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Résumé exécutif  
Bien	que	les	flux	migratoires	en	provenance	des	zones	rurales	soient	un	phénomène	courant	
dans la plupart des pays en développement, nous possédons peu d’informations sur leur 
dynamique et leurs facteurs déterminants. Il y a peu de recherche sur la migration rurale et ce 
sujet est rarement pris en compte dans les stratégies de développement du gouvernement. 
Dans ce contexte, l’ Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculutre 
(FAO) et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal ont 
mené en septembre 2017 une enquête auprès des ménages dans deux régions rurales du 
Sénégal	 afin	 de	 de	 générer	 des	 informations	 sur	 les	 phénomènes	migratoires	 en	milieu	
rural. Cette enquête qui s’inscrit 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” a été menée auprès de 
1 000 ménages vivant dans les 67 districts ruraux de recensement des régions de Kaolack et 
Matam. Les résultats de l’enquête viendront enrichir la base de connaissances sur les causes 
et la dynamique de la migration rurale et éclaireront les politiques économiques sectorielles 
ainsi que les politiques en matière d’emploi des jeunes et de développement rural.

Les données recueillies grâce à l’enquête montrent que dans les deux régions, Kaolack et 
Matam, 8,9  pour cent de la population rurale est constitué de migrants et un tiers des 
ménages comptent au moins un membre migrant. Matam est fortement caractérisée par la 
migration internationale mais dans l’ensemble, la migration interne reste dominante dans 
les deux régions.

Cette	étude	 tente	d’identifier	 les	 facteurs	déterminants	de	plusieurs	 types	de	migration:	
interne, internationale, saisonnière, potentielle et de retour. On constate que la plupart des 
migrants sont de jeunes hommes (82,0  pour cent) âgés de 15 à 34 ans (60,7  pour cent) 
et légèrement plus instruits que la moyenne de la population. Les familles des migrants 
sont généralement moins actifs dans l’agriculture, à l’exception des familles de migrants 
saisonniers. Les familles des migrants, notamment celles des migrants internationaux, sont 
mieux loties que la moyenne. La recherche d’un meilleur emploi est le principal motif de la 
migration (53,3  pour cent de tous les motifs donnés par les migrants actuels et 69,4  pour 
cent des motifs avancés par les migrants potentiels). Les facteurs tels que le sexe, l’âge, le lien 
avec d’autres migrants et la recherche d’un meilleur emploi sont très importants lorsque l’on 
cherche à déterminer les futures migrations potentielles. En outre, les migrants retournent 
chez eux principalement pour des raisons familiales et personnelles; il est rare qu’un meilleur 
emploi existe chez eux et les plus instruits sont moins susceptibles de revenir.

Afin	de	fournir	une	alternative	à	la	migration	de	détresse	due	au	manque	d’opportunités	
d’emploi, les politiques publiques devraient viser à accroître la participation des jeunes à 
l’économie locale, en veillant à ce qu’ils aient accès à des emplois décents dans les secteurs 
agricole et non agricole. Ces politiques devraient également exploiter le potentiel de 
développement	qu’offre	la	migration.	
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1. Introduction
L’émigration rurale peut être considérée comme l’un des principaux éléments du processus 
de transformation structurelle dans les pays en développement. Bien que l’émigration rurale 
puisse	être	à	la	fois	interne	et	internationale,	la	majorité	de	ses	flux	circulent	à	l’intérieur	des	
frontières d’un pays, allant naturellement d’une zone rurale à l’autre ou d’une zone rurale 
vers une zone urbaine. D’un point de vue global, le phénomène de la migration interne est 
plus important que celui de la migration internationale. En 2010, on estimait à 1,3 milliard 
le nombre de migrants internes provenant d’un sous-ensemble de pays en développement 
(FAO, 2018),1 soit plus de cinq fois le nombre de migrants internationaux à cette époque.2 
Malgré l’ampleur de la migration rurale, on sait peu de choses sur sa dynamique, ses schémas 
et ses vecteurs. Les données probantes sur ce sujet restent rares et fragmentées lorsque l’on 
fait la comparaison avec la migration internationale pour laquelle il existe une littérature 
assez abondante.3 L’absence de données est principalement dû au fait que  la collecte 
d’informations détaillées sur la migration n’est traditionnellement pas une priorité pour la 
plupart des enquêtes nationales sur les ménages (de Brauw et Carletto, 2012), encore moins 
la	collecte	d’informations	spécifiques	à	la	migration	rurale.	Par	exemple,	le	phénomène	de	
la migration saisonnière, qui est un aspect typique des moyens d’existence ruraux liés au 
calendrier des cultures et de la production agricole, est rarement saisi dans les enquêtes 
existantes sur la migration/les ménages. En particulier, les experts s’accordent à l’unanimité 
sur le manque de connaissances sur la migration rurale-urbaine en Afrique subsaharienne 
(Lucas, 2006).4 Cette situation pose un problème étant donné qu’en 2050, environ la 
moitié des 60 millions de personnes qui s’ajoutent chaque année à la population urbaine 
mondiale se trouveront en Afrique (DESA, 2014), ce qui va exercer une pression migratoire 
supplémentaire	sur	le	continent	et	au-delà.	La	rareté	des	données	détaillées	et	fiables	limite	
la capacité de générer des connaissances sur les modèles et les moteurs d’un phénomène 
aussi	énorme,	rendant	ainsi	plus	difficile	pour	les	gouvernements	la	tâche	de	planification	
des politiques futures, en particulier les politiques de développement agricole et rural.

Comme la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal se caractérise par des 
niveaux élevés de migration interne et internationale. En 2013, sur une population totale 
d’environ 13 millions d’habitants, le Sénégal comptait 1 881 603 migrants internes, soit 14,6 
pour cent de la population totale (ANSD, 2014). En 2015, le pays comptait une population de 
migrants internationaux estimée à 586 870 (DESA, 2015a). Selon les projections, la part de 
la population vivant dans les zones urbaines au Sénégal devrait passer de 44 pour cent en 
2015 à 55 pour cent en 2040, ce qui est supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
(DESA, 2014). Les populations rurales, en particulier les jeunes ruraux, migrent vers les villes 
et les grandes agglomérations en raison de la faible productivité et des bas salaires que 
l’on retrouve dans les zones rurales. Le manque de d’opportunités opportunités d’emploi 
dans l’économie non agricole au Sénégal est l’un des principaux vecteurs de la migration 
de la main d’œuvre des zones rurales vers les zones urbaines (migration de main-d’œuvre) 
(Herrera et Sahn, 2013). D’ici 2050, la population de jeunes (15-24 ans) du Sénégal devrait 
atteindre 6,7 millions, soit le double des 3 millions actuels (DESA, 2015b). Malgré l’importance 
de l’exode rurale, la revue de la littérature révèle que la majorité des études utilisant des 
données sénégalaises se concentrent sur la migration internationale et la migration à partir 
des zones urbaines.

C’est dans ce contexte que la FAO et l’Agence nationale de la statistique et de la démographie 
du Sénégal (ANSD) ont mené une enquête auprès des ménages dans les deux régions de 
Kaolack et Matam pour recueillir des informations sur la migration rurale. L’enquête a 
été menée de septembre 2017 à janvier 2018 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 ».  Cette 
enquête contribue au renforcement de la base de connaissances sur le lien entre la migration, 

1 En 2005, il y avait environ 763 millions de migrants internes (DESA, 2013a). Selon un ensemble de données plus large, il s’agit d’une révision 
à la hausse de près de 23 millions par rapport à l’estimation de 2009 annoncée par Bell et Muhidin (2009) dans le Rapport mondial sur le 
développement humain 2009 des Nations unies.
2 Plus précisément, en 2015, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 244 millions, contre 222 millions en 2010 et 173 
millions en 2000 (DESA, 2016).
3 La littérature sur les migrations internationales s’appuie sur des bases de données mondiales qui sont plus riches et plus à jour puisqu’elles 
sont alimentées par des recensements dans les pays de destination. Ces pays sont principalement ceux de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) dont les données peuvent être considéré comme de haut niveau et mises à jour régulièrement. En 
revanche, les migrations internes et rurales ne peuvent être mesurées qu’au moyen de recensements et d’enquêtes nationaux qui, dans la 
majorité	des	pays	en	développement,	ne	suivent	pas	les	mêmes	normes,	ne	sont	pas	effectués	au	cours	de	la	même	période	et	ne	permettent	
donc pas de comparaisons entre les pays et dans le temps. L’une des exceptions que l’on peut noter est l’inventaire des migrations internes 
dans le monde globe (IMAGE). Cependant, ce projet a été mené entre  2011 à 2015 et n’a pas été prolongé à ce jour.
4	Des	efforts	ont	été	faits	avec	l’Étude	de	mesure	des	niveaux	de	vie	de	la	Banque	mondiale	-	Enquêtes	intégrées	sur	l’agriculture	(LSMS	–	ISA)	
qui fournit plus d’informations sur la dynamique de la migration rurale-urbaine pour huit pays d’Afrique (Burkina Faso, Éthiopie, Malawi, 
Mali, Niger, Nigéria, République-Unie de Tanzanie et Ouganda).
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l’agriculture et l’emploi dans les zones rurales et fournit des preuves solides qui pourront 
éclairer les processus d’élaboration des politiques. En outre, l’enquête s’est penchée sur 
de multiples aspects des moyens d’existence en milieu rural, ce qui permet à ce document 
de	contribuer	de	manière	assez	significative	à	la	réduction	des	lacunes	qui	caractérisent	la	
littérature sur la migration rurale. Les dynamiques démographiques futures font du Sénégal 
un cas pertinent pour l’analyse du phénomène de la migration rurale. Le Sénégal est l’un des 
trois pays où cette enquête a été menée pour la première fois; les deux autres pays étant le 
Népal et le Tadjikistan où le pilote a été mené au cours de la même période.

Ce document met en lumière les schémas et les vecteurs de l’émigration depuis les zones 
rurales du Sénégal. L’enquête auprès des ménages qui a été réalisée par la FAO/ANSD permet 
de saisir plusieurs vecteurs de la migration dans les dimensions spatiales et temporelles. La 
dimension spatiale comprend les migrations internes, internationales, rurales et urbaines 
tandis que la dimension temporelle comprend la migration saisonnière, permanente, de 
retour	et	potentielle.	Des	caractéristiques	distinctives	sont	fournies	en	termes	de	profil	des	
migrants (c’est-à-dire les caractéristiques individuelles et des ménages), les zones d’origine 
et de destination, le processus de migration et comment il se déroule. Dans cette étude, 
différentes	 méthodologies	 sont	 utilisées	 et	 les	 résultats	 sont	 comparés	 afin	 d’identifier	
les vecteurs les plus cohérents de la migration rurale. Plus précisément, cette étude vise 
à	 identifier	 les	 facteurs	déterminants	de	 la	migration	 interne/internationale/saisonnière,	
ainsi que ceux de la migration potentielle et de retour.

Les statistiques de l’enquête montrent que dans les deux zones rurales de Kaolack et 
Matam, 8,9  pour cent de la population est composée de migrants et un tiers des ménages 
comptent au moins un migrant. La migration interne domine dans les deux régions, tandis 
que le phénomène de la migration internationale est plus important à Matam qu’à Kaolack. 
Les migrants de ces deux régions, qu’ils soient internes ou internationaux, se dirigent 
principalement vers les zones urbaines. Les migrants sont jeunes: 27,5 pour cent ont entre 15 
et 24 ans et 33,2 pour cent ont entre 25 et 34 ans. Ils ont en général un niveau d’instruction 
supérieur à la moyenne de la population. Les hommes dominent le phénomène migratoire et 
représentent 82,0 pour cent de la population totale de migrants. Par rapport à la moyenne, les 
familles de migrants sont généralement moins engagées dans l’agriculture: elles ont moins 
de membres de plus de 15 ans travaillant dans l’agriculture, ont moins de terres à cultiver 
et possèdent moins de variétés de cultures et de bétails. La contribution de l’agriculture au 
revenu annuel brut de ces ménages est par conséquent moins importante. Ces ménages ont 
également tendance à avoir de meilleures conditions de vie que la population moyenne. Les 
familles comptant des migrants saisonniers sont l’exception: par rapport à la moyenne des 
ménages comptant des migrants, ceux avec des migrants saisonniers sont beaucoup plus 
impliqués	dans	l’agriculture	et	affichent	des	niveaux	de	vie	inférieurs.

La recherche d’un meilleur emploi, qui représente 53,3 pour cent de tous les motifs avancés, 
est le principal motif de la migration chez les migrants actuels. Pour les femmes, la migration 
est principalement liée à des raisons familiales. Parmi les non-migrants qui désirent migrer, 
69,4 pour cent sont motivés par la recherche d’un meilleur emploi. Les migrants rentrent 
principalement pour retrouver leur famille ou pour des raisons personnelles et non en raison 
de meilleures opportunités d’emploi chez eux. Ceux qui ont fait des études supérieures sont 
également moins susceptibles de revenir.

Le	document	est	organisé	comme	suit:	 les	 sections	2	et	3	offrent	un	aperçu	de	 l’état	des	
connaissances	sur	la	migration	rurale	au	Sénégal,	identifient	les	lacunes	dans	la	littérature	
et présentent les données et les méthodologies développées ici pour combler ces lacunes. 
La section 4 donne un aperçu du volume, des destinations et du processus de migration des 
deux zones rurales de Kaolack et Matam. La section 5 décrit les caractéristiques des migrants 
tandis que la section 6 décrit les caractéristiques socio-économiques de leurs familles .Dans 
ces deux sections, des comparaisons sont établies entre les ménages comptant des migrants 
et la moyenne de la population. Dans la section 7, les motifs déclarées de la migration sont 
présentés et la volonté de migrer et de revenir de la migration est décrite. Des régressions 
multivariées	sont	effectuées	pour	comparer	tous	les	potentiels	facteurs	déterminants	de	la	
migration	rurale	et	identifier	les	vecteurs	les	plus	importants,	en	essayant	également	de	voir	
comment	les	différents	schémas	migratoires	(c’est-à-dire	la	migration	interne,	internationale,	
saisonnière,	potentielle	et	de	retour)	peuvent	varier	en	termes	de	vecteurs.	Enfin,	la	section	
8 présente les principales constatations et recommandations de politiques.
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2. L’état des connaissances sur la migration et la  
 migration rurale au Sénégal
Comparé á d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal possède une abondance de 
données sur les migrations. Il existe plusieurs sources de données disponibles pour étudier 
la migration, bien que nombre d’entre elles présentent des limites en matière de migration 
rurale. Par conséquent, même si le Sénégal possède une multitude d’études sur la migration, 
y	compris	des	informations	sur	ses	modèles,	ses	facteurs	déterminants	et	ses	effets,	très	peu	
d’analyses	portent	spécifiquement	sur	la	migration	rurale	et	ses	liens	avec	l’agriculture	et	le	
développement rural.

