
CaraCtéristiques, Dynamiques, et moteurs 
Des migrations rurales au sénégal

étude de cas des régions de matam et Kaolack

Messages clés 

•	 La	migration	concerne	un	tiers	des	ménages	et	8,8%	de	
la	population	rurale	de	Kaolack	et	Matam.	La	région	de	
Matam	 est	 plus	 concernée	 par	 la	migration	 internatio-
nale.	Malgré	cela,	 la	migration	 interne	reste	dominante	
dans	les	deux	régions;

•	 La	plupart	des	migrants	sont	des	jeunes	entre	15-34	ans	
(61%),	de	sexe	masculin	(82%),	et	un	peu	plus	éduqués	
que	la	moyenne;

•	 Les	familles	des	migrants	sont	en	général	moins	engagées	
dans	l’agriculture,	sauf	celles	des	migrants	saisonniers;	

•	 Les	 familles	 avec	migrants,	 surtout	 internationaux,	 sont	
plus	aisées	que	la	moyenne;

•	 La	recherche	d’un	meilleur	emploi	est	la	raison	principale	
de	la	migration	(60-70%	des	raisons);

•	 Afin	de	fournir	une	alternative	à	la	migration	de	détresse,	
les	politiques	publiques	sénégalaises	devraient	avoir	pour	
but	d’accroître	la	participation	des	jeunes	dans	l’écono-
mie	locale	tout	en	assurant	qu’ils	aient	accès	à	des	acti-
vités	 bien	 rémunérées	 dans	 le	 secteur	 agricole	 et	 non-
agricole.	De	même,	elles	devraient	viser	l’exploitation	du	
potentiel	de	développement	de	la	migration.

Zones d’intervention
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Bien	que	les	flux	migratoires	en	provenance	des	zones	rurales	
dominent	dans	la	plupart	des	pays	en	voie	de	développement,	
on	dispose	de	peu	de	données	sur	leurs	caractéristiques,	dyna-
miques	et	déterminants.	Les	migrations	 rurales	 sont	peu	étu-
diées	 par	 les	 chercheurs	 et	 peu	 présentes	 dans	 les	 stratégies	
de	développement	des	 responsables	politiques.	C’est	dans	ce	
contexte	qu’en	Septembre	2017,	dans	le	cadre	du	projet	FMM/
GLO/115/MUL	«	Favoriser	les	investissements	productifs	afin	de	
créer	des	 emplois	 agricoles	 et	non-agricoles	décents	pour	 les	
jeunes	ruraux	dans	les	zones	du	Sénégal	enclines	à	la	migration	»,		
la	FAO	et	l’Agence	Nationale	de	Statistique	et	de	la	Démogra-
phie	(ANSD)	ont	mené	une	enquête	auprès	des	ménages	ruraux	
dans	deux	régions	du	Sénégal.	Le	but	de	cette	enquête	est	de	
générer	des	informations	sur	les	phénomènes	migratoires	se	dé-
roulant	dans	les	zones	rurales.	L’enquête	a	été	conduite	auprès	
de	1000	ménages	dans	67	districts	de	recensement	ruraux	des	
régions	de	Kaolack	et	Matam.	Les	 résultats	de	cette	enquête	
contribueront	 à	 élargir	 la	 base	 de	 connaissances	 disponibles	
sur	les	causes	et	les	dynamiques	des	migrations	rurales	et	ont	
pour	objectif	d’informer	les	politiques	économiques	sectorielles,	
d’emploi	des	jeunes	et	de	développement	rural.

Contexte

«Favoriser les investissements 
productifs afin de créer des 
emplois agricoles et non-agricoles 
décents pour les jeunes ruraux 
dans les zones du Sénégal 
enclines à la migration»
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Dans	 les	deux	zones	enquêtées,	8,8%	de	la	population	inter-
rogée	étaient	des	migrants,	dont	3,3%	de	migrants	de	retour	
(depuis	plus	de	12	mois),	0,9%	de	migrants	de	retour	(depuis	
moins	de	12	mois),	3,7%	de	migrants	vivant	en	dehors	du	mé-
nage	au	moment	de	 l’enquête	et	0,9%	qui	ont	 été	déclarés	
migrants	 saisonniers	 (Figure 1).	 La	migration	 concerne	 7,6%	
de	 la	population	ou	28%	des	ménages	à	Kaolack,	et	10,7%	
de	la	population	ou	36%	des	ménages	à	Matam.	Notre	ana-
lyse	 regroupe	dans	une	même	catégorie	dite	«des	migrants»		
les	personnes	qui	sont	en	dehors	du	ménage	au	moment	de	
l’enquête,	des	migrants	saisonniers	et	ceux	de	retour	il	y	a	moins	
d’un	an	avant	l’enquête	car	ces	personnes	sont	supposées	être	
plus	influencées	par	les	caractéristiques	socio-économiques	des	
ménages	au	cours	des	12	derniers	mois	avant	l’enquête.	

