le fumier va à la 

culture. La production du fumier par une unité zoo-technique est estimée en moyenne 

de 1Oûû kilos de fumier selon l'enquête menée sur le terrain. La contrainte s'écrit de la 

façon suivante: 

Besoin fumier - sans migrant) - 2300 bovin-sans migrant + 700 mil-sans migrant + 
500 mais-sans migrant - 1050 ovin-sans migrant <= O 

3.7 Bilan des activités maraîchères 

Ces activités concernent plus particulièrement les cultures maraîchères cultivées aux 

abords du fleuve Sénégal . Elles sont considérées comme une trésorerie estivale pour le 

ménage. Elles ne reçoivent aucune fumure. Les bilans de ces cultures comprennent en 

général, les opérations de vente et d'achat de tomate, d'oignon, d'aubergine, de gombo 

(veto-ms2, acto-ms2 par exemple) et la production par culture. Le coefficient 800 

attribué à TO-MS est la production de tomate que le ménage a pu réaliser durant 

l'année 1996. Les bilans s'écrivent ainsi: 



Bilan oignon-sans migrant-sèche) vente oignonLisans migrant-sèche - achat 

oignon-sans migrant - 900 oignon-sans migrant c= O 

Les autres bilans s'écrivent de la même façon, dépendemment du type de culture. 

3.8 La fonction objectif 

La fonction économique peut se traduire par la combinaison des niveaux d'activités 

productives et par les revenus qu'elles procurent, ceci permettrait aux ménages 

d'obtenir le maximum de satisfaction. 

Les prix utilisés dans le modèle sont officiels, en d'autres ternes, les prix qu'on a pu 

constater lors de l'enquête faite au marché. 

L'activité migratoire fait l'objet d'une valorisation directe, suite à l'enquête (envois et 

apports des capitaux migratoires), quatre destinations migratoires majeures ont été 

retenues pour le modèle, l'émigration féminine et masculine vers la Côte d'Ivoire et la 

France La périodicité est assez importante au niveau du village. étant donné que les 

prix des achats et des ventes fluctuent avec I'offke et la demande. 

MAX 90 VEMA-MS 1 + 100 VEMI-MS1 + 105 VEARMS 1 + 200 VETO-MS2 + 
250 VEOI-MS2 - 250 ACTOMS2 - 300 ACOI-MS2 - 95 ACMA-MSl - 105 
ACMI_MSl + 250 VEAU-MS2 - 300 ACAU-MS2 - 110 ACAR-MSl + 80 

VEMAMS2 + 95 VEMLMS2 + 100 VEAR-MS2 - 85 ACMA-MS2 - 97 

ACMLMS2 - 105 ACAKMS2 - SCOL-MS - IMPOT-MS - 1500 ACLB-MS - 1300 

ACFI-MS - 1500 ACVBOMSl - 1500 ACVOVMS2 - 98 ACRI-MS2 + 80000 

VEBOVMSl + 77000 VEBOVMS2 - 81000 ACBOWSl  - 78000 ACBOVMS2 + 
10000 VEOV-MSl + 8500 VEOV-MS2 - 12000 ACOV-MSl - 2600 BOV-MS + 
MACO-MS2 + 90 VERI-MS2 - 100 ACRI-MS1 + 95 -RI-MSl - 1 0  

ACOV-MS2. 



4. Validation du modèle de la programmation linéaire 

4.1Activités dans la solution optimale 

4.1.1Proàuction végétale (assolement) 

Tableau 6 : Activités v6gétales figurant dans la solution o~timale : 

Réalité 
1 
5 

Modèle 

2,79 

Réalité Modèle 
5 

Réalité 
1 

Modèle 
4 Mais 

Sorgho 
Mil 
Arachide 
Riz 
Oignon 
Tomate 
Aubergine 
Gombo 

4.1.2 Production animale 

Tableau 7 : Activit6s animales figurant dans la solution optimale 

Réalité Modèle 1 Réalité 1 Modèle Réalité Modèle 1 
Bovin 

Ovin 

Poulet 

Total 

Si l'on compare I'assoIement dans la réalité et celui du modèle. on constate qu'il n y a 

pas une différence énorme entre les deux catégories de ménages. Celui avec migrant 

(s) actif (s) et celui sans migrant. Par contre dans la réalité, le ménage avec migrant de 

retour exploite plus de terres agricoles que celles optimisées par le modèle ( 7,05 

contre 1,84 ) ; l'explication de cette différence, vient du fait que l'élevage du poulet 



(élevage hors sol) commence à s'introduire timidement surtout au sein de ce ménage. 

Ce type d'élevage nécessite beaucoup d'attention et de vigilance pour le réussir. Sans 

doute, il donnera aisance à la trésorerie ( portefeuille quotidien ) et ne nécessite pas de 

la terre ou du fourrage selon le modèle. D'après la rencontre avec le migrant, c'est de 

son initiative que ce type d'activité a été introduit pour les raisons suivantes : il ne 

dépend ni des aléas climatiques ni des aléas édaphiques et c'est une activité qu'il a 

connu durant sa migration en France. À cet égard, on peut bien penser que la migration 

pourrait véhiculer de nouvelles idées et de vocations vers la société d'origine(tab1eau 

8). Au niveau du tableau 9, on voit très bien, que le modèle es favorable pour 

augmenter le nombre d'unités de poulets de 7.85 ( soit en équivalence, 100 poules). 



Hypothèse B: Quelque soientt le ou les but (s) d'envoyer un membre de la familIe 

en migration, le retour des capitaux monetaires migratoires vers la société 

d'origine est fonction de la durée de la migration, le nombre de migrants par 

ménage et du nombre de personnes par ménage. 

Variable endogène 

transferts migratoires 

Variables exogènes 

durée de la migration 

nombre de migrants 

buts de la migration 

sexe du migrant 

destination migratoire 

richesse du ménage 

type de ménage 

nombre de personnedménage 

Sommes en mille fcfa reçues 

par le ménage ( 199511996) 

Indicateurs 

nombre d'années. 

intensité migratoire 

quête d'argent, emploi. 

masculinou féminin 

migration (interne, externe) 

somme des biens que possède 

le ménage 

MA, MR, MS 

toute la famille 

N.B : le gain salarial du migrant dans sa localité d'accueil, est une variable clé, pour 

expliquer les transferts migratoires, sauf qu'eue n'a pas été prise en compte, étant 

donné, que l'étude s'est déroulée en milieu d'origine et non pas en milieu d'accueil. 



Hypothèse C : l'envoi d'un ou plusieurs membres en migration est une stratégie 

efficace pour acquérir les ressources foncières(Cl), transformer techniquement 

19agridture(C2), sécuriser l'alimentation du ménage(C3) et augmenter le revenu 

des ménages(C4). 

Variable endogène 

Acquérir les ressources foncières 

ou 

Transformer techniquement 

l'agricuiture 

OU 

Sécuriser l'alimentation 

du ménage 

OU 

Augmenter le revenu des ménages 

Variables exogènes 

nombre de migrants 

transferts migratoires 

nombre de personneslménage 

sexe du migrant 

destination migratoire 

richesse du ménage 

type de ménage 

durée de la migration 

superficie ensemencée totale 

production par individu actif 

Indicateurs 

variation de la superficie agricole après 

migration 

intrants utilisés par hectare, en terme de 

valeur monétaire fcfa. 

nombre de kg de céréales consommées 

par habitant. 