• Les informations sur la migration sont collectées au niveau national lors des recensements 
de la population et des enquêtes générales, notamment:

• Le Recensement général de la population et du logement, de l’agriculture et de l’élevage 
(RGPHAE), 2013;

• L’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS II), 2010;

• L’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM II), 2001; et

• L’Enquête sur la pauvreté et la structure familiale au Sénégal réalisée entre 2007-2012 
par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

De nombreuses enquêtes sont exclusivement dédiées à la collecte de données sur les 
migrations en collaboration avec des agences intergouvernementales, on peut citer par 
exemple:

• Le Réseau d’enquêtes sur les migrations et l’urbanisation en Afrique de l’Ouest 
(NESMUWA) - un projet mené dans sept pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger et Sénégal) en 1993;

• Les Migrations entre l’Afrique et l’Europe (MAFE) - un projet dirigé par l’Institut national 
d’études démographiques (INED), 2008; et

• L’Enquête Ménage sur les Migrations et les Transferts de Fonds au Sénégal - une 
composante du Projet de migration africaine (AMP) réalisée par la Banque africaine de 
développement et la Banque mondiale, 2009/10.

De plus, le Big Data sur la migration au Sénégal existe. Une analyse réalisée à l’aide du Big 
Data s’est basée sur les relevés de téléphone portable des 9 millions d’utilisateurs du Sénégal 
en 2013 (Martin-Gutierrez et al., 2016). Outre les données quantitatives, les données 
qualitatives sur la migration au Sénégal sont également relativement abondantes. Les 
études utilisant ces sources de données enrichissent les connaissances disponibles sur de 
nombreux aspects du phénomène de la migration au Sénégal (par exemple Grillo et Riccio, 
2004; Jung, 2015).

Les schémas de migration au Sénégal sont largement documentés (par exemple l’OIM, 
2009a; Sakho et Dial, 2010). Selon le dernier recensement général de la population et de 
l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE), réalisé par l’ANSD en 2013, la migration 
interne au Sénégal concerne 14,6 pour cent de la population totale (1 881 603 des 13 034 
665	habitants).	 Les	principaux	flux	 internes	proviennent	des	zones	 situées	hors	de	Dakar	
(Fatick, Kaolack et Louga) vers Dakar, Diourbel et Thiès. Les migrants sont attirés par la 
région de Dakar en tant que capitale économique et administrative. Diourbel, en revanche, 
est important car il comprend Touba où se trouve le siège religieux et culturel de la confrérie 
Mouride. Les régions de Louga et Kaolack sont les principales zones d’émigration interne. 
Concernant les migrations internationales, entre 2008 et 2013, 164 901 Sénégalais (1,2 pour 
cent	de	 la	population)	 avaient	quitté	 le	pays.	 Les	principaux	flux	 internationaux	 sont	de	
Dakar	et	des	régions	de	la	vallée	du	fleuve	Sénégal	(Matam,	Saint-Louis,	Tambacounda	et	
Kolda) vers l’Europe (France, Italie, Espagne etc.). Les principales destinations sont l’Europe 
(44,4 pour cent), l’Afrique de l’Ouest (27,5 pour cent) et l’Afrique centrale (11,5 pour cent).

De nombreuses études existent sur les schémas et les caractéristiques de l’émigration du 
Sénégal vers des destinations étrangères (ex. Lessault et Flahaux, 2013), en particulier vers 
l’Europe (ex. Gonin, 2001; Schmidt di Friedberg, 1993). Le projet Migrations entre l’Afrique et 
l’Europe (MAFE) a collecté rétrospectivement des informations sur l’histoire de la migration 
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des individus de Dakar vers la France, l’Espagne et l’Italie. Le riche ensemble de données 
qui	 en	 résulte	 permet	 d’analyser	 différents	 aspects	 socio-économiques	 de	 la	 migration.		
On peut ainsi citer: les facteurs déterminants de la migration entre le Sénégal et la France 
(Baizán, Beauchemin et González-Ferrer, 2013); les impacts de la migration des parents sur le 
bien-être des enfants (González-Ferrer, Baizán et Beauchemin, 2012); la migration de retour 
(Kveder et Flahaux, 2013; Flahaux, 2017); et la migration circulaire (Flahaux, Mezger et 
Sakho, 2011). La migration irrégulière du Sénégal vers l’Europe est également documentée 
et analysée dans Maher (2017), Ba et Ndiaye (2008), Willems (2008), Diop (2008) et OIM 
(2009b).

Les	 études	 anthropologiques	 existantes	 offrent	 également	 un	 aperçu	 de	 l’histoire	 des	
migrations	au	Sénégal,	le	lien	avec	les	conflits	civils	et	les	activités	agricoles	traditionnelles	
(Mercandalli	 et	 Losch,	 2017;	 Findlay	 et	 Sow,	 1998).	 Depuis	 les	 années	 80,	 le	 conflit	 en	
Casamance a causé le déplacement de nombreuses personnes à l’intérieur du pays (PDI) et 
crée des milliers de réfugiés sénégalais, en particulier en Gambie et en Guinée-Bissau. En ce 
qui	concerne	 les	migrations	saisonnières	 liées	à	 l’agriculture,	 il	existe	des	flux	migratoires	
historiques	des	régions	semi-arides	de	la	vallée	du	fleuve	Sénégal	ou	de	la	zone	sylvicole	du	
Ferlo	vers	le	bassin	arachidier	et	ces	flux	remontent	à	la	période	coloniale	du	XIXe	siècle.	Les	
migrants saisonniers, appelés «navétanes», viennent cultiver l’arachide pendant la saison 
des pluies. Pendant la saison sèche, les agriculteurs du bassin arachidier qui est caractérisé 
par une agriculture pluviale migrent vers de nouvelles régions agricoles plus dynamiques 
et possédant de meilleurs systèmes d’irrigation, comme par exemple le delta de la vallée 
du	fleuve	Sénégal	où	le	riz	et	les	tomates	sont	cultivés,	et	les	Niayes	avec	son	grand	secteur	
horticole (Mercandalli et Losch, 2017). Dans le Ferlo, la pratique de la transhumance 
consistant à déplacer des troupeaux vers les zones de pâturage existe toujours. La migration 
saisonnière des pêcheurs du Saloum a lieu pour diverses raisons: l’augmentation de la 
salinité	de	 l’eau	du	fleuve;	 les	conditions	de	vie	difficiles	et	 les	pénuries	d’eau	potable;	 le	
manque	de	marchés	où	le	poisson	peut	être	vendu	de	manière	rentable;	et	les	difficultés	de	
communication sur l’île du Saloum. Martin-Gutierrez et al. (2016) qui ont utilisé les données 
de	téléphonie	mobile	de	2013	pour	capturer	 les	flux	migratoires	au	Sénégal	ont	constaté	
que la plupart des migrations saisonnières au Sénégal suivent le calendrier agricole. Les 
débits saisonniers enregistrés sont plus intenses pendant la période de plantation de mai à 
juillet et pendant la période de récolte d’octobre à décembre.

Il existe de nombreuses études sur les impacts du changement climatique sur la migration 
dans	différentes	régions	du	Sénégal	(par	exemple	Bleibaum,	2010).	Gueye,	Fall	et	Tall	(2015)	
montrent	que	la	sécheresse	récurrente	réduit	les	terres	cultivées	et	affecte	négativement	la	
production agricole dans les régions rurales du Sénégal, contribuant ainsi à l’augmentation 
des	flux	migratoires	des	zones	rurale	vers	les	zones	urbaine.	Selon	les	résultats	du	projet		
«Changement climatique, changements de l’environnement et migration au Sahel», réalisé 
dans la région de Linguère au Sénégal, la dégradation de l’environnement n’est généralement 
pas signalée comme le facteur le plus important à l’origine des migrations, mais elle fait 
partie	de	différents	facteurs	qui	interagissent	de	manière	assez	complexe	et	qui	conduisent	
à la migration pour des raisons économiques (Liehr, Drees et Hummel, 2016). Dans le même 
esprit, l’étude de Mertz et al. (2009), menée dans l’est du Saloum, constate que lorsque le 
changement climatique n’est pas mentionné par les enquêteurs, il n’est pas évoqué par les 
ménages qui citent plutôt des motifs économiques, politiques et sociaux comme étant à 
l’origine	de	la	mutation	des	moyens	d’existence.	Les	effets	cumulés	des	menaces	climatiques	
et de la fragilité du droits foncier se révèlent également être des facteurs potentiels 
pouvant motiver la migration (Vigil, 2016). En revanche, Mbow et al. (2008) montrent que la 
migration qui exerce une pression démographique sur le marché du logement urbain et les 
installations urbaines non réglementées poussent les migrants à s’installer sur des terres bon 
marché et à risque. Les ruraux pauvres deviennent plus vulnérables lorsqu’ils sont contraints 
de vivre dans des zones urbaines sujettes aux inondations et lorsqu’ils sont exposés à des 
événements pluvieux extrêmes.

Les caractéristiques des migrants et leurs motivations à migrer sont également bien 
documentées et analysées (par exemple Van Dalen, Groenewold et Schoorl, 2005). Selon 
le RGPHAE 2013 (ANSD, 2014), la majorité des migrants sont des jeunes âgés de 20 à 34 ans. 
Les proportions d’hommes et de femmes sont sensiblement les mêmes. Les statistiques 
de l’Enquête auprès des ménages sur les migrations et les envois de fonds (Banque 
mondiale et CRES, 2009) montrent que les Sénégalais émigrent à l’étranger pour quatre 
raisons principales: la recherche d’emploi (73,4  pour cent), les études et l’apprentissage 
(12,2  pour cent), les raisons familiales (6,9 pour cent) et le mariage (3,3 pour cent). Selon 
Herrera et Sahn (2013), les jeunes âgés de 21 à 35 ans entreprennent principalement des 
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migrations rurales-rurales et urbaines-urbaines. Les facteurs déterminants de la migration 
des jeunes sont hétérogènes selon le sexe et la destination. Plus le niveau d’instruction du 
père	est	élevé,	plus	les	filles	sont	susceptibles	de	déménager	en	zone	urbaine.	Les	jeunes	
qui passent leur enfance dans des ménages aisés sont plus susceptibles de s’installer dans 
les zones urbaines. Les résultats utilisant les données GPS (système de positionnement 
mondial) et qui sont présentés par Chort, De Vreyer et Zuber (2017) suggèrent que les 
femmes sénégalaises sont plus susceptibles de migrer que les hommes, mais qu’elles ne 
vont pas aussi loin. Une analyse des motifs de la migration révèle l’existence de schémas 
de	migration	sexospécifiques:	les	femmes	migrent	principalement	pour	le	mariage,	tandis	
que les hommes migrent principalement pour le travail. L’éducation accroît également la 
probabilité de migration des régions rurales vers les villes. La question de la migration des 
femmes est également documentée dans Ba (1998) et David (1995), et se révèle restrictive 
selon l’origine ethnique (Sy, 1991). Dieng (2008) soutient que la migration au Sénégal est 
principalement	due	au	 fait	que	 la	zone	de	destination	offre	de	meilleures	perspectives	
économiques. La migration pourrait être la conséquence d’un manque de revenus au lieu 
d’origine	(Safir,	2009).	Les	caractéristiques	et	les	facteurs	déterminants	de	la	migration	au	
Sénégal présentent de nombreuses similitudes avec le contexte général des autres pays 
d’Afrique subsaharienne (Naudé, 2010; FAO, 2017). La croissance de la population jeune 
associée au manque de opportunités d’emplois décents constitue la principale cause de 
l’émigration dans cette région (Hathie et al., 2015). Goldsmith, Gunjal et Ndarishikanye 
(2004) suggèrent qu’une augmentation des investissements agricoles pour stimuler 
les revenus ruraux par habitant contribuerait à réduire la pression de l’exode rurale. La 
migration de retour est également couverte dans la littérature; par exemple, Sinatti (2011, 
2015) étudie les facteurs déterminants de la migration de retour. Dia (2005) attribue le 
phénomène	 de	 «fuite	 des	 cerveaux»	 -	 c’est-à-dire	 l’émigration	 des	 scientifiques	 -	 à	 la	
lenteur économique du pays d’origine et à l’attrait croissant des pays de destination qui 
sont industrialisés.