La	région	de	Kaolack	est	fortement	caractérisée	par	des	mou-
vements	 internes,	 avec	 plus	 de	 90%	 des	migrants	 se	 dépla-
çant	à	 l’intérieur	du	pays.	Au	contraire,	 la	 région	de	Matam,	
située	dans	la	vallée	du	fleuve	Sénégal,	est	plus	concernée	par	
la	migration	internationale	en	raison	de	la	tradition	migratoire	
datant	de	l’époque	coloniale	(Figure 2).	Malgré	cela,	la	migra-
tion	interne	y	reste	toujours	dominante.	

Les	migrants	 sénégalais,	qu’ils	 se	déplacent	à	 l’intérieur	ou	à	
l’extérieur	 du	 pays,	 se	 dirigent	 principalement	 vers	 les	 zones	
urbaines	(au	moins	60%	des	migrations).	Dakar	est	la	zone	la	
plus	attractive	pour	les	migrants	internes	des	deux	régions.	La	
ville	est	la	destination	de	55,9%	d’entre	eux.	La	deuxième	des-
tination	 la	plus	 fréquente	est	 leur	propre	 région.	En	effet,	 les	
migrants	internes	de	Matam	et	Kaolack	ont	tendance	à	migrer	à	
l’intérieur	même	de	leur	région,	et	souvent	vers	le	centre	urbain.	
La	destination	étrangère	la	plus	fréquente	pour	les	migrants	ori-
ginaires	de	Kaolack	est	la	Gambie	(54,5%	des	migrants	interna-
tionaux),	dû	à	sa	proximité	géographique	avec	ce	pays,	tandis	
que	 les	migrants	de	Matam	sont	 répartis	dans	un	plus	grand	
nombre	de	pays	comme	le	Gabon	(18,9%	des	migrants	inter-
nationaux),	la	France	(16,8%),	le	Congo	(16,7%),	la	Mauritanie	
(12,1%)	et	la	Côte	d’Ivoire	(11,4%).	Les	migrants	saisonniers	se	
déplacent	surtout	dans	leurs	propres	régions	ou	dans	les	régions	
et	pays	limitrophes.	

Seulement	6%	des	migrants	ont	déclaré	passer	par	une	des-
tination	de	 transit	où	 ils	ont	préparé	 les	papiers	et	 rassemblé	
l’argent	nécessaires	pour	rejoindre	leur	destination	finale.	Plus	
d’un	tiers	des	migrants	ont	reçu	des	aides	(financière	et	non-
financière)	afin	de	migrer,	dont	83%	de	la	famille	d’origine	et	
13%	de	la	famille	à	destination.	Les	migrants	ont	financé	leurs	
voyages	principalement	grâce	à	leurs	propres	épargnes	(52,2%)	
et	grâce	à	celles	de	leurs	familles	(28,9%).

Volume des migrations rurales

Figure 1. Pourcentage des migrants dans la population

Figure 2. Pourcentage des migrants internes et 
internationaux
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Le	Sénégal	est	caractérisé	par	une	population	très	jeune	(plus	de	
40%	a	moins	de	15	ans).	La	plupart	des	migrants	sont	aussi	des	
jeunes,	entre	15-24	ans	 (27,5%)	et	entre	25-34	ans	 (33,2%)	
(Figure 3).	