Fonction objectif du ménage 

Indicateurs 

cumul des migrants sur toutes les 

destinations 

sommes en millions fcfa reçues 

par le ménage ( 1995/ 1996) 

total des adultes et des enfants qu'ils soient 

en migration ou non 

masculin ou féminin 

migration (interne. externe) 

somme des biens que possède le ménage 

MA, MR, MS 

année ou mois de migration. 

nombre des hectares 

rendement des céréaIes/individus 



CHAPITRE 5 

FONDS MIGRATOIRES 

(Retour, utilisation et interaction) 

1.Présentation des hypothèses 

1.1 Hypothèse A : Les capitaux monétaires migratoires retournés vers la société 

d'origine sont principalement utilisés par le ménage pour satisfaire les besoins de base 

immédiats, notamment dans la consommation alimentaire et l'achat de médicaments 

au lieu d'être investis dans le capital productif de moyen ou long renne (charrue, 

chrrette ... ). 

1 2  Hypothèse B : Quels que soient le ou les but (s) d'envoyer une ou plusieurs 

personne (s) en migration. 1' importance du retour des capitaux monétaires migratoires 

vers la société d'origine s'explique par : la durée de la migration et le nombre de 

personnes par ménage. 

1 3  Hypothèse C :- L'envoi d'un ou plusieurs membres en émigration est une 

sttatégie eflcace pour sécuriser l'alimentation du ménagelvillage(C1). transformer 

techniquement l'agricultwe(C2), acquérir plus de ressources foncières(C3) et 

arcgmenter le revenu des ménages(C4). 



2. Résultats des difErents tests 

2.1. Statistiques descriptives : 

Selon l'enquête de suivi des ménages ayant un ou plusieurs migrant@) actif(s), on a 

évalué les montants des transferts migratoires reçus par les ménages durant les deux 

années 1995 et 1996 [figure 10). Selon ces premières ébauches de résultats : les 

transferts migratoires ont été principalement dépensées par les familles pour l'achat de 

vivres (63%), ensuite, dans des travaux de construction (17%), par contre, les 

utilisations pour Le secteur productif sont très limitées et ne totalisent que 6% de total 

reçu. En terme de h c  CFA, les vivres ou les denrées alimentaires s'élèvent à 

3.965000 de fiancs CFA contre 350000 de francs CFA pour l'achat d'animaux. de 

charrette, de c h m e  et de semences. 

Figure 10 : Envois et ré~artitions des flux monétaires migratoires 



2.2 Programmation linéaire 

Selon les activités de consommation figurant dans la solution optimale, il y a une 

tendance qui se maintient à mvers toutes les rubriques et les colonnes respectives aux 

types de ménages. Les quantités consommées vont en décroissance de la gauche vers 

la droite, c'est à dire, que le ménage ayant un migrant de retour consomme plus qu'un 

ménage avec un migrant actif et les deux consomment plus que celui sans migrant. Ce 

qui revient à dire, que la migration influence le comportement quantitatif des habitudes 

alimentaires des ménages en milieu d'origine. Ce résultat est en accord avec celui de la 

présentation graphique illustrée ci-dessus, ou les transferts migratoires sont utilisés 

principalement pour l'achat de vivre. Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse A. 

Tableau 8 : Activités de consommation dans le modèIe 

céréales période 1 

céréales période 2 

viande bovine (1) 

viande ovine (2) 

poisson (1) 

poisson (2) 

arachide (1) 

arachide (2) 

N.B : (% va dans le sens de gauche vers la droite : 47.07% est le pourcentage des 

céréales consununées par le ménage sans migrant par rapport au ménage avec 

migrant acrif. ce dernier à son tow consomme 49.80% de céréale par rapport au 

ménage avec migrant de retour). 



2.3. Régressions multiples 

Les modèles de régressions multiples ont été estimés sous les formes linéaire et 

exponentielle. La forme linéaire dans tous les cas s'est avérée la plus acceptable en ce 

qui a trait aux signes des coefficients, la signification des variables et les valeurs 

obtenues pour les F statistiques et le R~ ajusté. Les modèles ne présentent pas de 

problèmes de multicolinéarité étant d o ~ é  que les coefficients de corrélation entre les 

variables explicatives sont tous inférieurs à 0,70 

Les t statistique de l'intercept de chaque équation n'est pas significatif. Pour cela on 

décidé de les supprimer afin de ne pas forcer l'équation (la droite de nuage de passer 

par l'origine) et de ne pas biaiser le niveau de signification des variables explicatives 

dans le modèle. 

23.1 Les variables explicatives des transferts migratoires : 

transferts migratoires = 0.714 ménage avec MR*** + 0.183 personne par ménage** 

(en millions fcfa) (10,Ol) (2,Ol) 

0,16 1 durée migration* + 0.195 somme destination migratoire** 

(1.78) (1.93 ) 

R~ ajusté = 0.77 F= u*** d.f = 46 

(...) Statistique -t,** Significatif au niveau 5 %, *** Sigmfkatif au niveau 1 %, * Significatif au niveau 10 8 

Les résultats de l'équation mettent en évidence les différentes variables qui expliquent 

le retour des transferts migratoires vers la société d'origine dans le contexte de Samé 

olof. Sans exception, tous les signes des différentes composantes de l'équation sont 

positifs. En effet, le signe positif de la variable « ménage avec migrant de retour », 

implique qu'être un ménage de ce type, contribue 714000 fkmc CFA de transferts 

migratoires vers le village d'origine. Ce résultat ne devrait pas surprendre. puisque 

l'émigration Saméenne est de longue durée et est orientée dans la plupart des cas vers 



l'Europe, notamment vers la France. Le migrant séjourne dans son pays d'immigration 

jusqu'à l'âge de la retraite, Par conséquent, il reçoit une prestation dite de retraite qui 

représente une source financière supplémentaire et importante pour lui et sa famille. En 

d'autre terme, il garde le contact avec son lieu de destination auparavant. A la suite de 

ce flux monétaire (salaire à la reûaite), nous pouvons diagnostiquer en profondeur la 

stratégie migratoire dans le cas de la vallée du fleuve Sénégal. 

La variable CC personne par ménage » va dans le même sens que la variable endogène, 

ceci implique que plus est important le nombre de bouches à nourrir par ménage dans 

la communauté d'origine, plus le migrant envoie de capitaux (argent) à sa famille. Ce 

lien semble parfaitement cohérent avec le contexte villageois de Samé et de la stratégie 

migratoire, car le besoin de transferts migratoires se fait sentir d'une façon plus grande 

quand il y a plus de personnes à faire nourrir au sein d'un ménage. 

e 
Pour la variable C< somme de destination migratoire D dont le t statistique est significatif 

à 5%. implique que, les transferts migratoires augmentent de 195000 francs CFA, plus 

qu'il y a d'une destination migratoire . Ceci met en évidence que la diaspora aide à 

monter une stratégie migratoire plus efficace quant à l'envoi des personnes en 

migration et au choix des destinations futures possibles. Dans le contexte de Samé oiof 

et suite aux résultats du sondage, au moins un ménage sur deux adopte la stratégie 

migratoire par l'envoi d'au moins une personne par ménage et à des différentes 

destinations. 