Il	existe	des	études	approfondies	sur	les	effets	de	la	migration	sur	les	zones	d’origine	des	
migrants au Sénégal (par exemple, OIM, 2009c, Pison et al., 1993). Les impacts des envois 
de fonds en particulier ont toujours reçu beaucoup d’attention. Selon l’Enquête Ménage 
sur les Migrations et les Transferts de Fonds au Sénégal qui a été réalisée par la Banque 
mondiale et le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) en 2009, 
61 pour cent des ménages recevant des transferts de fonds sont situés dans des zones 
rurales.	En	termes	monétaires,	les	ménages	ruraux	bénéficient	également	davantage	des	
transferts, recevant annuellement 766 900 XOF, contre 555 200 XOF pour les ménages 
urbains. Néanmoins, les transferts sont principalement utilisés pour couvrir les dépenses 
de	 consommation	 quotidienne	 des	 ménages	 bénéficiaires	 (58,5	 pour	 cent);	 seule	 une	
faible proportion est consacrée aux investissements productifs (1,3 pour cent). En ce qui 
concerne les fonds des migrants de retour, les secteurs d’investissement privilégiés sont les 
services (30,9 pour cent) et le commerce (25,9 pour cent). L’investissement dans le secteur 
agricole occupe une proportion relativement faible: 25,7 pour cent (4,0 pour cent pour 
l’agriculture, 14,6 pour cent pour l’élevage, 7,1 pour cent pour la pêche). En utilisant les 
mêmes données de l’enquête de la Banque mondiale (Banque mondiale et CRES, 2009), 
plusieurs	études	économétriques	ont	été	menées	sur	les	effets	des	envois	de	fonds	sur	les	
familles des migrants. Par exemple, Ndiaye et al. (2016) montrent que le fait de recevoir 
des transferts monétaires diminue la participation des ménages de migrants au marché 
du travail, car ceux-ci sont moins susceptibles de créer des entreprises familiales. La 
fréquence des envois de fonds a également été documentée comme étant très irrégulière: 
les	envois	de	fonds	ont	tendance	à	être	effectués	lorsque	les	ménages	qui	sont	au	pays	
sont confrontés à une crise ou doivent organiser un événement ou une cérémonie spéciale 
(Jung, 2015). La systématisation des transferts de fonds peut être entravée par l’existence 
généralisée de canaux informels et les coûts de transaction élevés (Name et Lebailly, 
2016; Sarr, 2009). L’impact positif assez limité des envois de fonds des migrants sur le 
développement	au	Sénégal	est	largement	documenté	(Profitos,	2009).	En	revanche,	sur	la	
base de l’enquête de suivi de la pauvreté de 2011 au Sénégal, l’étude de Diagne et Diagne 
(2015)	met	en	évidence	les	effets	positifs	des	envois	de	fonds	des	migrants	vers	les	zones	
rurales. Les envois de fonds contribuent à réduire la sévérité de la pauvreté de 6 pour 
cent et la profondeur de la pauvreté de 9 pour cent. Les résultats empiriques de Kaninda 
Tshikala et Fonsah (2014) démontrent que les ménages de migrants au Sénégal sont 
plus susceptibles d’adopter de nouvelles technologies agricoles, en particulier lorsqu’ils 
reçoivent des envois de fonds internationaux. Aga et Peria (2014) montrent que les envois 
de	 fonds	 internationaux	 augmentent	 l’inclusion	financière	des	ménages.	 Les	 envois	 de	
fonds améliorent considérablement la fréquentation scolaire et réduisent les activités non 
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rémunérées des enfants (Cissé et Bambio, 2016). La diaspora sénégalaise et les migrants de 
retour constituent également des contributeurs actifs au développement du pays (Mezger 
Kveder et Beauchemin, 2015; Lanly, 1998; Panizzon, 2008; Ba, 2007; Diatta et Mbow, 1999).

Le Sénégal possède également une multitude d’études sur les impacts du cadre institutionnel 
sur la gouvernance des migrations et la maximisation de son impact potentiel sur le 
développement (par exemple Toma, 2014; Toma et Kabbanji, 2017; Talleraas, 2014; Coderre-
Proulx, 2013; Dalberg et RMDA, 2012; Le Masson, Fall et Sarr, 2015; Dia, 2007; Grillo et Riccio, 
2004; FIDA, 2015; Maggi et al., 2013). Plusieurs analyses du cadre de la politique migratoire 
du Sénégal (Dia, 2009; Fall 2010; Kabbanji, 2013) parviennent à la même conclusion: il n’y 
a	pas	de	cadre	politique	clair	et	pas	de	gestion	efficace	des	questions	de	migration.	Le	fait	
que la migration soit un domaine de compétence partagé entre de nombreux ministères 
et comités, combiné avec des changements institutionnels, conduit à la confusion et à 
l’inefficacité	et	menace	la	mise	en	œuvre	cohérente	de	la	politique.

Dans l’ensemble, les données et les recherches sur la migration au Sénégal sont abondantes 
et multiformes. Néanmoins, il est possible d’améliorer la production de connaissances sur le 
lien entre migration, développement rural et agriculture. Par exemple, le phénomène de la 
migration saisonnière - étroitement lié à la production agricole - est rarement saisi par les 
enquêtes existantes; de même, il est nécessaire de mener des études sur l’interaction entre 
la	migration	rurale	et	différents	aspects	de	l’agriculture	et	des	moyens	d’existence	ruraux.	
Tirant parti des abondantes connaissances qui existent sur la migration au Sénégal, cette 
étude approfondit la compréhension du phénomène du point de vue de l’agriculture et des 
moyens	d’existence	ruraux.	Elle	offre	une	image	plus	complète	de	la	migration	rurale	-	au	
Sénégal en particulier, et en Afrique subsaharienne de manière générale.
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3. Données et méthodologie
Ce document utilise l’enquête sur les migrations développée et menée par la FAO en 
collaboration avec l’ANSD de septembre 2017 à janvier 2018. L’enquête est une initiative 
de la FAO visant à combler le manque de données et de preuves dans le domaine de la 
migration rurale et le lien entre la migration rurale, l’agriculture et l’emploi dans les zones 
rurales.

L’enquête auprès des ménages a recueilli une mine d’informations sur les migrations 
actuelles	et	passées.	Elle	a	permis	de	distinguer	différents	schémas	de	migration:	 interne,	
internationale, saisonnière, de retour et par étapes. L’enquête comportait des questions sur 
la	volonté	de	migrer,	les	motifs	de	la	migration,	les	sources	d’information	et	le	financement	
de la migration, la réception et l’utilisation des envois de fonds, et les impacts perçus de 
la migration. En outre, des informations détaillées sur la production agricole (production 
végétale, élevage et intrants agricoles) et les entreprises non agricoles ont été collectées. Des 
informations sur les conditions de vie des ménages ont également été collectées: logement, 
richesse, sécurité alimentaire et transferts sociaux. L’enquête contenait également un 
module spécial qui mesure l’indice d’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI).

L’enquête a délibérément suréchantillonné les ménages de migrants (internes et 
internationaux), interrogeant 1 000 ménages dans 67 unités primaires d’échantillonnage 
dans les zones rurales de deux régions du Sénégal: Kaolack et Matam. Les deux régions ont 
été choisies pour leurs schémas de migration distincts: Kaolack a un taux élevé d’émigration 
interne;	 tandis	 que	 Matam	 qui	 est	 située	 dans	 la	 vallée	 du	 fleuve	 Sénégal	 et	 qui	 est	
caractérisée	par	de	vastes	flux	migratoires	vers	la	France	remontant	à	la	période	coloniale	
connaît un taux d’émigration internationale élevé (FIDA, 2015). Les deux régions étudiées 
offrent	un	aperçu	convaincant	des	divers	schémas	de	migration.

Exception faite du module WEAI, une seule personne a été interrogée dans chaque ménage 
pour les autres modules du questionnaire. Les instructions de l’enquête indiquaient que 
le répondant devait être la personne la mieux informée du ménage, que ce soit le chef 
du ménage ou non. Néanmoins, lors de la collecte des données, certaines personnes 
interrogées ont eu du mal à répondre aux questions concernant l’emploi et l’expérience 
migratoire des migrants qui vivaient ou avaient vécu loin du ménage. Cela s’est avéré être un 
inconvénient majeur de l’enquête auprès des ménages qui avait été adoptée pour la collecte 
d’informations sur la migration.

Dans le cadre de cette enquête, un ménage comprend des personnes qui n’ont pas d’autre 
famille. Ces personnes sont membres du ménage même lorsqu’elles s’absentent pendant de 
longues périodes pour travailler, recevoir une éducation ou rendre visite à des parents.

Critères d’adhésion des ménages:

• Tous les enfants de l’homme et de la femme formant le couple principal (qu’ils vivent ou 
non dans le ménage).

• Ceux qui partagent la nourriture d’une source commune avec d’autres membres du 
ménage lorsqu’ils sont présents.

• Les membres de la famille ayant vécu au moins 6 mois (en continu) dans le ménage au 
cours des 5 dernières années.

Conformément au cadre institutionnel des migrations de la FAO, cette étude adopte les 
définitions	suivantes	des	concepts	de	migration:	

• Migration rurale: mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes depuis et/
ou vers une zone rurale (y compris d’une zone rurale a une autre). Cela peut se produire 
dans un pays ou nécessiter le franchissement d’une frontière internationale. Elle peut 
être à court terme/temporaire ou à long terme/permanente.

• Migration internationale: mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes 
d’un pays à un autre, traversant une frontière internationale.

• Migration interne: mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes à 
l’intérieur d’un pays. Il est important de noter qu’il n’y a pas de règle sur la distance 
minimale	parcourue	lors	de	la	définition	de	la	migration	interne.	Pour	cette	raison,	même	
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le déplacement d’une personne vers la maison adjacente à la maison familiale est un acte 
de	migration.	En	effet,	un	tel	mouvement	crée	généralement	deux	ménages	distincts	
et	a	des	effets	sur	la	composition	et	les	ressources	partagées	du	ménage	d’origine.	Si	
les deux maisons sont séparées par une frontière entre deux unités administratives, la 
personne	qui	déménage	est	enregistrée	avec	un	emplacement	différent	sur	les	papiers.	
Il est donc légitime de le considérer comme migrant. Notre ensemble de données 
n’enregistre aucune personne migrant à l’intérieur de sa commune d’origine. Le plus 
petit type de migration interne concerne les communes de la même région.

• Migration par étapes: mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes en 
une série d’étapes (au moins deux). Par exemple, une personne provenant d’un petit 
village peut d’abord déménager dans une ville rurale avant de déménager dans une 
grande ville et éventuellement émigrer à l’international.

• Migration à court terme ou temporaire: déplacement d’une personne ou d’un groupe 
de personnes vers un autre endroit pendant une courte période avant de retourner 
dans la région d’origine. Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la durée de la période 
pour ce type de migration, la littérature fait souvent référence á une plage de 3 à 12 
mois.

• Migration saisonnière:	migration	à	court	terme	qui	se	produit	à	des	saisons	spécifiques.	
Par exemple, les travailleurs agricoles occasionnels peuvent se déplacer vers d’autres 
régions pendant la haute saison pour un emploi à court terme et rentrer plus tard chez 
eux. Les travailleurs agricoles peuvent également se déplacer vers les villes ou les villages 
pendant les périodes de demande limitée de main-d’œuvre dans les zones rurales. Bien 
qu’il n’y ait pas de règle stricte, la migration saisonnière est généralement considérée 
comme étant de 6 mois. Il est intéressant de noter qu’un petit nombre de répondants 
considéraient	également	que	la	migration	à	des	fins	d’étude	(9	mois	sur	12)	était	une	
migration	 saisonnière.	 Bien	 que	 la	 migration	 pour	 les	 études	 soit	 différente	 de	 la	
migration	pour	le	travail,	elle	affecte	les	ménages	qui	restent	(en	termes	de	disponibilité	
de main-d’œuvre, de transmission des connaissances). Le fait de déclarer un étudiant 
comme étant un migrant saisonnier indique également de manière implicite qu’il part 
et	revient	régulièrement	et	ne	reste	pas	définitivement	à	son	lieu	de	destination.	Par	
conséquent	pour	cette	étude,	les	«migrants	saisonniers	»	ont	été	identifiés	sur	la	base	des	
critères suivants: lorsque les répondants ont déclaré le statut migratoire d’un membre 
de la famille comme «saisonnier»; et lorsque la réponse à la question sur la durée de la 
migration d’un membre du ménage a été que l’individu s’était absenté pendant 9 mois 
au cours de la période de 12 mois.

• Migration à long terme ou permanente: déplacement d’une personne ou d’un groupe 
de	personnes	vers	un	autre	endroit	pendant	une	période	prolongée	afin	que	la	zone	
de destination devienne leur résidence permanente. Si les migrants rentrent chez eux, 
ils sont considérés comme des migrants de retour; s’ils migrent vers un autre endroit, ils 
sont considérés comme des migrants par étapes.

• Migration de retour: déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes vers 
leur zone d’origine après avoir migré pendant une longue période.

• Ménage de migrant: ménage comptant un ou plusieurs membres qui ont migré pendant 
une période donnée.

Les sections 4 à 7 analysent les caractéristiques, les modèles et les facteurs déterminants 
de	la	migration	rurale	tirés	de	cette	enquête.	Différents	contrastes	entre	les	deux	régions	
d’échantillonnage sont mis en évidence. Les tests de comparaison moyenne (test t) garantissent 
que	 les	 différences	 entre	 sous-populations	 de	 tailles	 différentes	 sont	 statistiquement	
significatives.	Des	régressions	multivariées	sont	effectuées	afin	de	déterminer	les	principaux	
vecteurs de la migration rurale. Les poids d’échantillonnage des ménages et des individus 
ont été appliqués et leur méthodologie de calcul sont détaillées à l’annexe A.
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4. Schémas et dynamiques de l’émigration rurale
Cette section fournit des statistiques descriptives tirées de l’ensemble des données recueillies 
sur	l’ampleur	des	différents	types	de	migration,	les	destinations	internes	et	internationales	
des migrants et les caractéristiques des processus migratoires.

Volumes de migrants et ménages avec migrants

Dans l’échantillon total, 8,9 pour cent des individus sont des migrants: 3,3 pour cent sont 
revenus plus de 12 mois avant la date de l’enquête; 0,9  pour cent sont revenus dans les 12 
mois précédant l’enquête; 3,7 pour cent vivaient loin du ménage au moment de l’enquête; et 
0,9  pour cent ont été déclarés comme migrants saisonniers et étaient soit au sein du ménage 
soit loin de celui-ci au moment de l’enquête (Figure 4.1). Les migrants saisonniers sont exclus 
du groupe de ceux qui sont revenus moins de 12 mois avant l’enquête. À Kaolack, 7,7 pour 
cent de la population avait migré à un moment donné: 2,4 pour cent et 0,8 pour cent sont 
des migrants qui étaient  revenus, respectivement, plus et moins de 12 mois avant l’enquête, 
3,4 pour cent sont des migrants actuels; et 1,1 pour cent sont des migrants saisonniers.

À Matam, la part des migrants est plus importante, représentant 10,7 pour cent de la population: 
les migrants de retour constituent 5,7 pour cent de la population totale; les migrants actuels 
et saisonniers représentent 4,3 pour cent et 0,7 pour cent de la population, respectivement.

Tout au long de ce rapport, les termes «migrants» ou «migrants actuels» font référence à 
ceux qui sont retournés dans le ménage au cours des 12 mois précédant l’enquête, à ceux qui 
vivaient loin du ménage au moment de l’enquête et à ceux qui avaient été déclarés comme 
migrants	 saisonniers.	 Cette	 catégorie	 de	 migration	 est	 influencée	 par	 les	 caractéristiques	
socio-économiques des ménages au cours des 12 mois précédents - la période de temps 
intentionnellement saisie par le questionnaire de l’enquête. Les migrants qui sont revenus et 
sont restés dans le ménage moins de 12 mois avant l’enquête sont plus souvent des rapatriés 
temporaires plutôt que des migrants qui sont déjà restés 12 mois sans interruption. Les 
«anciens migrant » font principalement référence à ceux qui sont revenus plus de 12 mois 
avant l’enquête. Il est important de noter que les «migrants saisonniers» incluent les migrants 
internes et internationaux. Ces deux sous-groupes de migrants internes et internationaux au 
sein	de	la	catégorie	saisonnière	sont	trop	petits	pour	être	étudiés	séparément	afin	d’extraire	
des	statistiques	significatives.