Dans	 les	 deux	 régions,	 la	migration	 est	 un	phénomène	prin-
cipalement	 masculin,	 82%	 des	 migrants	 sont	 des	 hommes		
(Figure 4).	Cette	proportion	est	encore	plus	prononcée	lorsqu’on	
regarde	les	mouvements	internationaux.	Cela	illustre	le	fait	que	
les	femmes	ont	plus	tendance	à	migrer	sur	de	courtes	distances.	
Plus	de	60%	des	migrants	sont	les	fils	ou	filles	(et	souvent	les	
aînés)	du	chef	de	ménage.	La	majorité	des	migrants	sont	ma-

riés	et	monogames	(46,4%)	ou	célibataires	(38,3%).	Ils	ont	un	
niveau	d’éducation	plus	élevé	que	la	population	moyenne	(seu-
lement	66,6%	sans	éducation	contre	75,2%	en	moyenne).	La	
proportion	des	migrants	avec	un	diplôme	universitaire	est	de	
9,1%	contre	1,6%	en	moyenne.

Avant	d’avoir	migré,	 la	moitié	des	migrants	étaient	employés	
dans	 l’agriculture.	 Après	 avoir	migré,	 ils	 s’occupent	 principa-
lement	d’emplois	non-agricoles	 (Figure 5).	 La	plupart	des	mi-
grants	saisonniers,	par	contre,	n’abandonnent	pas	leurs	occu-
pations	dans	l’agriculture.

Caractéristiques des migrants

Figure 4. sexe des migrantsFigure 3. age des migrants



Les	migrants	viennent	de	familles	plus	nombreuses	(17	membres	
avec	migrants	 inclus	contre	15	en	moyenne),	en	partie	dû	au	
fait	qu’ils	appartiennent	plus	à	des	ménages	dont	les	chefs	sont	
mariés	et	polygames	(42%	des	familles	avec	migrants	ont	un	
chef	 de	ménage	marié	 et	 polygame,	 contre	 37,8%	dans	 les	
familles	sans	migrants).	

Les	familles	des	migrants	sont	en	général	moins	engagées	dans	
l’agriculture.	 Par	 rapport	 à	 la	 moyenne,	 elles	 ont	 moins	 de	
membres	âgés	de	plus	de	15	ans	qui	s’occupent	d’un	emploi	
agricole	 (Figure 6),	 possèdent	moins	 de	 terres	 à	 cultiver,	 ont	
moins	 de	 variété	 de	 cultures	 et	 de	 bétails,	 et	 la	 contribution	
de	 l’agriculture	à	 leurs	revenus	annuels	brut	est	moins	élevée	
(Figure 7).	L’exception	se	trouve	chez	les	migrants	saisonniers.	
En	comparaison	à	la	moyenne	des	ménages	avec	migrants,	ceux	
avec	 des	 migrants	 saisonniers	 sont	 beaucoup	 plus	 impliqués	
dans	l’agriculture.

Les	familles	avec	migrants	internationaux	sont	moins	exposées	
à	 l’insécurité	 alimentaire	 (Figure 8)	 et	 sont	plus	aisées	que	 la	
moyenne	(Figure 9).	Les	ménages	avec	migrants	internationaux	
sont	 aussi	 mieux	 desservis	 par	 les	 transports	 publics	 (mesu-
rée	par	le	temps	pour	aller	à	l’arrêt	de	transport	public	le	plus	
proche).	Cela	confirme	 l’existence	d’une	contrainte	financière	
liée	à	la	migration	internationale,	qui	est	souvent	plus	coûteuse.

Les	 familles	 avec	 migrants	 ont	 une	 probabilité	 plus	 élevée	
d’avoir	 un	 migrant	 dans	 le	 passé.	 En	 même	 temps,	 elles	 se		
situent	aussi	plus	nombreuses	dans	les	districts	de	recensement	
avec	des	taux	de	migration	plus	forts.	Cela	suggère	un	effet	de	
réseau	qui	facilite	la	migration.