« La durée de migration » comme variable exogène dans le modèle, à un niveau de 

signincation de IO%, implique que pour chaque année supplémentaire en migration, le 

migrant envoie 161000 francs CFA de plus à sa famille. Ceci s'explique par le fait 

qu'un immigré installé dans sa localité d'accueil depuis plusieurs années est en mesure 

d'épargner, d'envoyer plus et de respecter la frequence de ses envois monétaires à sa 



famille comparativement à une autre personne qui est en phase d'installation et.ou en 

phase de migration. 

En conclusion, on ne peut pas rejeter l'hypothèse (B) qui stipule que Quels que soient 

le ou les but (s) d'envoyer une ou plusieurs personne (s)  en migration, l'importas-ce du 

retour des capitaux monétaires migratoires vers la société d'origine est fonction de la 

durée de la migration. le nombre de migrants par ménage. le nombre de personnes par 

ménage et que ces variables exogènes sont les principales (dans le contexte de Sarné 

Olof) à expliquer le retour des transferts migratoires et elles ont un niveau de 

signincation acceptable. 

23.2 Les variables explicatives de la consommation alimentaire: 

L'indicateur utilisé pour évaluer le concept de la sécurité alimentaire est celui du 

nombre de kg de céréales consommées par habitant résidant au village et par année. 

L'équation économétrique s'écrit sous la forme suivante : 

Consommation des = 0,334 rnigranWménage*** + 0,271 production parc** 

céréales ( kghab) (4.10) (6.87) individu 

+ 0,232 transferts migratoires par habitant*** 

(2.82) 

R ' ajusté = 0,71 F = 41** d.f = 47 

(...) Statistique-t, ** Significatif au niveau 5 %, *** Sipifkatif au niveau 196, * Signrficatif au niveau 10 % 



La variable « nombre de migrant »' à un rapport logique et positive avec la variable 

expliquée. Plus le nombre de migrants par ménage est important. moins il y a de 

bouches à nourrir, et plus les habitants qui restent au village consomment des céréales. 

Pourvu que la production agricole ne diminue pas pour autant et que la part alimentaire de 

ceux qui sont partis s'ajoute 2i la quantité consommée de céréales de ceux qui restent au 

ménage. 

Effectivement l'équation nous révèle que plus la « production par individu actif restant au 

sein du ménage » est importante, plus les habitants de ce ménage en consomment 

davantage de céréales. Cette variable reflète le concept de l'efficacité technique : plus les 

individus restant au village sont techniquement efficaces, plus ils améliorent les 

rendements des cultures et mieux garantissent leur consommation de céréales. 

Selon l'équation. plus que les transferts migratoires par habitant (durant les 24 demiers 

mois) sont importants, plus que les habitants consomment de céréales. En effet, quand les 

transferts augmentent de 1 0 0  hancs CFA par habitant, celui-ci augmente sa 

consommation de céréale de 0.232 kg. 

En conclusion, on peut confirmer que la migration est une stratégie efficace pour 

augmenter la consommation de céréales par habitant, notamment les ménages avec 

On a pr&dC la v6rification de la matrice de corrélation, en effet, il n'y a aucun probléme de 
muIticolinéarité entre la variable migrant par menage et la variable transferts migratoires. 



migrant actif et ceux avec migrant de retour. Par conséquent, on ne rejette pasl'hypothèse 

C 1. La variable transferts migratoires D est significative à 1 %. Le niveau de signification 

de l'équation est important( R2 ajusté est égal à 718 et F est signincatif à 5%). 

2.33 les variables explicatives des intrants par hectare1 

Les intrants utilisés par hectare en terme de fkanc CFA durant la campagne agricole 

1996/1997, ont été choisis comme indicateur pour illustrer le concept de la 

transformation technique de I'agriculture. Les variables explicatives de cette 

transformation sont représentées dans l'équation qui suit : 

Intrants par = - 0,338 durée migration** - 0'52 1 ménage sans migrant** + 

hectare en (- M g )  (- 2,571 

(mille Fcfa) 0,608 ménage avec migrant de retouP* - 0.086 transferts 

rnigratoitres 

(-0,371 

R ajuste = 0,27 F = 5,53* d.f= 45 

(...) Statistique -t, ** Significatif au niveau 5 %, *** Signtficatif au niveau 146, * Significatif au niveau 10 % 

Il ressort de l'équation que << les transferts migratoires » n'expliquent pas la variable 

endogène et toutes les deux vont dans des directions différentes. Le t statistique est 



trop bas (-0.37) . Ceci dit, que les transferts migratoires ne sont pas utilisés en tant que 

moyen de financement des intrants agricoles lors de la campagne agricole 1996/1997 

dans le contexte de Samé Olof. Cela confirme la répartition des sommes d'argent 

reçues par les ménages ainsi que leur affectation illustrée par la figure 10. 

Par contre, l'équation nous révèle que la variable ménage avec migrant de retour » à 

un effet positif sur la variable expliquée. En effet, être un ménage de ce type, contribue 

608 francs CFA d'intrants utilisés par hectare de plus. Nous pensons donc que le 

capital monétaire doit être accompagné par le capital humain pour avoir un effet 

transformateur de l'agriculture sur le plan technique. Ce résultat ou cette relation 

semble être cohérente, du fait qu'un migrant de retour (notamment dans le contexte de 

Sarné olof où la migration est orientée vers la France) dispose d'un savoir faire, surtout 

quand il s'agit de l'agriculture. 

L'équation nous révèle aussi que la variable « ménage sans migrant » à un niveau de 

signification de 5% et suit une direction opposée par rapport à la variable expliquée. 

Cela veut dire que toute chose égale par ailleurs si un ménage est sans migrant, il 

réduit l'utilisation d'intrants à l'hectare de 521 Fcfa. Ceci peut être expliquer non 

seulement par un manque d'information et de sensibilisation, mais aussi par une 

faiblesse du pouvoir d'achat. 

À cet égard, on ne peut pas conclure que les transferts migratoires pourraient avoir un 



impact sur la quantité d'intrants utilisés à l'hectare ( en terne de franc CFA). Mais ils 

devraient être accompagnés du capital humain et par le savoir faire. Par conséquent, on 

rejette la sous hypothèse C2. 

Selon les résultats de la programmation linéaire portant sur les ressources pleinement 

utilisées dans le modèle ainsi leurs rendements marginaux en valeur (tableau 8),les 

revenus marginaux en valeur (Rmv) des terres destinées au maraîchage sont supérieurs 

à ceux des terres non irrigables des hommes et des femmes. Cela nous d o ~ e  une idée 

sur l'importance des cultures maraîchères au village Samé olof. Ce genre de vocation, 

améliorera sans doute le sort des femmes en leur donnant une sorte d'autonomie 

financière et une source de revenu supplémentaire. 

En l'occurrence, ces cultures pourraient être une alternative à la migration pour ceux 

qui restent au village ou qui n'arrivent pas à migrer. 

II est à constater que les rendements marginaux en valeur (Rrnv) des travaux 

d'entretien des cultures effectués par les hommes et les femmes ( période de pointe et 

critique dans d'une campagne agricole ) sont plus élevés du côté du ménage avec 

migrant de retour, ensuite, le ménage ayant un migrant actif et enfin, le ménage sans 

migrant. En effet, l'absence d'une ou plusieurs personne (s) par ménage (suite à 

l'émigration), le travail familial devient de plus en plus efficace se caractérisant par 

une gestion et une organisation nouvelles et adéquates au sein du ménage, afin que 

cette absence ne soit pas ressentie. Par conséquent, sa valeur augmente (concept de 

l'efficacité technique ). De même pour le cas de celui du ménage avec migrant de 

retour, où le savoir faire du migrant en retour et celui de sa femme qui a assumé la 

responsabilité depuis plusieurs années ( effet cumulatif ), font en sorte que le travail 

(en terne de valeur ) soit nettement supérieur à celui du menage sans migrant ( concept 

des efficacités technique et allocative ). Encore une fois, on cofirme le non rejet de 



l'hypothèse C2 par la méthode de la programmation linéaire. 