De tous les ménages de l’ensemble de données, 28,9 pour cent ont au moins un membre 
migrant (26,1 pour cent à Kaolack et 33,0 pour cent à Matam) (Figure 4.2). Les ménages avec 
des migrants internes représentent 24,3 pour cent, près de trois fois plus que le nombre de 
ménages avec des migrants internationaux (8,8 pour cent). Seuls 3,9 pour cent des ménages de 
Kaolack comptent des migrants internationaux, tandis qu’à Matam le pourcentage est cinq fois 
plus élevé (15,9 pour cent).

La proportion des ménages avec des migrants internes est similaire dans les deux régions, 
(24,2–24,3 pour cent). De tous les ménages, 25,1 pour cent ont au moins un ancien migrant 
(revenu plus de 12 mois avant l’enquête). L’inclusion des anciens migrants porte le pourcentage 
de ménages avec un migrant à un moment donné à 45,1 pour cent. Ce pourcentage est plus 
élevé à Matam (56,1 pour cent) qu’à Kaolack (37,5 pour cent). 

Figure 4.1 - Proportion des migrants par rapport à la population

Source: FAO, 2018.
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Destinations de migration 

Dans les deux régions, la majorité des migrants (76,2 pour cent) sont des migrants internes 
qui se déplacent à l’intérieur des frontières sénégalaises (Figure 4.3). Ce pourcentage est 
fortement alimenté par Kaolack, où les migrants internes représentent plus de 90 pour cent. 
Matam se caractérise par une proportion plus élevée de migrants internationaux (plus de 40 
pour cent); néanmoins, la migration interne domine toujours. 

Les	deux	régions	diffèrent	considérablement	en	termes	de	destination	internationale	
(Figure 4.4). Plus de la moitié des migrants internationaux de Kaolack se déplacent vers le pays 
voisin qui est la Gambie. Les migrants internationaux en provenance de Matam se déplacent 
vers un plus large éventail de pays, notamment le Gabon (18,9 pour cent), la France (16,8 pour 
cent), le Congo (16,7 pour cent), la Mauritanie (12,1 pour cent) et la Côte d’Ivoire (11,5 pour 
cent).  

La destination privilégiée des migrants internes est la région de la capitale, Dakar  
(Figure 4.5), qui accueille 53,2 pour cent des migrants internes de Kaolack et 60,8 pour cent 
des migrants internes de Matam. La deuxième destination est la région où habite le migrant 
interne: 18,3 pour cent à Kaolack et 17,1 pour cent à Matam. Les autres destinations les 
plus prisées sont Thiès et Diourbel, situées sur l’axe principal de migration Dakar – Thiès – 
Diourbel.

Figure 4.2 - Proportion de ménages avec migrants

Figure 4.3 - Destinations des migrants

Source: FAO, 2018.
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Figure 4.4 - Destinations des migrants internationaux                 Figure 4.5 - Destinations des migrants internes

Figure 4.6 - Destinations des migrants internationaux                 

Remarque:	Les	migrants	présentés	dans	les	figures	4.4	et	4.5	excluent	les	anciens	migrants,	c’est-à-
dire ceux qui ont émigré mais sont revenus plus de 12 mois avant l’enquête.

Que les destinations des migrants soient internes ou internationales, la majorité sont 
urbaines	(figure	4.6).	Au	moins	les	60,5	pour	cent51des migrants des deux régions quittent 
leurs zones d’origines rurales pour les zones urbaines. Les destinations rurales représentent 
des parts beaucoup plus faibles (4,2 pour cent des destinations internes et 9,8 pour cent des 
destinations internationales).                                

Processus de Migration

L’enquête a posé la question de savoir si  les migrants sont passés par un lieu de transit 
important	 où	 ils	 ont	 rassemblé	 des	 papiers	 et	 de	 l’argent	 afin	d’atteindre	 la	 destination	
finale.	La	majorité	des	migrants	sont	arrivés	directement	à	la	destination	finale	(figure	4.7);	
4,8 pour cent seulement sont passés par un lieu de transit, bien que ce nombre soit plus 
élevé parmi les anciens migrants (8,4 pour cent). Le passage par un lieu de transit est plus 
fréquent dans le cas des migrations internationales, qui comme on pouvait s’y attendre, 
nécessitent plus de préparation. Ce phénomène est cependant principalement provoqué 
par Matam ou 17,5 pour cent des migrants internationaux ont transité a un moment donné 
contre seulement 3,2 pour cent des migrants internes. Le lieu de transit le plus courant est 
Dakar, la capitale. À Kaolack, les pourcentages de migrants internes et internationaux ayant 
transité sont également faibles (1,8 pour cent et 1,9 pour cent, respectivement). 

5 Notez qu’en raison de l’existence de valeurs manquantes, “au moins” fait référence aux statistiques présentées.

Source: FAO, 2018.    Source: FAO, 2018.

Source: FAO, 2018.   
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Plus	d’un	tiers	des	migrants	(37,8	pour	cent)	ont	reçu	un	soutien	pour	migrer	(figure	4.8).	
La source de soutien la plus importante est la famille du migrant dans le pays d’origine 
(31,5 pour cent en moyenne), suivie de la famille qui se trouve au lieu de destination (5,1 
pour	cent).	La	nature	du	soutien,	c’est-à-dire	financier	ou	autre	-	n’était	pas	précisée	dans	le	
questionnaire.

La	figure	4.9	montre	que	 le	 voyage	est	financé	principalement	par	 l’épargne	propre	des	
migrants (52,2 pour cent). L’épargne familiale contribue à hauteur d’un tiers des coûts 
monétaires de la migration (soit 28,9 pour cent).

Figure 4.7 - Pourcentages de migrants ayant transité avant d’arriver 

Figure 4.8 - Pourcentage de personnes ayant reçu de l’aide pour migrer      

Source: FAO, 2018.   
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En résumé:

• La migration concerne une bonne partie de la population des zones rurales.

• La migration interne et la migration rurale-urbaine sont les formes de migration les plus 
courantes dans les deux régions étudiées.

• Dakar, la capitale du Sénégal est la destination préférée des migrants internes.

• La migration par étapes ne concerne qu’une petite partie des migrants de l’échantillon.

Figure	4.9	-	Source	de	financement	de	la	migration
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5. Caractéristiques des migrants
Cette section fournit des statistiques descriptives sur les caractéristiques individuelles des 
migrants: relation avec le chef de ménage, origine ethnique, âge, sexe, situation matrimonial, 
niveau d’éducation, situation professionnelle et secteur d’activité.

Lien avec le chef de ménage

Les	migrants	sont	généralement	des	enfants		(plus	de	50	pour	cent	sont	des	filles	ou	des	fils)	
des chefs de ménage (Figure 5.1). Parmi les anciens migrants, près de la moitié sont des chefs 
de	famille	et	un	peu	moins	du	tiers	sont	des	filles	et	des	fils	de	chefs	de	famille.

L’origine ethnique

Il	n’y	a	pas	de	différence	majeure	en	termes	d’appartenance	à	un	groupe	ethnique	lorsque	
l’on compare les migrants et la population générale dans chaque région d’origine (Figure 5.2). 
À Matam, 97,4 pour cent des migrants proviennent de l’ethnie Pular. À Kaolack, 20,2  pour 
cent des migrants sont Pular et la majorité (52,3 pour cent) sont de l’ethnie Wolof/Lébou. 

L’âge

Les deux régions sont caractérisées par une population très jeune (Figure 5.3). Environ 40 
pour cent sont des enfants de moins de 15 ans. Les migrants sont généralement de jeunes 
adultes âgés de 15 à 24 ans (27,5 pour cent) et de 25 à 34 ans (33,2 pour cent). Ainsi, plus de 
60  pour cent des migrants se trouvent dans la première tranche d’âge pour travailler (15 à 
34 ans), contre 34,4  pour cent de la population totale. 

Figure 5.1 - Lien avec le chef de ménage                                                                              

Figure 5.2 - Origine ethnique                                                                                                                                                                                                                        

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.   
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Les migrants internes sont plus jeunes que les migrants internationaux. Ces derniers sont 
légèrement plus concentrés dans la tranche d’âge moyen pour travailler (25–44 ans). Les 
migrants qui sont revenus plus de 12 mois auparavant sont plus âgés que les migrants 
actuels. Aucun migrant saisonnier ne se trouve dans la tranche d’âge de moins de 15 ans.

Parmi tous les migrants de l’échantillon, 60,0 pour cent ont migré au cours des 10 dernières 
années, c’est-à-dire entre 2008 et 2017 (Figure 5.4). Rien qu’au cours des 6 dernières années 
(de 2011/12 à 2017), 50 pour cent ont migré. Cela montre qu’il y a eu une poussée de 
l’émigration dans les années récentes. Près de 50 pour cent de tous les migrants de Kaolack 
ont migré au cours de la période de 5 ans entre 2013 et 2017. 

En combinant les informations sur les âges actuels et les années où les migrants (y compris 
les anciens migrants) ont migré pour la première fois, la Figure 5.5 montre la répartition de 
l’âge de la première migration. Encore une fois, une partie importante du groupe des jeunes 
adultes (66,6 pour cent des migrants) a migré lorsqu’ils étaient âgés entre 15 et 34 ans; il en 
va de même pour les anciens migrants. 

Figure 5.3 - Répartition par âge                                                                                                                                                                             

Figure 5.4 - Pourcentage cumulé de migrants dans l’échantillon sur plusieurs années 

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.   
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Cela suggère qu’il existe une tendance universelle selon laquelle les jeunes sont plus limités 
que les hommes adultes lorsqu’il s’agit de se déplacer sur de longues distances. 

Le Genre

Le résultat le plus frappant est la domination des hommes migrants dans les deux régions 
rurales	(figure	5.6).	La	population	totale	présente	un	équilibre	entre	les	sexes;	en	revanche,	
82,0  pour cent de la population migrante est constituée d’hommes et les  deux régions 
ne	 diffèrent	 pas	 à	 cet	 égard.	 La	migration	 interne	 présente	 une	 proportion	 légèrement	
inférieure d’hommes par rapport à la migration internationale. 

Cela illustre en partie le fait que les femmes sont confrontées à plus de restrictions que 
les hommes en matière de déplacements sur de longues distances. Par rapport aux autres 
catégories, les migrants saisonniers ont la plus forte proportion de d’hommes migrants 
(92,8  pour cent).

La Situation matrimoniale   

Les migrants sont généralement célibataires (38,4 pour cent) ou mariés en monogamie (46,4 
pour cent) (Figure 5.7).

Figure 5.6 - Répartition par sexe

Figure 5.5 - Age de la première migration

Source: FAO, 2018.   
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La proportion de célibataires est plus élevée chez les migrants internes que chez les migrants 
internationaux. Parmi les migrants internes, les individus célibataires et monogames 
représentent une part égale d’environ 43 pour cent. Parmi les migrants internationaux, la 
proportion d’individus mariées (en monogamie) est nettement plus élevée (61,5 pour cent), 
alors que seulement 18,9 pour cent sont célibataires. Ce modèle est associé au contraste 
entre	les	deux	régions,	étant	donné	qu’elles	diffèrent	en	termes	de	modèles	de	migrations	
internes et internationaux. La proportion de migrants célibataires est de 48 pour cent à 
Kaolack et de 26,2 pour cent à Matam. Les personnes mariées en monogamie représentent 
37,5 pour cent à Kaolack et 57,6 pour cent à Matam. Les migrants qui sont revenus plus de 12 
mois avant l’enquête ont plus tendance à avoir une famille plus établie: 77,3 pour cent sont 
mariés (monogamie/polygamie) et seulement 14,5 pour cent sont célibataires.

L’éducation

Les migrants sont plus   instruits par rapport à la moyenne de la population âgée de 15 ans 
ou plus (Figure 5.8): 33,4 pour cent des migrants ont une certaine forme d’éducation, contre 
27,0 pour cent de la population totale. 

La proportion d’individus ayant fait des études supérieures est de 9,1 pour cent parmi la 
population migrante et seulement 1,6 pour cent parmi la population totale des deux régions. 
Matam a une proportion plus faible de migrants instruits: 75,3 pour cent de ses migrants ne 
sont pas instruits, contre 59,7 pour cent à Kaolack. Contrairement à la constatation courante 
selon laquelle les migrants internationaux sont plus instruits que les migrants internes, dans 
les deux régions étudiées, 36,5 pour cent des migrants internes ont une certaine forme 
d’éducation contre seulement 22,1 pour cent des migrants internationaux. Cela pourrait 
être dû à l’âge avancé des migrants internationaux.

Figure 5.8 - Niveau d’éducation des individus âgés de 15 

Figure 5.7 - Situation matrimoniale

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.   
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Le statut d’emploi avant, pendant et après la migration

Avant la migration,62au moins 43 pour cent des migrants étaient employés dans l’agriculture, 
12,3 pour cent poursuivaient leurs études et 10,8 pour cent avaient un emploi non agricole 
(Figure 5.9). Le mode d’élaboration des variables de l’emploi est détaillée à l’annexe B. 
Pendant la migration,73 une grande partie des migrants sont passés par des emplois non 
agricoles, principalement en raison du fait que la plupart d’entre eux se sont déplacés vers 
les zones urbaines (Figure 5.10). 

La proportion de migrants dans les emplois agricoles est tombée à 30,2 pour cent, tandis que 
celle des migrants dans les emplois non agricoles a augmenté pour atteindre une moyenne 
de 33,8 pour cent. Comparés aux autres types de migrants, les migrants internationaux 
affichent	une	tendance	légèrement	plus	élevée	á	l’inactivité	ou	au	chômage	avant	et	pendant	
la migration. Avant la migration, la proportion des migrants internationaux travaillant 
dans l’agriculture était inférieure à celle des migrants internes (36,6 pour cent contre 45,8 
pour cent). Cette situation s’est inversée pendant la migration: la proportion des migrants 
internationaux travaillant dans l’agriculture est de 33,5 pour cent et est donc plus élevée 
que celle des migrants internes travaillant dans l’agriculture 30,5 pour cent. Cependant, 
la concentration plus élevée de migrants internationaux dans les emplois agricoles est 
principalement due à la grosse part de la région de Kaolack.