Caractéristiques des ménages avec migrants

Figure 5. emplois avant et après migration
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Figure 6. Pourcentage des membres de famille engagés 
dans l’agriculture, âge 15+ 

Figure 8. échelle des mesure de l’insécurité alimentaire 
vécue

Figure 7. Part de l’agriculture dans le revenu annuel brut

Figure 9. l’indicateur de richesse
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Les	 migrants	 quittent	 leurs	 milieux	 d’origine	 principalement	
pour	la	recherche	d’un	meilleur	emploi	(60%	des	raisons),	suivi	
par	 la	poursuite	des	études	et	 le	 travail.	Chez	 les	 femmes,	 la	
cause	majeure	 de	 la	migration	 est	 liée	 aux	 raisons	 familiales	
(36,5%)	 (Figure 10).	 La	 (figure 11)	 montre	 aussi	 que	 parmi	
les	personnes	qui	ont	un	désir	de	migrer	 (10.14%	dans	 tout	

l’échantillon),	 70,34%	 sont	 motivées	 par	 la	 recherche	 d’un	
meilleur	emploi,	mais	90%	d’entre	elles	disent	ne	pas	migrer	
en	raison	de	ressources	financières	limitées.	De	plus,	être	sans	
emploi	ou	employé	dans	l’agriculture	affecte	de	manière	signifi-
cative	la	volonté	de	migrer	parmi	les	aspirants	migrants.

La recherche d’un meilleur emploi comme raison principale de la migration

Figure 11. motivations de la migration chez  
les aspirants migrants

Figure 10. raisons de la migration chez  
les migrants actuels 
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Les	 estimations	 économétriques	 montrent	 que	 les	 variables	
les	plus	significatives	statistiquement	quant	à	la	probabilité	de	
migrer	sont	 le	fait	d’être	 jeune	(15-34	ans),	d’être	célibataire	
ou	marié	en	monogame,	et	de	venir	d’une	 famille	avec	plus	
de	 moyens.	 Pourtant,	 ces	 résultats	 doivent	 être	 interprétés	
avec	une	certaine	réserve	en	raison	des	effets	endogènes	de	
la	migration	avec	la	richesse.	Cependant,	une	chose	est	claire,	
c’est	que	la	recherche	d’un	meilleur	travail	est	le	moteur	prin-
cipal	derrière	le	désir	de	migration	de	la	population	rurale	au	
Sénégal,notamment	chez	les	jeunes.

Au	Sénégal,	la	FAO	travaille	pour	renforcer	la	cohérence	entre	
les	politiques	migratoires,	agricoles	et	de	développement	rural.	
Les	 politiques	 devraient	 être	 plus	 ciblées	 sur	 les	 jeunes	 dans	
les	zones	rurales.	Comme	la	recherche	d’opportunités	écono-
miques	est	un	déterminant	majeur	de	l’émigration	rurale,	cela	
indique	 un	manque	 de	 possibilités	 économiques.	 Par	 consé-
quent,	 les	 jeunes	 devraient	 être	 soutenus	 pour	 trouver	 des	
emplois	décents	dans	leur	région	d’origine.

Les	 réponses	 politiques	 devraient	 être	 coordonnées	 avec	 les	
initiatives	visant	à	accroître	la	participation	des	jeunes	à	l’agri-
culture.	 En	 soutenant	 une	 nouvelle	 génération	 d’agro-entre-
preneurs,	le	Sénégal	peut	minimiser	les	impacts	négatifs	d’une	
émigration	massive,	 limiter	 la	pression	 sur	 le	marché	du	 tra-
vail	en	milieu	urbain	et	exploiter	le	potentiel	d’une	population	
jeune,	nombreuse	et	en	croissance.	Donner	la	priorité	à	la	créa-
tion	d’emplois	et	aux	opportunités	agro-entrepreneuriales	peut	
contribuer	non	seulement	à	renforcer	la	sécurité	alimentaire	et	
à	réduire	la	pauvreté	rurale,	mais	aussi	à	atténuer	les	pressions	
migratoires	de	détresse.

En	même	temps,	le	potentiel	de	développement	de	la	migra-
tion	devrait	être	exploité.	Les	migrants	de	retour	et	la	diaspora	
ont	un	meilleur	accès	aux	connaissances,	à	l’information	et	aux	
ressources	financières	qui	pourraient	être	utilisées	pour	investir	
de	manière	productive	dans	 l’économie	 rurale,	en	 soutenant	
la	création	d’emplois	et	 le	développement	dans	 leurs	régions	
d’origine.	La	FAO	s’engage	à	soutenir	le	gouvernement	dans	la	
conception	et	la	mise	en	œuvre	de	politiques	fondées	sur	des	
données	probantes	pour	accompagner	les	processus	de	migra-
tion	et	de	développement	rural.

Conclusion
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