Tableau 9 : Ressources pleinement utilisées dans le modèle 

Ressources 

Terre homme 

Terre femme 

Terre irriguée 

femme 

Population homme 1 

Population homme 2 

Population femme 1 

Popuiation femme 2 

Travail-Dfemrne 

Capacité poulailler 

rendement marginal en valeur en fcfa 

2 3.4 Les variables explicatives de l'acquisition des terres agricoles 

La variation de la superficie agricole ( en hectare) depuis que la ou les personne (s) 



est/sont partie (s) en migration, est l'indicateur que nous avons utilisé pour mesurer le 

concept de l'acquisition des ressources foncières telle qu'il a été stipulée par 

l'hypothèse C3. Les variables explicatives de l'acquisition des terres agricoles sont 

Acquisition teme - 0.759 personne active par ménage*** - 0.346 durée migration** + 

agricole (ha) 667) (-2.87) 

O. 197 transferts migratoires* 

(1.67) 

R~ ajusté = 031 F = 18,83** df= 47 

(...) Statistique-t, ** Significatif au niveau 5 96, *** Significatif au niveau I %, * Significatif au niveau 10 96 

Selon l'équation, le t statistique de la variable transferts migratoires, égal à 1.67 et le 

niveau de signification est de 10%. Ceci implique, que pour chaque tranche de 

1OOOûûû de francs CFA, le ménage pourrait acquérir ou demander l'accès à 0.2 hectare 

de terre agricole de plus. Cependant, dans le contexte & Samé Olof, il ne s'agit pas 

réellement d'une acquisition des terres agricoles (pour la simple raison qu'elles 

appartiennent à l'étai). mais l'accès à l'exploitation des terres (usufhit). Cet accès n'est 

possible qu'avec l'approbation du conseil du village, qui à son tour est fonction de 

plusieurs critères entre autre le nombre de personnes actives par ménage, la capacite 

financière du ménage, la disponibilité des terres etc. 

La variable « durée de la migration », va dans le sens contraire de celui de l'acquisition 



des terres agricoles. Selon l'équation, pour chaque année de plus en migration, le 

ménage devrait perdre l'exploitation de 0,36 hectare ou cultive de moins en moins 0.38 

ha. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'on découvre d'autres alternatives et d'autres 

possibilités d'investissement dans le foncier ou autres. Ce n'est pas étrange comme 

résultat, car la proximité de kayes du village Samé Olof attire la plupart des gens qui 

disposent d'un peu d'argent à investir dans des activités auaes qu'agricole. Si on se 

réfère à la figure 1. on voit très bien que la rubrique « commerce » vient en troisième 

rang (98) dans l'utilisation des transferts migratoires. 

La variable « personnes actives par ménage », est l'un des critères parmi lesquels se 

base le conseil du village pour autoriser un ménage d'exploiter une parcelle de plus au 

village. En effet. dans le modèle, ce critère va dans la même direction que la variable 

endogène. Cela implique qu'une personne active de plus par ménage, lui permettera 

d'accéder à 0.75 hectare de plus selon la disponibilité des terres au village. 

Cependant, il est très important d'interpréter les résultats de cette équation avec 

beaucoup de prudence, car la stratégie d'acquisition des terres agricoles ou l'accès à 

l'exploitation est de longue durée. D'autre part, le conseil du village ne prive pas les 

ménages de leurs terres s'ils ont une personne en migration durant plusieurs années, 

car on avait signalé que l'émigration est l'un des traits caractéristiques de la région et 

que sur le plan culturel, elle fait partie de leur mœurs et traditions. Elle est même un 

signe de dynamique socio-économique et en précurseur de la transformation intensive 



ou extensive des terres agricoles. 

2.3.5 Migration et revenu des ménages 

23.5.1Niveaux des revenus et écarts entre revenus dans le plan optimal 

Tableau PO : Revenus des ménages dans le plan o~timal 

Le revenu du ménage avec migrant de retour est nettement supérieur à celui du ménage 

avec migrant actif et tous les deux dépassent largement celui du ménage sans migrant. 

Dans les deux cas, les transferts monétaires issus de la migration ( soit c'est le migrant 

qui en envoie à sa famille, soit c'est le migrant de retour qui reçoit sa prestation de 

retraite ou qui a accumulé suffisamment d'épargne), font en sorte que le niveau des 

revenus de ces ménages soit plus élevé au village comparativement aux autres ménages 

sans migrant qui ne disposent que des ressources provenant de l'agriculture vivrière 

etlou de l'élevage extensif. Par conséquent, on ne peut rejeter l'hypothèse B4 qui 

mentionne que la migration est une stratégie efficace pour augmenter le niveau de 

revenu des ménages des catégories MA et MR. C'est donc une stratégie de réduction 

de risque de pauvreté, par conséquent, on ne peut rejeter l'hypothèse C4. 

Il est de même pour le revenu des femmes. La migration contribue selon ces résultats à 

augmenter le niveau des revenus des femmes ayant un migrant actif et des femmes 

issues des ménages avec migrant de retour (tableau 1 Ide la page 91). 

Revenu (000 fCFA) 2.890 425 240 



MIGRATION ET RAPPORT SOCIAUX DE SEXE 

(Occupation et revenu des femmes) 

I~RÉSENTATION DES HYPOTHÈSES 

1.1 Hypothèse D: L'envoi d'un ou plusieurs membres en émigration entraîne un 

surplus de travail pour les femmes au niveau agricole et au sein de la communauté 

villageoise. Par conséquent, leurs activités domestiques ainsi que personnelles 

deviennent limitées. 

1.2 Hypothèe E: Les femme, qu'elles soient migrantes ou non bénéficient de la 

migration. car elles augmentent leur revenu absolu et relatif. 

Z~RÉSULTATS DES DIFFÉRENTS TESTS DE MOYENNES 

2.1 Test du sous hypothèse Dl 

DI: les femmes issues des ménages ayant un ou plusieurs rnigrant(s) actifls), passent 

en moyenne plus de temps au champs par rapport aux femmes issues des ménages sans 

migrant. 

Moyenne MA: 8 .O8 Variance = 3.45 écart type = 1.86 



Moyenne MS: 8 .O6 Variance = 6.70 écart type = 2.59 

T calculé = 0.028 T critique (58 $4) = 1.678 

N.B: il s'agit des moyennes des heures journalières respectives passées aux champs 

par les deux catégories de femmes. 

Le T critique est nettement supérieur au T calculé, donc on ne peut pas rejeter 

l'hypothèse nulle. Cela veut dire qu'il est probable que les deux catégories de femmes 

passent en moyenne le même temps au champs avec des chances de moins de 5% de se 

tromper. 