6 Il s’agit du statut d’emploi que les migrants actuels avaient dans le passé dans leur région d’origine avant d’émigrer.
7 Pour les migrants actuels, cela fait référence à l’emploi qu’ils avaient au cours des 12 mois précédents, lorsqu’ils se trouvaient dans leur lieu de 
destination.	Cependant,	les	informations	sont	insuffisantes	pour	préciser	s’il	s’agit	d’emplois	que	les	migrants	saisonniers	occupaient	dans	les	zones	
d’origine ou de destination. Ce qui est sûr, c’est que c’était la principale activité génératrice de revenus lors des 12 mois.

Figure 5.9 - Emploi des migrants avant la migration 

Figure 5.10 - Emploi des migrants pendant la migration (emploi actuel)

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.   
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Pendant la migration, une proportion plus élevée de migrants internes poursuit des 
études (13,2 pour cent contre 1,3 pour cent parmi les migrants internationaux). Les 
migrants saisonniers constituent un groupe particulier: leur haut niveau d’implication dans 
l’agriculture ne change pas de manière remarquable après la migration (63,8 pour cent 
avant et 58,5 pour cent après la migration).

Chez les anciens migrants, la dynamique du passage du secteur agricole au secteur non 
agricole est le même avant et pendant la migration (Figure 5.11). Cependant, chez les 
migrants de retour, la proportion des emplois agricoles a de nouveau augmenté, tandis que 
celle des emplois non agricoles a diminué. Les secteurs d’emploi actuels des anciens migrants 
révèlent peu de changement par rapport à la situation avant la migration.84

Cela met en évidence deux faits: premièrement, les types d’emploi auxquels les migrants 
ont accès dépendent de la variété des emplois sur le marché local, c’est-à-dire les emplois 
agricoles dans les zones rurales et les emplois non agricoles dans les zones urbaines; 
deuxièmement,	la	transformation	rurale	-	c’est-à-dire	la	diversification	des	zones	rurales	au	
détriment de la production agricole primaire - reste faible dans les deux régions d’origine. 
La chaîne de valeur agricole est presque absente, car les la proportion des emplois dans la 
transformation des aliments et les ventes de produits agricoles sont très modestes.

En résumé:

• Il y plus d’hommes que de femmes dans le processus de migration.

• Les	migrants	sont	généralement	jeunes	(15	à	34	ans),	fils	ou	filles	des	chefs	de	ménage,	
et ont un niveau d’éducation supérieur à la moyenne.

• Le	 passage	 des	 emplois	 agricoles	 aux	 emplois	 non	 agricoles	 est	 significatif	 après	 la	
migration, sauf dans le cas des migrants saisonniers.

8 Pour les anciens migrants, l’emploi actuel fait référence à leur statut d’emploi dans les régions d’origine.

Figure 5.11 - Emploi des anciens migrants (de retour depuis plus de) 12

Source: FAO, 2018.   
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6.  Caractéristiques des ménages auxquels 
 appartiennent les migrants  
Cette section décrit les statistiques des ménages ayant au moins un migrant dans l’une 
des	 différentes	 catégories	 et	 les	 compare	 à	 la	moyenne	 des	ménages	 de	 la	 population.	
Les caractéristiques incluent la taille du ménage, l’activité agricole, les conditions de vie, 
l’historique de migration et le lien avec d’autres migrants.

La Taille du ménage

Les migrants proviennent généralement de familles plus nombreuses (Figure 6.1) comptant 
en moyenne 11 membres - y compris les migrants eux-mêmes- par rapport à la moyenne 
de 10 membres que l’on retrouve dans la population. Cela pourrait être dû au fait que les 
migrants appartiennent plus souvent à des ménages polygame (42,0 pour cent contre 37,8 
pour	cent	dans	 les	familles	sans	migrants).	Les	efforts	déployés	pour	envoyer	des	enfants	
vers la migration pourraient être un aspect de la rivalité qui existe entre les co-épouses 
des ménages polygames.5 Les familles de migrants internationaux sont probablement plus 
grandes que les familles de migrants internes et/ou saisonniers.

Activités agricoles des ménages

Les familles des migrants sont généralement moins engagées dans l’agriculture que la 
moyenne des ménages de la population. La contribution de l’agriculture au revenu annuel 
brut est inférieure à celle du ménage moyen (Figure 6.2). La méthodologie utilisée pour 
établir les variables de revenu est détaillée à l’annexe C. L’agriculture contribue à hauteur 
de 61,5  pour cent au revenu annuel moyen d’un ménage dans les deux régions; cette part 
tombe à 56,5  pour cent parmi les ménages comptant un membre migrant. Ce nombre est 
encore	plus	faible	à	Matam	(48,2	pour	cent)	qu’à	Kaolack	(62,3	 	pour	cent).	La	différence	
entre les ménages de migrants internes et internationaux apparait clairement. Dans les 
ménages des migrants internationaux, seulement 48,3 pour cent des revenus proviennent 
des activités agricoles, contre 58,9  pour cent pour les ménages des migrants interne 

9	Rossi	(2016)	a	constaté	que	le	choix	de	fécondité	des	femmes	est	influencé	par	la	rivalité	entre	les	co-épouses	dans	les	ménages	polygames	au	Sénégal.	
L’orsequ’une	épouse	reussit	a	donner	naissance	à	un	enfant	de	plus,	elle	stimule	le	choix	et	les	efforts	de	fécondité	des	autres	femmes	qui	entrent	en	
competition pour saisir une plus grande part des ressources du ménage qui sont contrôlées par le mari.

Figure 6.1 - Taille des ménages avec et sans les migrants

Source: FAO, 2018.   
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Les ménages des migrants comptent également moins de membres en âge de travailler 
et qui étaient employés dans le secteur agricole au cours des 12 mois précédant l’enquête 
(Figure6.3). Dans un ménage moyen des deux régions, la moitié des membres âgés de 15 ans 
ou	plus	s’active	dans	l’agriculture,	mais	il	existe	une	grande	différence	entre	les	deux	régions	
(65,0 pour cent à Kaolack, 30,1 pour cent à Matam). Dans les ménages avec migrants, seuls 42,2 
pour cent de tous les membres du ménage âgés de 15 ans ou plus s’active dans l’agriculture, 
mais là également, il existe une grand écart entre les deux régions (54,5 pour cent à Kaolack, 
28,1	pour	cent	à	Matam)	et	cet	écart	est	fortement	corrélé	à	la	différence	entre	les	ménages	
avec migrants internes et ceux qui comptent des migrants internationaux. Les ménages des 
migrants internes comptent plus de membres d’âge adulte travaillant dans l’agriculture que 
les ménages de migrants internationaux (44,8 pour cent contre 31,1 pour cent).

La taille des terres agricoles6	diffère	légèrement	entre	les	ménages	moyens	et	ceux	qui	comptent	
des migrants parmi leurs membres (Figure6.4). Parmi les ménages avec migrants, 23,3 pour cent 
ne possèdent pas de terres agricoles comparé à 18,6  pour cent qui est la moyenne de tous les 
ménages. La proportion est plus élevée à Matam (27,7 pour cent) et dans les ménages de migrants 
internationaux (27,9 pour cent) contre seulement 20,8 pour cent pour les ménages comptant 
des migrants internes). En outre, le pourcentage de ménages possédant des terres agricoles 
dans le quartile supérieur de la population totale est de 17,3  pour cent. Ce pourcentage est 
plus faible chez les ménages avec des migrants internationaux (12,1 pour cent) et les ménages 
de migrants situés à Matam (7,8 pour cent). Un accès réduit aux terres cultivables peut pousser 
les gens à migrer pour chercher des terres disponibles ailleurs. Cependant, les ménages qui 
comptent des migrants et qui sont dans cette situation semblent être moins engagés dans les 
activités agricoles que la moyenne; par conséquent, dans les deux régions étudiées, l’accès à la 
terre peut ne pas être le facteur qui motive la migration. En outre, seulement 0,2 pour cent de 
tous les migrants ont déclaré avoir migré parce qu’ils ne possédaient pas de terres.

En ce qui concerne la variété des cultures et du bétail possédés par le ménage moyen dans les 
deux régions, les ménages avec migrants possèdent moins de variétés de cultures et de bétail 
(Figure 6.5). Cette tendance est imputable aux ménages comptant des migrants internationaux 
(2,8 variétés de cultures et/ou de bétail - contre 3,4 pour les ménages comptant des migrants 
internes, et 3,3 pour la moyenne de la population).
10 La	superficie	des	terres	(en	hectares)	est	divisée	en	cinq	groupes:	pas	de	terres	(0	ha)	et	quatre	quartiles	représentant	les	intervalles	[0,005,1],	[2,3],	[4,5]	
et [6 800].

Figure 6.2 - Proportion du revenu agricole dans le 
revenu brut

Figure 6.3 - Proportion de membres âgés de 15 
ans et plus et actifs dans l’agriculture

Figure 6.4 - Pourcentage de ménages dans les 
quartiles de taille des terres agricoles (ha)

Figure 6.5 - Nombre de variétés de cultures et de 
bétail 

Source:	Tout	les	figures	sont	FAO,	2018.			

Source:	Tout	les	figures	sont	FAO,	2018.			
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Les ménages comptant des migrants saisonniers sont beaucoup plus impliqués dans 
l’agriculture que le ménage moyen et les ménages comptant d’autres types de migrants. 
En	effet,	les	statistiques	liées	à	l’agriculture	sont	plus	élevées	pour	les	ménages	comptant	
des migrants saisonniers. En outre, les ménages comptant d’anciens migrants sont moins 
engagés dans l’agriculture que la moyenne des ménages avec migrants.

Conditions de vie des ménages

Les conditions de vie des ménages sont représentées à travers quatre statistiques descriptives 
représentatives: l’indice de richesse, que la maison dispose ou non de l’électricité, l’échelle 
de l’insécurité alimentaire vecue (FIES) et le temps nécessaire pour accéder aux transports 
en commun.

L’indice de richesse est un indicateur composite généré à partir de l’analyse en composantes 
principales	 (ACP).	 Il	 capture	différentes	dimensions	des	biens	de	 la	maison,	 la	qualité	du	
logement (qualité du toit, du mur, du sol), l’accès aux installations de base (électricité, 
l’adduction d’eau) et la possession de biens durables (TV, radio, ordinateur, téléphone 
mobile	et/ou	ligne	fixe),	véhicule	à	moteur,	vélo).	La	méthodologie	utilisée	pour	élaborer	
cette variable est détaillée à l’annexe D.

Les migrants proviennent le plus souvent de familles aisées (Figure 6.6). Les familles comptant 
des migrants - notamment les migrants internationaux - présentent des niveaux de richesse 
plus	élevés.	Matam	affiche	régulièrement	de	meilleures	conditions	de	vie	que	Kaolack	-	pour	
tous les ménages (avec et sans migrants). 

Il	est	important	de	noter	que	ces	statistiques	descriptives	simples	ne	suffisent	pas	à	déduire	
si les familles plus aisées ont plus de ressources pour envoyer des personnes à l’étranger ou 
si les migrants (en particulier internationaux) envoient des fonds à leurs familles d’origine 
et les aident à améliorer leurs conditions de vie. La section 7 et l’annexe G examinent cette 
endogénéité et analysent les facteurs déterminants de la migration. Cependant, il n’est pas 
possible	d’affirmer	que	cette	étude	répond	entièrement	le	problème.

L’électricité dans le ménage a été choisie comme exemple pour illustrer la disponibilité 
globale des installations de base (Figure 6.7). 

La proportion de ménages de migrants disposant d’électricité (35,7 pour cent) est 
supérieure à la moyenne des deux régions (31,8 pour cent). Cependant, ce pourcentage 
s’avère légèrement inférieur pour les ménages avec migrants internes (32,8 pour cent). 
Cette moyenne est surtout le fait des ménages comptant des migrants internationaux, dont 
43,8  pour cent ont accès à l’électricité dans leur logement. Kaolack est en retard sur Matam 
à cet égard.

Figure 6.6 - Indice de Richesse                                                                                                                 

Source: FAO, 2018.   
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Les ménages comptant des migrants internationaux ont également un meilleur accès aux 
transports publics - par rapport à la fois au ménage moyen et aux ménages avec des migrants 
internes (Figure 6.8). En moyenne, les ménages de migrants internationaux ont besoin de 13 
minutes pour accéder aux transports en commun. Il faut plus de temps aux ménages avec 
des	migrants	internes	(15,6	minutes),	ce	qui	peut	expliquer	la	différence	insignifiante	entre	
la moyenne des ménages avec migrants et la moyenne de tous les ménages de l’échantillon 
(tableau	 F1	 en	 annexe	 F).	 La	 différence	 régionale	 est	 cohérente	 entre	 les	 sous-groupes	
de population: il y a un meilleur accès aux transports en commun à Matam qu’à Kaolack, 
malgré le fait que Kaolack couvre une zone beaucoup plus vaste (Kaolack s’étend sur 16 010 
km2 alors	que	Matam	a	une	superficie	de	25	083	km2).

Le FIES est un indicateur développé par la FAO pour mesurer la sévérité de l’insécurité 
alimentaire. Les informations sont basées sur huit questions contenues dans un module 
spécifique	 du	 questionnaire.	 Les	 huit	 questions	 ont	 été	 posées	 dans	 un	 ordre	 prédéfini	
exprimant un degré croissant d’insécurité alimentaire tel que perçu par les répondants. De 
plus amples informations sur le FIES et sa méthodologie sont présentées à l’annexe E.

Le score brut FIES est illustré au Figure 6.9 et est utilisé pour calculer la probabilité de se 
retrouver en situation d’insécurité alimentaire modérée et grave. La Figure 6.10 montre cette 
dernière	et	 la	Figure	6.11	montre	les	nombres	cumulés	des	deux	catégories.	La	différence	
entre les familles de migrants et les ménages moyens, en termes d’insécurité alimentaire, 
n’est	pas	statistiquement	significative	(tableau	F1).

Figure 6.7 - Électricité dans les locaux

Figure 6.8 Proximité des transports publics les plus proches (en minutes)
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Un écart important est constaté entre les ménages avec migrants internes et ceux comptant 
des migrants internationaux. L’indicateur brut est de 3,9 parmi les ménages de migrants 
internes et tombe à 3,2 parmi les ménages de migrants internationaux (Figure 6.9). Parmi les 
ménages de migrants internationaux, 41 pour cent sont en situation d’insécurité alimentaire 
modérée ou grave, contre 53,3 pour cent des ménages avec des migrants internes (Figure 
6.10).	Cela	reflète	la	différence	de	richesse	entre	les	deux	groupes	de	population.