Ce résultat nous étonne, car on aurait cru selon la littérature portant sur d'autres 

régions et selon notre cadre conceptuel, que les femmes issues des ménages avec 

migrant actif auraient tendance à passer en moyenne plus de temps au champs 

comparativement à leurs homologues des ménages sans migrant. Pour la simple raison 

que le ménage ayant un ou plusieurs migrant (s) actif (s) dispose de moins de force 

physique en terme d'individus que le ménage sans migrant (abstraction faite du 

nombre de personnes vivant au sein de chaque type de ménage). Sans trop détailler ce 

résultat, il serait souhaitable de voir la suite et en particulier le test de moyennes de la 

sous hypothèse D2. 

2.2 Test de moyennes de la sous hypothèse D2 

02:  Les femmes issues des ménages ayant un migrant actif passent en moyenne moins 

de temps aux tâches domestiques par rapport aux femmes issues des ménages sans 

migrant. 



Moyenne MS: 9.27 Variance = 3.64 écart type = 1.9 1 

T calculé = 1.817 T critique (5% $4) = 1.678 

NB: il s'agit des moyennes des heures joumuüères respectives passées aux tâches 

ménagères par les deux catégories de femmes 

Le T calculé est supérieur au T critique . Donc on rejette l'hypothèse nulle, avec des 

chances de moins de 5% de faire une erreur. 

En conclusion, il est probable que les femmes issues des ménages avec migrant actif 

passent en moyenne moins de temps aux tâches domestiques par rapport aux femmes 

de la catégorie ménage sans migrant. À ce stade, si on veut faire le point avec le 

résultat précédent, la réduction du temps moyen ménager par les femmes de la 

première catégorie se fait dans I'optique de servir d'autres activités de type élevage et 

agricole. Ceci explique les mêmes heures moyennes passées aux champs par les 

femmes issues des deux catégories. Avant tout, il faudrait assurer la continuité des 

travaux au niveau des champs pour survivre. Par conséquent, on peut affumer que 

l'émigration agit directement sur le comportement horaire domestique des femmes 

issues des ménages avec migrant actif et indirectement sur le temps moyen consacré 

aux tâches agricoles. 

23 Test de moyenne de la sous hypothèses D3 

D3 : les femmes issues des ménages avec migrant actiJ consacrent en moyenne plus de 

temps par semaine à leur association féminine par rapport aux autres femmes issues 

des ménages sans migrant 

Moyenne MA: 7.65 Variance = 13.69 écart type = 3.70 



Moyenne MS: 6.72 Variance = 17.55 écart type = 4.19 

T calculé = 0.785 T critique (5% ; 44) = 1.678 

N.B: il s'agir des moyennes des heures hebdomadaires respecn'ves consacrées à 

l'association par les deux catégories de femmes. 

On ne peut rejeter l'hypothèse nulle, du fait que le T calculé est inférieur au T critique. 

La conclusion. c'est que les deux catégories de femmes consacrent en moyenne les 

mêmes heures par semaine a leurs associations avec un risque de se tromper de moins 

de 5%. Encore une fois, on peut penser que l'émigration agit indirectement au niveau 

du volume horaire moyen réalisé par les femmes issues des ménages avec migrant actif 

auprès de leur association. Ceci peut être expliquer de la même façon comme ci-avant, 

une réduction des heures moyennes consacrées aux tâches domestiques par les femmes 

issues des ménages avec migrant actif, pourrait ne pas affecter le temps moyen 

hebdomadaire consacré à l'association féminine. 

3. LA PROGRAMMATION LINÉAIRE 

3.1. Temps de travail féminin utilisé dans le plan optimal: 

Tableau 11 : Travail féminin figurant dans le plan ootimal (en iour/an) 

On voit clairement que la femme issue de ménage ayant un migrant actif, travaille plus 

que les femmes des deux autres catégories. Il s'agit là du travail au niveau du champs 

en général. Ceci, ne devrait pas sembler étrange, car l'absence d'un ou plusieurs 

membres de ménage surtout le << chef de ménage = l'époux D, entraîne un manque de 

main d'œuvre. Ce manque de main d'œuvre se traduit par un surplus de travail féminin 

Temps 

nombre de jours 

MA 

239 

MR 

62 

% 

25.94 

r 

% 

56.48 

MS 

135 



au niveau des champs comparativement aux deux autres catégories; les femmes issues 

des ménages avec migrant de retour et les femmes issues des ménages sans migrant 

passent respectivement 25.94 et 56.48% de ce que passent les femmes issues des 

ménages avec migrant actif des travaux dans les champs. Ceci nous confirme le non 

rejet de l'hypothèse Dl  qui stipule que l'émigration entraîne un surplus de travail pour 

les femmes au niveau des champs. 

32.Niveaux des revenus des femmes figurant dans le plan optimal 

On a signalé dans cette étude, que l'émigration est masculine à 98% et en général, c'est 

le chef de ménage = époux qui migre, par conséquent, la femme assume la 

responsabilité financière du ménage et de l'exploitation ainsi que celle des transferts 

migratoires. Pour le cas de la femme du ménage avec migrant retour, l'absence du chef 

de ménage, lui a permis d'assumer la responsabilité de la gestion quotidienne durant 

plusieurs années; il est donc évident que cette femme soit récompensée une fois le 

migrant est de retour chez lui. Par conséquent, son état financier s'améliore et donnera 

plus de temps à ses activités personnelles. À la lumière de ces résultats, on ne peut pas 

rejeter les hypothèses C4 et E . 

Tableau 12 :Revenus des femmes selon le t v ~ e  de ménage dans le dan o~timal 

Conclusion 

Ces resultats nous ont permis de se faire une idée plus claire en ce qui a trait au temps 

moyen mis par les femmes issues des deux catégories de ménages selon les activités. Il 

M S  

51 

MA 

120 Revenu (000 fCFA) 

MR 

19 1 



ressort que les femmes issues des ménages avec migrant actif passent en moyenne 

moins de temps aux tâches domestiques comparativement aux autres femmes issues 

des ménages sans migrant Ce résultat ne peut être étonnant, car l'absence d'un membre 

de la famille qui dans la plupart des cas s'agit de l'époux, pourrait entraîner une limite 

des activités des femmes au niveau domestiques (ménage, activités personnelles ...) afin 

de ne pas affecter les temps moyens consacrés aux autres activités comme l'agriculture, 

l'élevage et les travaux d' associations. En définitive, l'émigration agit directement sur 

la diminution du volume horaire moyen consacré aux tâches domestiques par les 

femmes de la catégorie ménage avec migrant actif et au niveau des revenus des 

femmes par l'amélioration de la situation financière des femmes issues de ménages 

avec migrant actif et avec migrant de retour et indirectement au niveau du temps 

consacré aux autres activités hors domicile. 



CHAPITRE 7 

SIMULATION DES SCÉNARIOS MIGRATOIRES 

(Migration et revenus des ménages) 

1. PRÉSENTA'MON DES SCÉNARIOS (voir tableau page suivante) 

Selon les résultats de cette simulation (tableau 13), les scénarios selon lesquels la 

migration est permise prennent le devant, exception faite du demier scénario nommé 

neutre de Bernoulli (ONO), où l'échange de travail intra ménage et l'embauche inter 

ménage représentent ensemble une alternative à la migration. 

Le premier scénario où tout est bloqué 0 est conçu comme une solution optimale 

« Marxiste, féministe, démocrate, égale mais pauvre >> : la fonction objectif se classe en 

demier lieu et I'adoption de ce scénario par la communauté villageoise peut garantir 

des écarts de revenus faibles entre les différents types de ménages. Les femmes, par 

exemple, pourraient bénéficier de ce régime ou de ce plan, en voyant leurs revenus 

relativement proche à ceux des hommes. Mais, cette solution reste faible en ce qui 

concerne la richesse matérielle des ménages et du village en général. En fait, c'est un 

plan qui pourrait semer la pauvreté plus tard. 





Le deuxième scénario du côté gauche du tableau, où l'embauche, l'échange et la 

migration sont permis (000) est nommé la solution optimale « néoclassique de droite, 

macho et moins féministe». C'est une solution qui procure la première place en ce qui 

concerne le revenu total du village. Mais, les écarts de revenus entre hommes et 

femmes et entre ménages sont les plus grands ( solution qui poumit donner naissance 

plus tard à ce qu'on appelle : de la cudillac au chameau.) Certes, avec ce plan, les 

femmes et les hommes voient leurs revenus augmenter mais à des proportions 

différentes et à tous les niveaux. Ce scénario n'est pas le favon parmi tous ces plans, 

étant donné qu'ü se classe en cinquième rang si on tient compte d'une pondération 

égale de tous les critères. Mais il est le meilleur si on veut maximiser la tarte de revenu 

global à partager entre les villageois de Samé olof. 

Le scénario de I'échange uniquement (ONN) ou comme on l'a nommé solution 

optimale plutôt féministe P, nous montre à quel point les femmes de Samé olof 

préfèrent l'échange de travail intra ménage. Ceci n'est pas étonnant, du fait qu'au 

village on voit bien que les femmes travaillent deux fois plus que les hommes et à tous 

les niveaux. Ce plan optimal, va leur permettre d'améliorer leur situation financière. 

D'une façon générale, cette solution optimale se classe la première parmi les autres et 

elle procure par la même occasion un troisième rang pour la fonction objectif. Ceci ne 

semble pas en désaccord avec le cadre théorique de l'étude, car la migration pourrait 

améliorer le revenu des femmes (c'est le cas des autres scénarios avec migration 

permise), de plus ce scénario poumait être bénéfique pour la communauté féminine et 

être considéré comme une alternative à l'émigration. Ce résultat est important non 

seulement pour les décideurs villageois mais aussi pour les planificateurs au sein du 

gouvernement dans leur mise en place de politique de décisions. Liées au 

développement rural en visant entre autres le bien-être des femmes. 

Paradoxalement, le scénario dit de migration uniquement (NON) ou appelé aussi anti 

féministe en général » semble ne pas favoriser Le côté féminin en ce qui a trait à leur 



situation financière. Le critère rev-f-to = revenu femme total est l'avant dernier de 

tous les critères du même genre dans les autres plans optimaux. Jusqu'à présent, si on 

laisse le choix aux femmes de choisir entre les deux scénarios (ONN et NON ), elles 

opteront pour le premier qui est le scénario de l'échange. Par contre. le plan de 

l'émigration seulement semble adéquat pour le niveau de revenu des ménages sans 

migrant (moyen d'embauche bien évident), on le voit bien au niveau des critères 

rev-ms et tot-ms qui prennent la première place. Cependant, si on se place du côté des 

femmes issues en particulier des ménages avec migrant actif ( hypothèse E ), il est clair 

que ce scénario soit plus favorable pour améliorer leur état financier ; d'ailleurs, le 

critère rev-f-ma = revenu des femmes issues des ménages ayant un migrant actif est en 

deuxième place panni ses identiques dans les autres plans optimaux. À cet égard, on 

peut confirmer que la migration à eu un effet bénéfique sur le portefeuille absolu des 

femmes issues des ménages avec migrant. Une deuxième confirmation quant au non 

rejet de l'hypothèse E. 

Si on préconise uniquement le scénario de l'embauche inter ménage (NNO), on aura 

une solution optimale faible par sa fonction objectif, par ses revenus totaux des 

hommes et des femmes et non égale en ce qui a trait aux écarts de revenus entre 

ménages. En l'occurrence, c'est une solution optimale dite de «gauche mais non 

égale». 

Les deux scénarios avec échange et émigration (OON) et avec échange et embauche 

(ONO), sont nommés respectivement solutions optimales à la Bernoulli et solution 

neutre et équitable », étant donné, que tous les critères ont le même poids de mesure, il 

serait difficile de porter un choix. En parallèle, ils procurent au village des niveaux de 

revenus supérieurs classés respectivement quatrième et deuxième parmi les autres 

plans optimaux. 



Le demier plan qu'on a considéré comme «solution optimale pour ceux qui ne migrent 

pas», c'est celui de l'émigration et de l'embauche (NOO). Il est favorable pour 

l'amélioration de la situation financière des ménages qui n'ont pas la chance ou qui ne 

veulent pas envoyer un de leur membre en migration. Ce résultat est en accord avec le 

cadre théorique de cette étude qui considère la migration comme un moyen de 

régulation de chômage; en même temps qu'elle absorbe la main d'œuvre, elle crée des 

opportunités d'embauche pour les personnes qui n'ont pas migré. C'est une solution 

optimale de troisième rang qui procure de l'emploi et améliore les revenus des non 

migrants. D'où le non rejet une deuxième fois de la sous hypothèse C4. 

En définitive, les scénarios qui procurent plus d'argent aux femmes en prenant comme 

critère de comparaison le 'rev-f-to = revenu total des femmes au village', est le 

scénario néo - classique de droite macho et moins féministe (ou tout est permis) qui se 

trouve au premier rang. Ensuite, le plan optimal dit de Bernoulli mais avec échange et 

embauche. Ceci dit, la migration dans le contexte de Sam6 olof associée à l'échange de 

travail intra ménage et à l'embauche inter ménage, aurait un impact positif sur le 

revenu total des femmes de la région. Ce qui confirme encore le non rejet de 

I'hypothèse E. L'alternative à la migration serait. dans ce cas là, l'échange et 

l'embauche. 

Si on opte pour les trois premiers scénarios - comme ça se fait en général -, tenant 

compte des objectifs du gouvernement du Mali cherchant à augmenter la richesse de 

son pays vs communautés villageoises et celle des ménages de Samé olof qui cherchent 

à maximiser leur revenu, le scénario ou tout est permis arrive le premier (néoclassique 

de droite), ensuite le scénario d'échange et d'embauche sans migration vient en 

deuxième position ( équitable et neutre) et enfin, les scénarios de l'échange 

uniquement et celui de l'échange associé à la migration occupent respectivement le 

troisième et le cinquième rang (solution plutôt féministe ). Tous ces scénarios ont des 



avantages et des inconvénients en ce qui a trait à la répartition de la richesse intra 

ménage et inter ménages. Ce qui est clair dans ces trois scénarios, c'est que 

l'émigration apparaît deux fois et l'échange de travail intra ménage trois fois. Ceci 

confime l'importance de ces deux facteurs ( émigration et échange de travail intra 

ménage ) et leur lien étroit avec la situation des revenus des communautés africaines à 

forte migration. Il est certain, que quand les revenus du village augmentent. le bien-être 

alimentaire, vestimentaire et socid s'améliore aussi. 