Historique de migration et liens avec des migrants

Les familles avec des migrants sont plus susceptibles de compter parmi leurs membres un 
ancien migrant (Figure 6.12). 31,8 pour cent des ménages comptent au moins un ancien 
migrant (c’est-à-dire ceux qui sont revenus plus de 12 mois avant l’enquête) et/ou des parents 
proches (grands-parents, parents et frères et sœurs du chef de ménage et de son conjoint) 
qui	ont	migré.	 Le	 chiffre	 s’élève	à	39,0	pour	 cent	parmi	 tous	 les	ménages	de	migrants	et	
de 3,7 points de pourcentage supplémentaires parmi les ménages comptant des migrants 
internationaux (42,7 pour cent).

Figure 6.9 - Score brut de l’insécurité alimentaire                                                

Figure 6.10 - Probabilité de se trouver en  situation 
d’insécurité alimentaire modérée ou grave

Figure 6.11 - Probabilité de se trouver en situation 
de grave insécurité alimentaire

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.       Source: FAO, 2018.   
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Dans le même temps, les familles de migrants se trouvent généralement dans des PSU 
affichant	des	taux	de	migration	plus	élevés	(Figure	6.13).	La	liste	de	tous	les	ménages	dans	
les deux régions rurales nous permet de calculer la proportion des ménages comptant des 
migrants dans chaque PSU.7 En moyenne, 29,6 pour cent de tous les ménages de chaque PSU 
comptent au moins un migrant, et les ménages de migrants ont tendance à être concentrés 
dans des PSU ayant une proportion plus élevée (33,1 pour cent en moyenne). Les ménages 
ayant des migrants internationaux sont situés dans ces PSU qui contiennent en moyenne 
plus de ménages avec migrants (37,0 pour cent du total des ménages). Ces deux informations 
suggèrent	l’existence	d’un	effet	de	réseau	qui	facilite	la	migration.

En résumé:

• Les ménages comptant des migrants sont moins engagés dans des activités agricoles.

• Les ménages ayant des migrants internationaux sont mieux lotis que ceux qui comptent 
parmi leurs membres des migrants internes ou saisonniers. Cela suggère une contrainte 
financière	liée	à	la	migration	internationale	qui	est	souvent	plus	coûteuse.	Cependant,	
le	lien	de	cause	à	effet	n’est	pas	totalement	clair,	car	la	migration	internationale	apporte	
généralement de plus grands avantages - monétaires et autres - aux ménages d’origine. 
Ce problème est traité dans la section 7 et l’annexe G.

11  Les ménages enquêtés ont été tirés au hasard dans chaque unité d’échantillonnage primaire (au Sénégal, cela correspond à un «district de 
recensement»).

Figure 6.12 - Existence d’un ancien migrant dans la famille

Figure 6.13 Proportion de ménages avec migrants dans la zone de vie du PSU

Source: FAO, 2018.   

Source: FAO, 2018.   
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• Pour les indicateurs relatifs à l’intensité agricole, aux conditions de vie, à l’historique 
des	migrations	et	au	réseau	de	migrants,	les	valeurs	affichées	par	les	ménages	ayant	des	
migrants internes se situent généralement entre celles des ménages ayant des migrants 
saisonniers et celles des ménages ayant des migrants internationaux. Cela suggère une 
progression	graduelle	de	la	difficulté	et	de	l’accessibilité	des	moyens	financiers	pour	les	
trois	types	de	migration:	la	migration	internationale	est	la	plus	difficile	à	financer,	suivie	
par	la	migration	interne	et	enfin	de	la	migration	saisonnière.

• La	 différence	 entre	 les	migrations	 internes	 et	 internationaux	 est	 fortement	 corrélée	
avec	les	différentes	caractéristiques	socio-économiques	des	deux	régions	étudiées.		

• La	différence	entre	les	migrants	internes	et	internationaux	est	fortement	corrélée	aux	
différentes	caractéristiques	socio-économiques	des	deux	régions	étudiées.
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7. Les facteurs déterminants de la migration rurale 
Les sections 5 et 6 fournissent des statistiques descriptives sur les caractéristiques des migrants 
et	de	leurs	familles,	offrant	un	premier	aperçu	de	ce	qui	motive	la	migration	rurale.	Une	analyse	
plus approfondie est fournie dans cette section, avec une étude des facteurs déterminants 
pour les trois types de migrants: 

• Migrants au cours des 12 mois précédant l’enquête:128le nombre total et les catégories 
distinctes des migrants internes, internationaux et saisonniers.

• Migrants potentiels: ceux qui sont déclarés comme ayant un désir d’émigrer mais qui 
n’ont jamais été des migrants.

• Rapatriés: migrants qui sont retournés dans les ménages d’origine plus ou moins de 12 
mois avant l’enquête. Ces deux groupes sont analysés ensemble. Ceux qui sont revenus 
plus de 12 mois avant l’enquête (et qui sont ainsi restés en permanence dans le ménage 
pendant 1 an) sont également analysés séparément (parce qu’ils sont susceptibles de 
s’être installés de manière plus permanente dans leur région d’origine).

L’annexe G présente la méthodologie des régressions multivariées, y compris la stratégie 
pour faire face au biais d’endogénéité. Les résultats des trois ensembles de déterminants sont 
analysés dans les sections 7.1 à 7.3, présentant d’abord les motifs déclarées des migrants comme 
étant à l’origine de leur la migration, les raisons données par les non-migrants ou les migrants 
potentiels	comme	facteurs	qui	motivent	leur	désir	de	migrer,	et	enfin	les	raisons	fournies	par	
le	anciens	migrants	comme	facteur	ayant	motivé	leur	retour.	Les	différents	vecteurs	potentiels	
sont	 ensuite	 comparés	 dans	 des	 régressions	 multivariées,	 afin	 de	 déterminer	 les	 facteurs	
déterminants	les	plus	statistiquement	significatifs	de	la	migration	rurale	au	Sénégal.

7.1 Les facteurs déterminants de la migration rurale

Cette sous-section examine les facteurs déterminant la probabilité qu’une personne émigre 
au cours des 12 mois précédant l’enquête. Elle aide à comprendre ce qui motive la décision des 
gens de migrer et la réalisation de leur projet de migration.

Motifs déclarés de la migration

La Figure 7.1 présente les motifs déclarés de la migration pour tous les migrants de l’échantillon. 
Le premier motif de la migration est la recherche d’un meilleur emploi,139représentant 53,3 
pour cent des motifs invoquées par les migrants, et 50,3 pour cent des raisons invoquées par 
les anciens migrants (ceux qui sont revenus plus de 12 mois avant l’enquête). La deuxième 
raison est la poursuite des études, en particulier chez les migrants internes. Les études peuvent 
constituer la première étape vers une migration à long terme mais le départ peut aussi être 
dû à l’absence d’enseignement supérieur dans les zones rurales. Les grandes universités 
sénégalaises étant concentrées dans les régions de Dakar et Saint-Louis, il est courant que les 
jeunes migrent vers ces deux régions pour accéder à l’enseignement supérieur.

12 Il est à noter qu’ils peuvent être appelés “migrants” ou “migrants actuels” comme dans les sections précédentes. 
13 À	noter	qu’il	existe	une	différence	entre	les	termes	«chercher	un	meilleur	emploi»	et	«travailler».	Le	second	fait	référence	aux	personnes	qui	migrent	
pour saisir une opportunité d’emploi déjà disponible à destination, tandis que le premier fait référence aux personnes qui ont besoin de trouver un 
emploi à leur arrivée à destination.

Figure 7.1 - Motifs de la migration chez tous les migrants
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Les	 Figures	 7.2	 et	 7.3	 présentent	 les	 statistiques	 différenciées	 par	 sexe.	 Les	 hommes	 et	
les	 femmes	migrent	pour	différentes	 raisons.	Pour	 les	hommes,	 la	 raison	principale	est	 la	
recherche d’un meilleur emploi (61,3 pour cent des migrants, 62,6 pour cent des anciens 
migrants). Pour les femmes, les raisons familiales sont à l’origine de près d’une migration 
sur trois (32,5 pour cent); cette proportion augmente à 59,1 pour cent pour les anciennes 
migrantes. En revanche, les raisons familiales concernent 4,4 pour cent des hommes migrants 
et 6,3 pour cent des hommes qui sont d’anciens migrants.

Remarque:	 Le	 terme	 “travail”	 inclut	 les	 termes	 “affectation/opportunité	 d’emploi“,	 “possibilité	
de travail saisonnier“, “ guerre civile ou militaire“. Les “raisons familiales” comprennent “le fait de 
rejoindre son conjoint/le mariage”, “le décès du conjoint”, “les problèmes familiaux”, “le fait de 
rejoindre	d’autres	membres	du	ménage”	“Autres”	comprend	la	“non-détention	ou	l’insuffisance	de	
terres cultivables “, la “ mauvaise qualité ou la dégradation des terres“, les “problèmes de santé“, la 
“sécheresse“,	 les	 “	 inondations“,	 “l’accès	 insuffisant	à	 la	protection	 sociale/aux	prestations	 sociales	
telles que les services de santé, les pensions“, “l’éducation des enfants“, les “raisons de sécurité/la 
criminalité“ et les “autres motifs“.

Facteurs déterminants de la migration à partir du modèle de régression multivariée

L’analyse méthodologique et les régressions multivariées des facteurs déterminants de la 
migration	sont	présentées	dans	les	tableaux	H1	et	H2	de	l’annexe	H.	Dans	l’ensemble,	les	effets	
sont des signes auxquels on pouvait s’attendre. De toutes les constatations économétriques 
présentées dans cette sous-section, les résultats les plus persistants pour ce qui concerne les 
facteurs déterminants de la migration rurale au Sénégal sont les suivants:

• Les femmes sont moins susceptibles de migrer que les hommes. Cela peut être dû à 
l’existence de normes culturelles ou à une discrimination sociale limitant l’émigration des 
femmes (par exemple, une femme doit être autorisée à migrer ou doit être accompagnée 
par	 un	membre	masculin	 de	 la	 famille;	 les	 filles	 et	 les	 femmes	 ont	moins	 accès	 aux	
possibilités de scolarisation ou d’emploi qui facilitent la migration. Il existe également 
des normes traditionnelles qui considèrent les hommes comme les principaux soutiens 
de famille et assignent les femmes aux soins ménagers).

• En moyenne, la propension à la migration est plus élevée dans la tranche d’âge des 25 à 
34 ans. Les 15-24 ans sont plus susceptibles de migrer que ceux qui sont âgés de moins 
de 15 ans. La probabilité augmente jusqu’à l’âge de 25 à 34 ans, puis diminue lorsque les 
individus entrent dans des tranches d’âge plus avancées. Pour ce qui est de la probabilité 
de migration, le facteur jeunesse joue un rôle plus important pour la migration interne, 
en comparaison de la migration internationale. Il est également à noter que la migration 
internationale	est	parfois	associée	à	une	difficulté	accrue	et	que	dans	ce	contexte,	une	
stratégie de migration par étapes peut émerger. La migration interne peut être la 
première étape vers la migration à l’étranger, car les gens recherchent constamment 
de meilleures opportunités d’emploi à mesure qu’ils vieillissent. En s’appuyant sur des 
échantillons nationaux représentatifs de 138 pays et qui ont été recueillis par le Gallup 
World Poll de 2007 à 2017, la FAO (2018) démontre que, dans toutes les catégories 

Figure 7.2 - Répartition par sexe des motifs de la 
migration

Figure 7.3 Répartition des motifs de migration chez les 
anciens migrants (de retour depuis plus de 12 mois)

Source: FAO, 2018.       Source: FAO, 2018.  
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sociales, la proportion de personnes qui prévoient de migrer à l’étranger est plus élevée 
chez	 celles	qui	 se	 sont	déjà	déplacées	à	 l’intérieur	du	pays	par	 le	passé.	 Enfin,	aucun	
profil	d’âge	ne	ressort	clairement	parmi	les	migrants	saisonniers.

• Il	 existe	 une	 forte	 corrélation	 entre	 les	 effets	 de	 l’âge	 et	 les	 effets	 de	 la	 situation	
matrimoniale. Étant donné que les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d’être 
célibataires et que ceux de 25 à 34 ans sont plus susceptibles d’être dans des mariages 
monogames,	il	n’est	pas	surprenant	que	la	situation	matrimoniale	affecte	la	migration	
dans le même ordre que l’âge.

• Le	groupe	ethnique	n’affecte	pas	significativement	la	propension	à	migrer.

• Les migrants semblent être concentrés dans les deux extrêmes du niveau d’éducation, 
l’enseignement	 supérieur	 ayant	 l’effet	 le	 plus	 statistiquement	 significatif	 sur	 la	
probabilité de devenir migrant. Lorsque l’on compare les migrants internes aux migrants 
internationaux,	 on	 remarque	 que	 l’enseignement	 supérieur	 n’affecte	 de	 manière	
significative	que	les	migrants	internes.	Ceci	est	le	résultat	de	la	migration	vers	d’autres	
régions pour les étude - comme le suggèrent les statistiques descriptives de la section 
5. De plus, le fait d’obtenir un diplôme d’études supérieures pourrait augmenter la 
probabilité de rester dans les zones urbaines après les études.

• Le fait d’être l’enfant ainé du ménage augmente considérablement la probabilité de 
migrer à l’intérieur du pays.

• Dans	 la	 régression	multivariée,	 la	 taille	 du	ménage	 n’a	 pas	 d’effet	 significatif	 sur	 la	
migration.

• Le	 fait	 d’avoir	 au	 moins	 un	 ancien	 migrant	 dans	 la	 famille	 affecte	 positivement	 la	
probabilité que d’autres membres du ménage migrent.

• Le lien avec d’autres migrants, qui est représenté par la proportion de ménages comptant 
un migrant dans le PSU augmente considérablement les chances de migrer, en particulier 
pour les migrants saisonniers et internationaux.

• La	distance	 jusqu’à	 la	 frontière	 la	 plus	 proche	 a	 un	 effet	 significatif	 sur	 la	migration	
saisonnière.

• En tant que région d’origine, Matam voit une diminution considérable de la probabilité 
que ses ressortissants deviennent des migrants saisonniers et une augmentation de la 
probabilité qu’ils migrent á l’internationales.