Si pour une raison ou pour une autre, on devait choisir un des trois scénarios dont un 

seul élément est permis, il est évident que la solution optimale qui maximise plus le 

revenu des villageois de Samé olof serait choisie. En effet, le plan dit «plutôt 

féministe >> ou le scénario de l'échange de travail intra ménage est celui qui procure 

plus de revenu à la communauté villageoise comparativement a u  deux autres 

scénarios, que ce soit celui de l'émigration seulement ou celui de l'embauche inter 

ménage. En outre, c'est un scénario qui se place premier panni tous les autres plans si 

on tient compte de la globalité des critères. Ceci nous donne une idée sur l'importance 

de la coopération et de l'échange de travail intra ménage dans le contexte de Samé 

olof. Par contre, ce scénario est loin d'être celui qui est proche de la réalité du village. 

Le scénario dit de droite/macho, en l'occurrence le plan optimal où tout est permis, 

l'émigration, l'échange de travail intra ménage et l'embauche inter ménage se trouve 

être la solution proche de la réalité vécue. Mais comme on l'a expliqué ci-avant, ce 

plan optimal a la caractéristique de privilégier le revenu des hommes par rapport à 

celui des femmes et d'augmenter les écarts de revenus inter ménages. Par conséquent, 

le gouvernement et le comité villageois devraient tenir compte de ces paramètres s'ils 

préconisent adopter ce plan ou cette stratégie de développement. C'est un plan qui 

procure un revenu global supérieur à tous les autres revenus issus des autres scénarios. 



Parmi tous ces scénarios, le plan optimal nommé Marxistdpauvre, où tout est non 

autorisé ou bloqué, se trouve être le plus difficile à mettre en place . Non seulement 

parce qu'il procure un revenu faible, mais aussi parce que, sur le plan culturel, il est 

loin d'être celui qui répond le mieux au mœurs et aux traditions de la région de Samé 

olof. Il nous semble que le scénario qui combine la migration et l'embauche inter 

ménage, nommé aussi plan optimal pour ceux qui ne migrent pas, est le plus favorable 

sur le plan psychologique d'abord et qu'ensuite il procure une solution optimale de 

troisième rang. En effet, comme la migration est un trait caractéristique de la région est 

appréhendée par la population comme une solution adéquate à une situation de cnse et 

une stratégie de promotion sociale, il serait souhaitable que le gouvernement et les 

ONG fassent en sorte que l'émigration puisse être un facteur encourageant l'embauche 

inter ménage par la mise en place d'une structure salariale et par la canalisation des 

flux migratoires vers des activités qui génèrent des emplois et un revenu pour ceux qui 

restent, afin de ne pas laisser croire que la migration est la seule issue d'une situation 

de cnse. 



L'objectif de ce mémoire de recherche visait à clarifier une situation réelie mais 

obscure touchant la plupart des pays émetteurs de forces physiques, voire même dans 

certains cas, des cerveaux. Le Mali est déjà un pays affecté par des conditions de vie 

économiques difficiles et sa population, par des conditions de vie précaires. Par 

ailleurs, il est temps de démontrer, d'évaluer et mesurer L'importance des flux 

monétaires migratoires sur la société rurale en milieu d'origine. Ceci pourrait aider les 

opérants de la scène de développement rural à prendre une décision rationnelle et 

fiable dans le sens où les flux migratoires pouaient être considérés comme une 

alternative ou un complément à l'aide attribuée au développement international. 

L'étude a montré que les capitaux monétaires migratoires dans le contexte de Samé 

olof, sont principdement utilisés par les familles dans la consommation alimentaire 

avant tout, puis dans la construction des habitats, ensuite dans les fêtes et cérémonies et 

enfin dans le secteur agro-élevage dans une proportion négligeable compte tenu du 

total reçu par les ménages (figure 10 de la page 7 1). 

Selon les tests de moyennes, il s'avère que les femmes issues des ménages avec 

migrant actif passent en moyenne moins de temps aux activités internes liées au 

domicile par rapport aux femmes des ménages sans migrant. Ce résultat nous donne 

une idée sur l'organisation journalière des femmes et que la réduction du temps 

ménager se fait dans l'optique de ne pas changer le volume horaire consacré aux 



activités agricoles même s'il y a un manque d'un ou plusieurs membres (s) de la 

famille. En conclusion, l'émigration affecte directement le temps moyen ménager des 

femmes issues des ménages avec migrant actif et par conséquent, celui des activités au 

niveau du champ et de l'association. L'hypothèse D ne sera donc pas rejetée, vu que 

les résultats du modèle de la programmation linéaire montrent et confirment que les 

femmes issues des ménages avec migrant actif passent plus de temps au niveau du 

champ comparativement à leurs homologues des autres catégories de ménages. 

En outre, la migration contribue à augmenter le Rmv du travail féminin au niveau des 

champs. Il est évident qu'une femme dont l'époux est en migration, serait en mesure de 

revoir son calendrier horaire journalier, afin de gérer son temps convenablement et 

d'être présente tant au niveau du champ qu'au niveau de l'association et qu'au niveau 

domes tique. 

Ce mémoire a permis de lever le voile sur ce qui détermine l'envoi des transferts 

migratoires depuis la société d'origine. Ainsi, la durée de la migration, le nombre de 

personnes par ménage, le nombre de destination migratoire et le type de ménage ( 

selon son statut migratoire ), sont considérés comme les principales variables exogènes 

et significatives. Ces transferts migratoires expliquent à leur tour les différentes 

transformations que subissent le comportement alimentaire des habitants, l'accès à une 

superficie agricole plus importante à long terme, la réorganisation sociale de la femme 

et les niveaux de revenus des ménages, des hommes et des femmes. Cela, concerne les 

ménages avec migrant actif et/ou avec migrant de retour. Par conséquent, on ne rejette 

pas les sous hypothèses Cl et C3 stipulant que l'émigration est une stratégie efficace 

pour sécuriser l'alimentation du ménage et pour acquérir des ressources foncières. Par 

contre, l'hypothèse C2 est rejetée, car les transferts migratoires à eux seuls 

n'expliquent pas la transformation technique de l'agriculture mais ils doivent être 

accompagnés du capital humain pour que l'impact des transferts migratoires soit 



ressenti au niveau de la transformation technique de l'agriculture dans le contexte de 

Samé olof. 

Le modèle de base et la simulation des différents scénarios qui tiement compte à la 

fois de la migration, de l'échange de travail intra - ménage et de l'embauche inter - 
ménages, soit par un blocage et/ou une permission de l'un ou des uns par rapport à 

l'autre ou aux autres, ont montré jusqu'à quel point la migration et l'échange sont les 

favoris des femmes et du village en général. Ensuite il a été clair, que les solutions 

optimales dont l'émigration est permise prennent le devant en ce qui a trait à la 

fonction objectif et aux revenus des ménages. Par contre, elles affixtent négativement 

les écarts de revenus entre hommes et femmes etlou entre ménages. Par conséquent, 

l'hypothèse C4 n'est pas rejetée. Ceci dit que l'hypothèse C (C19C2,C3 et C4) testée 

par l'économétrie, la programmation linéaire et par différents scénarios ne sera pas 

rejetée. 

L'émigration contribue non seulement à améliorer le revenu des femmes issues des 

ménages avec migrant actif, mais elle améliore aussi en perspective le rendement 

marginal en valeur de leur travail journalier au niveau des champs. Ceci est en accord 

avec notre cadre conceptuel qui explique que les flux monétaires et l'information 

véhiculée par le migrant à sa famille pourraient assurer le passage du point X au point 

Y à la suite d'une efficacité technique et du point Y au point Z à la suite d'une 

efficacité allocative (voir page 23). Dans cette optique, on ne peut rejeter l'hypothèse E 

dont il s'agit de tester l'impact de la migration sur le revenu des femmes, qu'elles 

soient migrantes ou non. 