• La richesse a un impact positif sur la possibilité de migrer à l’étranger.

7.2 Les facteurs déterminants de la migration potentielle

Cette sous-section analyse les facteurs qui poussent les gens à développer un désir de 
migrer. Nous avons demandé à tous les individus de l’échantillon s’ils souhaitaient migrer. 
Les réponses étaient réparties comme suit: 68,6 pour cent ont répondu «non», 10,8 pour 
cent ont répondu «oui», 20,6 pour cent ont répondue «ne sait pas» (ou n’ont pas donné 
de réponse). Parmi les 10,8 pour cent souhaitant émigrer, 1,6 pour cent ont déjà été des 
migrants à un moment donné, que ce soit présentement ou dans le passé. L’étude considère 
que seuls les 9,2 pour cent restants sont des migrants potentiels, c’est-à-dire des non-migrants 
qui souhaiteraient migrer. La volonté de migrer est la première étape vers la migration. Les 
causes de l’aspiration à migrer contribuent aux facteurs déterminants de la migration. En 
utilisant les informations sur les aspirations de migration de l’enquête Gallup World Poll, 
Bertoli	et	Ruyssen	(2018)	démontrent	une	forte	corrélation	entre	les	flux	migratoires	d’une	
année donnée et les aspirations migratoires de l’année précédente.
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Motifs évoqués par les non-migrants pour justifier leur désir de migrer

Les statistiques descriptives du Figure 7.4 indiquent que la recherche d’un meilleur emploi 
est chez les non-migrants la principale raison qui motive la volonté de migrer, représentant 
69,4	pour	cent	de	toutes	 les	raisons	évoquées.	Aucune	différence	majeure	entre	 les	régions	
et le sexe n’est notable à cet égard. Les études sont invoquées comme le second motif, en 
particulier chez les habitants de Kaolack et chez les femmes. Le Figure 7.5 présente les raisons 
pour lesquelles les non-migrants n’ont pas encore migré.  Près de 90 pour cent des motifs 
avancés	par	les	répondants	pour	justifier	le	fait	qu’ils	n’ont	pas	encore	migré	sont	le	manque	
de	capacité	financière	(«le	fait	de	ne	pas	avoir	assez	d’argent	pour	migrer»),	ensuite	vient	le	
fait que le répondant attend de terminer ses études -  cité par seulement 6 pour cent des 
personnes interrogées.

Facteurs déterminants de la migration à partir du modèle de régression multivariée

Le tableau H3 de l’annexe H présente les résultats des estimations Probit. Les principaux 
résultats des régressions sur la propension d’un individu à émigrer sont les suivants:

• Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de développer une volonté de migrer.

• Les jeunes de 15 à 34 ans expriment un fort désir de migrer.

• Les célibataires (y compris ceux qui n’ont jamais été mariés et ceux qui sont veufs, séparés 
ou divorcés) sont plus susceptibles d’exprimer une volonté de migrer, contrairement aux 
personnes mariées.

• L’origine ethnique n’a pas d’incidence sur la volonté de migrer.

• Les personnes appartenant aux groupes n’ayant pas suivi un enseignement supérieur 
(c’est-à-dire ceux qui se sont arrêté à l’école primaire, a l’enseignement moyen et au 
secondaire)	 expriment	un	 fort	 désir	 de	migrer.	 L’enseignement	 supérieur	n’affecte	pas	
significativement	la	volonté	de	migrer.	Deux	explications	peuvent	être	fournies.	Le	premier	
pourrait être le fait que ceux qui ont ce niveau d’instruction ont déjà migré et que très peu 
d’entre	eux	restent,	ce	qui	conduit	à	la	difficulté	de	trouver	une	signification	statistique	
pour cette variable muette. Cela suggère également l’existence d’une barrière associée à la 
migration et qui a tendance à être plus élevée pour les moins instruits. La deuxième raison 
pourrait être le fait que ceux qui ont fait des études supérieures peuvent déjà accéder à 
des emplois mieux rémunérés chez eux en raison de leur niveau d’éducation élevé.

• Le fait d’être l’aîné de la famille augmente légèrement la volonté de migrer.

• Par rapport aux inactifs, toutes les personnes au chômage, celles qui poursuivent des 
études, celles qui sont dans des emplois agricoles/non agricoles et autres expriment une 
forte intention de migrer. Nous ne constatons pas chez les professionnels une volonté 
de	migrer	statistiquement	significative.

Figure 7.4	-	Motifs	justifiant	la	volonté	de	migrer	
chez les non migrants

Figure 7.5 - Raisons pour lesquelles les personnes 
n’ont pas encore migré

Source: FAO, 2018.       Source: FAO, 2018.  
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• La taille des ménages, la proportion des membres engagés dans l’agriculture, la région 
et	le	niveau	de	richesse	n’ont	pas	d’impact	significatif	sur	l’intention	de	migrer.

• Le fait d’avoir un ancien migrant dans le ménage, la proportion des ménages de migrants 
dans la zone PSU et la distance de la frontière la plus proche (mesurée en minutes de 
voyage)	affectent	positivement	la	volonté	des	individus	de	migrer.

• Cette sous-section complète et approfondit l’analyse des vecteurs de la migration 
rurale dans la sous-section précédente 7.2. Les résultats principaux et les plus cohérents 
suggèrent que le fait d’être jeune est le principal facteur déterminant de la migration 
- en termes de décision et de réalisation - car les candidats à l’émigration veulent aller 
chercher de meilleures opportunités d’emploi en dehors de leurs zones rurales d’origine.

7.3 Facteurs déterminants de la migration de retour

Cette sous-section donne un aperçu des facteurs qui poussent les migrants à retourner dans 
leur	région	d’origine.	En	effet,	le	questionnaire	n’a	pas	été	conçu	pour	une	étude	approfondie	
de la migration de retour. Il existe un nombre limité de questions sur l’expérience des 
migrants dans les zones de destination (en ce qui concerne le secteur d’emploi et le statut). 
Néanmoins, l’enquête contient une mine d’informations sur les migrants eux-mêmes et les 
familles vivant dans les régions d’origine. Des facteurs tels que l’éducation, l’âge, le nombre 
de personnes à charge dans la famille et le niveau de richesse accumulé à la maison sont assez 
pertinents pour expliquer la décision des migrants de rentrer (Gibson et McKenzie, 2009; 
Groen et Polivka, 2010; Makina, 2012; De Haas, Fokkema et Fihri, 2015; Junge, Diez et Schätzl, 
2015). L’étude prend en considération les migrants qui sont de retour, indépendamment 
du moment où ils sont revenus (c’est-à-dire plus ou moins de 12 mois avant l’enquête); il 
prend également en considération, mais de manière séparée, ceux qui sont revenus plus de 
12 mois avant l’enquête, car ces derniers sont plus susceptibles de s’être installés de façon 
permanente dans leur région d’origine.

Remarque: «Fin du travail/séjour» inclut «un travail achevé», «le fait de ne pas pouvoir obtenir un 
contrat de travail», «Visa/Permis de travail/Permis de séjour expiré», «l’expulsion». «Raisons familiales/
personnelles» comprend «les raisons familiales», «le fait de se marier», «le mal du pays». «Autres» 
inclut	«le	fait	d’avoir	suffisamment	économisé»,	«le	fait	de	ne	plus	avoir	de	capacité	financière»	et	
«Autres».

Facteurs déterminants de la migration à partir du modèle de régression multivariée

Les régressions des déterminants de la migration de retour sont présentées dans le tableau H4 de 
l’annexe	H.	Les	résultats	des	facteurs	affectant	la	probabilité	qu’un	migrant	revienne	sont	les	suivants:

• Le	sexe	n’affecte	pas	significativement	les	chances	de	migrer	à	nouveau.	Le	fait	d’être	
une	femme	avait	un	petit	effet	négatif	sur	la	migration	de	retour.

Figure 7.6 - Raisons du retour des anciens migrants 
(ceux qui sont revenus depuis plus de 12 mois et 
ceux qui sont revenus depuis moins de 12 mois)

Figure 7.7 - Motifs de retour chez les anciens 
migrants (seulement ceux qui sont revenus depuis 
plus de 12 mois)

Source: FAO, 2018.           Source: FAO, 2018.  
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• Par rapport au groupe le plus âgé (âgé de plus de 65 ans), les jeunes migrants sont moins 
susceptibles de retourner dans leur région d’origine.

• Le mariage (que ce soit en monogamie ou en polygamie) est une cause majeure qui peut 
conduire un migrant á rentrer chez lui.

• Les migrants des groupes Pular et Wolof/Lébou sont plus susceptibles de revenir que 
ceux du groupe Sérer.

• L’enseignement supérieur réduit fortement la propension à la migration de retour, 
impliquant un phénomène de fuite des cerveaux dans les deux zones rurales étudiées.

• Au cours de la période de migration, tous les migrants au chômage ou qui poursuivent 
des études, ainsi que ceux qui occupent des emplois agricoles ou non agricoles ou qui 
occupent des postes plus élevés sont moins susceptibles de rentrer chez eux que ceux 
qui sont inactifs. Cette variable concernant le statut d’emploi de tous les migrants doit 
être interprétée avec prudence, car les informations concernant les migrants actuels et 
passés	ne	se	réfèrent	pas	à	une	seule	période	et	pourraient	donc	être	influencées	par	
une	macro-situation	qui	fluctue	dans	le	temps.

• Plus le ménage est grand, moins le membre migrant a de chances de revenir.

• Des deux variables saisissant le nombre de personnes à charge à la maison, seul le nombre 
d’enfants	de	moins	de	15	ans	a	un	effet	positif	sur	la	migration	de	retour,	contrairement	
au nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. Les premiers peuvent être corrélés au 
fait que les rapatriés sont plus susceptibles d’être mariés et d’avoir des familles établies 
avec des enfants. Pour les seconds, cela suppose également que les soins aux personnes 
âgées	sont	implicitement	confiés	aux	membres	qui	ne	migrent	pas.

• Le	lien	avec	un	réseau	de	migrants	exerce	un	effet	négatif	sur	la	probabilité	de	retour.	
Il souligne l’existence de communautés de migrants dans les zones de destination, ce 
qui facilite l’intégration des migrants, améliore leur bien-être et réduit la nécessité de 
rentrer chez eux.

• La	 région	 d’origine	 n’affecte	 pas	 la	 probabilité	 de	 retour.	 L’effet	 de	 cette	 variable	
peut avoir été atténué par la variable ethnicité: Les migrants Pular (principalement de 
Matam) et les migrants Wolof/Lébou (principalement de Kaolack) sont plus susceptibles 
de rentrer.

• La	richesse	des	ménages	exerce	un	effet	positif	sur	la	décision	de	revenir,	bien	que	cet	
effet	ne	soit	statistiquement	significatif	que	pour	une	seule	spécification.	Ce	résultat	est	
donc en phase avec l’hypothèse selon laquelle les migrants rentrent chez eux une fois 
qu’ils	ont	accumulé	suffisamment	de	richesses.
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8. Conclusion et mesures recommandées
Sur	la	base	des	différentes	dimensions	des	analyses	présentées	dans	l’étude,	on	peut	conclure	
que la plupart des variables statistiquement significatives de la probabilité de migration 
sont: 

• le sexe (masculin);

• l’âge (jeunes de 15 à 34 ans);

• la situation matrimoniale (célibataire ou marié en monogamie);

• l’existence d’un vaste réseau de migrants; et

• la famille d’origine (familles aisées - en particulier pour les migrants internationaux).1410

Globalement, la recherche d’un meilleur emploi est le principal facteur qui motive le désir 
de migration de la population rurale sénégalaise, notamment chez les jeunes.

Les	mêmes	 effets	 importants	 et	 positifs	 du	 sexe,	 de	 l’âge,	 du	 réseau	 de	migrants	 et	 de	 la	
recherche d’un meilleur emploi déterminent également la volonté de migrer des futurs 
migrants potentiels, tandis que les personnes qui rentrent au pays le font principalement 
pour des raisons familiales et personnelles. Il est rare qu’un meilleur emploi existe dans le lieu 
d’origine et les plus instruits sont moins susceptibles de revenir.

Les résultats indiquent que les zones rurales sénégalaises ont tendance à perdre les membres 
les	plus	jeunes	et	les	plus	qualifiés	de	la	main-d’œuvre.	Cela	pose	un	problème	majeur	en	ce	
qui concerne l’adoption de nouvelles technologies dans l’agriculture; de plus, l’exode pourrait 
menacer la vitalité de l’ensemble de l’économie des zones rurales.

Les données révèlent également que l’agriculture est le secteur d’emploi le plus important 
dans les deux zones étudiées. La plupart des individus contribuent au travail familial. Cela 
suggère que la majorité de la population dépend de l’agriculture de subsistance à petite échelle. 
Les autres activités génératrices de revenus liées à l’agriculture, telles que la transformation 
ou le commerce des produits agricoles, sont très rares. Le potentiel des secteurs non agricoles 
doit encore être pleinement exploité. Tous ces éléments indiquent un manque d’activités 
décentes et stables pouvant générer des revenus dans les zones rurales.

Les politiques doivent être plus ciblées sur les jeunes des zones rurales. Les opportunités 
économiques sont rares: la recherche d’opportunités économiques est donc un déterminant 
majeur de l’émigration rurale. Les recherches existantes en Afrique subsaharienne montrent 
que les migrants des zones rurales ont tendance à rejoindre le secteur informel dans les 
grandes villes, contribuant ainsi à la croissance de la population «urbaine pauvre». L’espace 
urbain	 de	 l’Afrique	n’est	 pas	 non	plus	 suffisamment	 dynamique	pour	 fournir	 des	 emplois	
décents aux migrants.

Pour encourager la participation des jeunes à l’économie rurale, les zones rurales doivent 
être rendues plus attrayantes. La solution à cette problématique nécessite des politiques 
multisectorielles. Leurs objectifs devraient être de créer des emplois agricoles et non agricoles 
décents et bien rémunérés; de favoriser la productivité dans les activités agricoles et non 
agricoles; d’établir de plus grandes chaînes de valeur; d’aider les jeunes à accéder aux marchés 
des	intrants/extrants	et	aux	services	financiers.	En	soutenant	une	nouvelle	génération	d’agro-
entrepreneurs à travers la création d’emplois et les opportunités agro-entrepreneuriales, le 
Sénégal pourra: minimiser les impacts négatifs de l’émigration massive; limiter la pression sur 
les marchés du travail dans les zones urbaines; et exploiter le potentiel de développement 
d’une population jeune, active et croissante pour revitaliser l’économie rurale. En outre, les 
jeunes devraient avoir un accès aux services de santé et d’éducation nécessaires pour briser la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Le renforcement de la sécurité alimentaire 
et la réduction de la pauvreté rurale atténueront les pressions de la migration de détresse.