2.Recommandations et perspectives d'avenir 

Étant donné que I'émigration est l'un des traits caractéristiques de Samé olof, le 



scénario de l'embauche et d'émigration nous semble favorable pour la création de 

l'emploi et pour limiter la migration quand elle est perçue comme la seule solution à 

situation de crise. Ceci pourrait être réalisable si le gouvemement et les ONG déploient 

des efforts dans le sens de faciliter le retour des transferts migratoires (mise en place 

d'un réseau bancaire qui réponde mieux au besoin des immigrés par exemple) et de les 

:analiser vers des activités créatrices de l'emploi et génératrices de revenu. 

Le plan optimal qui pourrait être suggéré pourvu qu'il soit proche de la réalité du 

village Samé olof ou parce qu'il est plus facile à mettre en place, est celui de 

néoclassique de droite, en l'occurrence, le plan où tout est permis. Il procure un revenu 

au village nettement supérieur. Cependant, cette solution pourrait occasionner certains 

aspects négatifs ou des déséquilibres au niveau de la répartition de la richesse entre les 

ménages et au niveau de l'équité des revenus des femmes et des hommes. À cet égard, 

il serait indispensable que le gouvemement puisse intervenir pour voir comment 

répartir la richesse (s'il favoriserait ce plan optimal) d'une façon qui conviendrait à la 

majorité de la population villageoise, afin que l'émigration ne puisse être un autre 

facteur causant la disparité entre classe sociale au sein d'une communauté villageoise à 

long terme. 

2.1Changements désirables et économiquement faisables 

Il est inimaginable de vouloir proposer des actions paliatrices au dépeuplement de la 

région de Kayes et à sa paupérisation sans prendre en compte la pente culturelle de la 

population qui y habite, qui migre depuis des centaines d'années sous le poids de 

différents facteurs et qui génère des fonds migratoires représentant des sommes 

importantes d'argent. Les recommandations et perspectives d'avenir tentent de 

concilier entre les exigences culturelles, politiques, économiques, financières et 

stratégiques. 



Les recommandations ou propositions qui suivent tentent d'avoir comme axe 

stratégique la valorisation des flux monétaires migratoires une fois arrivés à la société 

d'origine en milieu rural. La mise en place d'une structure financière incitatrice qui 

servira de réceptacle aux sommes importantes envoyées par les migrants à leurs 

familles en milieu d'origine. 

En effet, il est fortement conseillé, qu'après avoir évalué les impacts et l'importance 

des flux migratoires sur le paysage socio-économique du village Samé olof, 

d'envisager une structure ou un mécanisme financier afin que la migration humaine 

puisse contribuer à l'appui au développement économique de la région. Dans ce cadre, 

des actions de sensibilisation auprès de la popdation de Kayes et des immigrés 

pourraient assurer une bonne adhésion à cette stratégie. D'abord, pour encourager la 

collecte des fonds. Ensuite, faciliter l'accès au crédit et enfin améliorer la conception et 

la mise en place de projets générateurs de revenus et créateurs d'emploi. Pour cela, il y 

a lieu de dynamiser les organisations des émigrés/irnmigrés et accorder une priorité des 

transferts financiers par les canaux financiers de l'État. 

Pour la mise en aeuvre, les partenaires à considérer sont l'État, les partenaires de 

coopération, les associations d'immigrés et la population de Kayes. 

2.2 Campagne de sensibilsation et de vulgarisation 

Premièrement, il serait adéquat d'envisager une compagne de sensibilisation et de 

vulgarisation auprès des acteurs primordiaux et partenaires effectifs du développement 

nual qui sont: les familles des émigrés et les immigrés pour mieux gérer les fonds 

migratoires; de les canaliser vers des activités génératrices de revenus et créatrices de 

l'emploi afin de fixer la population dans son terroir, d'assurer sa sécurité alimentaire et 

d'améliorer son niveau de vie. Deuxièmement, une politique de coopération visant à 



valoriser la contribution des immigrés kayésiens passe par la recomaissance du rôle de 

ces derniers en tant qu'acteurs de développement et partenaires potentiels dans le cadre 

de la politique de coopération; ils ne sont en effet que très rarement associés aux 

actions menées en direction des pays d'origine, que ce soit par les pouvoirs publics ou 

les ONG, et l'intérêt même de leur initiative est sous - estimée. Troisièmement, 

engager un partenariat ayant pour mission la reconnaissance des immigrés sur le plan 

juridique en tant qu'acteurs potentiels de développement de leurs régions d'origine. 

Quatrièmement et enfin, une intégration des projets des migrants dans les stratégies de 

développement au niveau national et local devrait être inscrite comme priorité dans les 

orientations des politiques macro et microéconomiques entreprises par le 

gouvernement malien. 

À ce titre, il est fortement recommandé d'envisager le développement d'une 

complémentarité entre les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG, les 

associations d'immigrés et leurs familles en faveur d'une coopération au 

développement plus efficace et durable. 

Bien qu'elle ait contribuée à clarifier certains aspects de la réalité migratoire qui 

étaient auparavant sombres, cette recherche et ses résultats soulèvent quelques points. 

Premièrement, il serait avantageux de contacter en plus des familles en milieu 

d'origine, leurs proches qui se trouvent dans les pays d'immigration, pour mieux 

cerner les aspirations et les objectifs de l'autre face de la médaille: les immigrés qui 

jouent le rôle de bailleurs de fonds des communautés villageoises et des familles. 

Deuxièmement, pour évaluer d'une façon plus cohérente les transferts monétaires 



migratoires, il serait indispensable de prendre en considération la situation économique 

du migrant dans sa localité d'accueil, son revenu annuel, son mode de vie, ses 

responsabiiités ..... etc, ceux - ci constituent des éléments pertinents dans l'élaboration 

d'un modèle économétrique. 

Enfin, une étude semblable dans la société d'accueil des immigrés pourrait apporter 

beaucoup de compléments à la présente étude en ce qui concerne la prise de décision 

au sujet du développement rural dans un cadre migratoire. 

4 Conclusion : 

Les transferts migratoires constituent des sommes monétaires miraculeuses qui 

dépassent parfois l'aide internationale attribuée au développement des PEMD. Ils 

forment une certaine réserve ou une soupape de sécurité en cas de restrictions ou de 

diminution de l'aide attribuée aux pays qui en ont besoin. 

Cependant, l'utilisation de ces fonds va en particulier à la consommation alimentaire de 

base ( 63% des transferts ) . Ceci est inquiétant, du fait que le secteur productif durable 

qui devrait se développer et renaître en premier lieu ne reçoit qu'une infirme part du 

budget migratoire reçu par la communauté. 

L'émigration constitue donc une solution à une situation de crise et en même temps 

contribue à un équilibre (alimentaire, sécurité des revenus, transformation technique de 

l'agriculture, accès à des ressources foncières, présence d'une efficacité technique chez 

les ménages avec migrant actif et les ménages avec migrant de retour, création 

d'emplois,. . .. . .). Paradoxalement, elle pourrait donner naissance à long teme à une 

nouvelle situation de crise sous une autre forme à une grande disparité sociale entre les 

ménages et entre les hommes et les femmes d'une communauté villageoise. 
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