Il est également important d’exploiter le potentiel de développement de la migration. Les 
migrants de retour et la diaspora ont un meilleur accès aux connaissances, à l’information et 
aux	ressources	financières;	cela	pourrait	être	utilisé	pour	investir	de	manière	productive	dans	
l’économie rurale, en soutenant la création d’emplois et le développement dans les régions 
d’origine.

14	Toutefois,	ces	résultats	doivent	être	interprétés	avec	prudence	en	raison	des	effets	endogènes	de	la	migration	sur	la	richesse.
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Annexe A - Poids d’échantillonnage
Calcul de la probabilité de tirage d’une unité primaire d’échantillonnage (PSU)

L’enquête couvre 67 unités primaires d’échantillonnage («districts de recensement»), dont 
39 dans la zone rurale de Kaolack et 28 dans la zone rurale de Matam. Un tirage systématique 
des	PSU	dans	 chaque	 région	 (dans	 les	zones	 rurales)	a	été	effectué,	avec	des	probabilités	
proportionnelles à la taille des PSU (la taille étant le nombre de ménages par PSU). Les PSU 
ont été établies indépendamment dans chaque région. La probabilité de tirer un PSU est 
calculée indépendamment dans chaque région. Elle est calculée ainsi:

En considérant que:

𝑃ℎ𝑖 est la probabilité de sélectionner le PSU i  de la région h; 

Nℎ est le nombre de PSU à tirer dans la région h; 

𝑀ℎ𝑖 est le nombre de ménages dans le PSU i de la région h. 

Calcul de la probabilité de tirage d’un ménage

Le tirage au sort des ménages a eu lieu après avoir que l’on eut dressé la liste de tous les 
ménages dans chaque PSU sélectionné pour le tirage au sort. La liste fournit toutes les 
informations	concernant	la	situation	migratoire	de	chaque	ménage.	Aux	fins	de	la	sélection	
des	ménages	de	 l’enquête,	cinq	sous-groupes	de	ménages	ont	été	 identifiés	dans	chaque	
PSU:

• Ménages comptant des migrants et recevant des transferts monétaires;

• Ménages avec migrants internationaux et ne recevant pas des transferts monétaires;

• Ménages avec migrants internes et ne recevant pas des transferts monétaires;

• Ménages ne comptant pas de migrants et recevant des transferts monétaires;

• Ménages ne comptant pas de migrants et ne recevant pas des transferts monétaires;

Un	 tirage	 systématique	 dans	 chaque	 sous-groupe	 de	 chaque	 PSU	 a	 été	 effectué.	 Cela	
signifie	que	tous	les	ménages	d’un	même	sous-groupe	ont	les	mêmes	chances	d’appartenir	
à l’échantillon. Le nombre de ménages à tirer varie selon la taille des sous-groupes. La 
probabilité de tirer un ménage dans un PSU est de:

En considérant que:

𝑚𝑘𝑖 est le nombre de ménages tirés dans le sous-groupe k du PSU; 

𝑀′𝑘 𝑖  est le nombre total de ménages du sous-groupe k du PSU i. 

Calcul des poids d’échantillonnage des ménages et des individus

Le poids d’échantillonnage des ménages est l’inverse du produit des probabilités de sondage. 
Il est calculé pour chaque ménage selon la formule suivante:
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Le poids de l’individu représenté par 𝑘𝑖ℎ𝑠 est obtenu en multipliant le poids du ménage par le 
nombre de membres du ménage.

Génération de poids d’échantillonnage

Un ensemble de poids d’échantillonnage pour l’ensemble des données est créé pour 
accompagner l’estimateur de variance Jackknife. Chaque ensemble de poids d’échantillonnage 
est	calculé	en	supprimant	un	PSU	(c’est-à-dire	en	fixant	à	zéro	les	poids	d’échantillonnage	
pour les observations de ce PSU), puis en ajustant les poids d’échantillonnage pour les 
observations	restantes	afin	de	reproduire	les	totaux	de	l’échantillon	complet.	Le	nombre	de	
poids d’échantillonnage est donc égal au nombre de PSU.
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Annexe B - Variables emploi
Pour	établir	 les	variables	de	 l’emploi,	nous	nous	 référons	à	 la	définition	figurant	dans	 les	
lignes directrices actuelles de l’Organisation internationale du travail, en tenant compte 
de la résolution concernant les statistiques de l’emploi adoptée par la 19e Conférence 
internationale des statisticiens du travail (CIST) en octobre 2013.

Quatre catégories d’emplois:

• Emploi: toutes les personnes en âge de travailler, c’est-à-dire ayant 15 ans ou plus et qui 
au cours des 12 mois précédant l’enquête, ont exercé une activité quelconque impliquant 
la production de biens ou la fourniture de services contre rémunération ou dans un but 
lucratif.

• Chômage: personnes âgées de 15 ans ou plus qui, au cours de la période de 12 mois, 
étaient: 

 - sans emploi. C’est à dire qui n’étaient pas dans un emploi rémunère ou établis à leur 
propre compte 

 - sont disponible pour exercer un emploi; et 

 - sont	à	 la	recherche	d’un	emploi,	c’est-à-dire	qui	ont	pris	des	mesures	spécifiques	au	
cours d’une période récente déterminée pour chercher un emploi rémunéré ou un 
travail indépendant.

• Inactifs: personnes qui ne font pas partie de la population active, c’est-à-dire qui ne 
travaillent pas et ne cherchent pas de travail.

• Études: ceux qui sont déclarés comme suivant des études plutôt que comme étant dans 
un emploi.

Cinq catégories de personnes employées

• Employés: salariés et personnes rémunérées.

• Travailleurs indépendants (divisés en quatre sous-catégories):

 - Employeurs: ceux qui occupent des emplois indépendants (c’est-à-dire dont la 
rémunération	 dépend	 directement	 des	 [attentes	 de]	 bénéfices	 tirés	 des	 biens	 et	
services produits) et engagent une ou plusieurs personnes pour travailler pour eux en 
tant qu’employés sur une base continue.

 - Travailleurs indépendants: ceux qui n’engagent aucun employé de façon continue.

 - Les membres des coopératives de producteurs: ceux qui occupent un emploi 
indépendant dans une coopérative produisant des biens et des services.

 - Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale: ceux qui travaillent dans un 
établissement orienté vers le marché et exploité par une personne apparentée vivant 
dans le même ménage.

Selon la 19e CIST d’octobre 2013, les personnes engagées dans la production de biens, 
principalement	ou	exclusivement	destinés	à	 l’usage	final	du	ménage	ou	de	 la	famille	(par	
exemple la production et la transformation de biens provenant de l’agriculture, de la pêche, 
de la chasse et de la cueillette), ne sont plus considérées comme ayant un emploi; elles 
sont	mesurées	 séparément	 en	 tant	que	personnes	 engagées	dans	des	 formes	 spécifiques	
de	 travail.	 L’emploi	 se	 réfère	exclusivement	au	 travail	 effectué	pour	des	 tiers	en	échange	
d’une	rémunération	ou	d’un	profit.	En	raison	de	la	limitation	des	données,	cette	définition	
n’est cependant pas appliquée: tous les travailleurs contribuant à l’entreprise familiale sont 
toujours considérés comme ayant un emploi. L’enquête contient une question demandant si 
50 pour cent de la production familiale est orientée vers le marché. Cependant, cette variable 
contient de nombreuses valeurs manquantes et ne permet pas de construire précisément la 
variable emploi de façon conforme avec la 19e CIST.

Catégories d’activités

• Travaux agricoles: plantation, pêche, élevage.
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• Transformation des produits agricoles: tannage de peau, production laitière, préparation 
de jus.

• Vente de produits agricoles: vente de tous les produits agricoles transformés ou non 
(cultures, poissons, viandes, animaux vivants, beignets surgelés, glaces, poissons, fruits 
etc.); vente de tabac; collecte et vente de bois/charbon.

• Activités	non	agricoles:	transport	de	marchandises	et	de	personnes	(chauffeur	de	camion/
voiture/bus/taxi - transporteur de produits agricoles et non agricoles); commerce 
(négociant, commerçant de produits non agricoles); réparation de véhicules (mécanicien, 
vulcanisateur); maçonnerie, construction, maçonnerie et ramassage de sable; artisanat 
(cordonnier; fabricant d’ustensiles ménagers, d’outils agricoles, de pots et de poteries; 
réparateur; tisseur de tapis, de tissus, de tentes et de moquettes; couturier; teinturier); 
coiffure;	 service	domestique	 (garçon	ou	 femme	de	ménage);	 travail	en	usine;	 sécurité	
(gardien)

• Emplois	professionnels:	enseignant,	fonctionnaire,	infirmière,	médecin,	avocat,	employé	
de banque 
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Annexe C - Variables revenu
La méthodologie est basée sur la résolution concernant les statistiques des revenus et dépenses 
des	ménages	adoptée	par	la	17e	CIST.	Cela	comprend	des	données	sur	les	différentes	sources	
de revenus. Le revenu total du ménage est composé des revenus provenant d’un emploi salarié 
(agricole et non agricole), d’un emploi indépendant, de la production végétale et animale, des 
activités de pêche et de sylviculture, des transferts et d’autres sources de revenus telles que les 
revenus	non	liés	au	travail.	Les	différentes	composantes	du	revenu	sont	détaillées	ci-dessous:

• Revenu du travailleur: rémunération en espèces ou en nature provenant d’un emploi 
principal, d’un emploi secondaire et de tout autre emploi exercé pendant une période de 
12 mois, y compris les avantages reçus de l’employeur.

• Revenus totaux des activités liées aux cultures: la somme: i) des revenus de la production 
agricole et ii) des revenus des sous-produits. Le revenu de la production végétale est égal à 
la valeur monétaire de la quantité totale récoltée moins les coûts d’exploitation. La valeur 
de la quantité totale récoltée est la valeur de la récolte vendue/consommée par le ménage. 
Les frais de fonctionnement comprennent tous les coûts variables (les paiements en espèces 
et tous les types d’intrants agricoles tels que les engrais, les semences, la main-d’œuvre 
occasionnelle)	et	les	coûts	fixes	(main-d’œuvre	salariée,	loyer	foncier	et	coûts	d’assistance	
technique). L’enquête ne recueille pas d’informations sur les sous-produits et les déchets 
des récoltes. En utilisant les ventes des cultures, le prix unitaire moyen pour chaque unité 
de	culture	est	estimé	aux	différents	niveaux	géographiques	et	d’échantillonnage	(village,	
commune, département et région).

• Revenu total des activités d’élevage: la valeur monétaire i) des produits de l’élevage 
(produits commercialisables tels que la viande, les peaux, le lait, les œufs et le miel) et ii) des 
sous-produits (produits non commercialisables tels que le fumier et la force tractrice). Le 
revenu brut provenant des activités d’élevage est égal aux ventes de têtes de bétail moins 
les achats de têtes de bétail et la valeur totale des dépenses supplémentaires en espèces 
engagées pour obtenir la production animale, y compris la main-d’œuvre salariée et 
l’assistance technique. La valeur monétaire des produits et sous-produits comprend la valeur, 
non seulement de la vente des produits et sous-produits, mais aussi de l’autoconsommation 
des produits et sous-produits, moins la valeur totale des dépenses de production, y 
compris les terres, la main-d’œuvre, les services reçus, les intrants supplémentaires et le 
transport.	La	valeur	de	l’autoconsommation	n’étant	pas	spécifiquement	demandée	dans	le	
questionnaire, elle est estimée selon les méthodes décrites pour les productions végétales, 
c’est-à-dire	que	le	prix	de	chaque	animal	est	la	moyenne	des	ventes	d’animaux	aux	différents	
niveaux géographiques et d’échantillonnage (village, commune, département et région).

• Revenus d’entreprises non agricoles:	 le	 bénéfice	 net	 après	 déduction	 de	 toutes	 les	
dépenses en intrants, salaires et autres coûts.

• Revenus de transferts: transferts privés et publics reçus par le ménage, en espèces et en 
nature.	Les	transferts	privés	font	référence	aux	envois	de	fonds	et	aux	bénéfices	réalisés	
par les organisations et/ou associations privées. Les transferts publics sont divisés en: 
pensions	et	prestations	sociales	financées	par	l’État,	y	compris	l’aide	sociale,	les	prestations	
de	maternité	et	les	transferts	à	des	fins	scolaires.

Le revenu net (de chaque source de revenu ou au total) est potentiellement négatif si les 
dépenses sont supérieures aux revenus. Les valeurs négatives des revenus nets deviennent 
problématiques	 lors	 du	 calcul	 de	 la	 part	 d’une	 source	de	 revenu	 spécifique	dans	 le	 revenu	
total. Le Système d’information sur les moyens d’existence ruraux de la FAO (RuLIS) suggère 
de mettre à zéro toutes les valeurs de revenu négatives dans les composantes de revenu et 
de ne prendre en compte que les revenus positifs lors du calcul des parts. Cependant, dans 
l’ensemble de données de l’enquête, 12,7pour cent des ménages ont un revenu agricole 
négatif et 5,5pour cent ont un revenu total négatif. Si la recommandation du RuLIS est suivie, il 
y	a	un	risque	de	perdre	une	grande	quantité	d’informations.	Par	conséquent,	afin	d’élaborer	la	
variable de contribution de l’agriculture au revenu total d’un ménage, seules les valeurs brutes 
sont utilisées, correspondant à l’entrée de revenus, sans tenir compte de la sortie de revenus.
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Annexe D - Indice de richesse
L’indice de richesse est un indicateur composite généré à partir de l’analyse en composantes 
principales (PCA). Les données sont tirées des informations relatives à la possession des 
maisons, à la qualité du logement (y compris l’accès aux équipements de base) et à la 
possession de biens durables. Le tableau D.1 détaille toutes les variables élaborées pour 
estimer	l’indice	de	richesse,	ainsi	que	leurs	statistiques	et	une	comparaison	entre	les	différents	
types de migration. Le PCA génère quatre composants indépendants les uns des autres. Seul 
le premier est conservé; il capture la variation la plus élevée.

Possession de la maison (possédée, louée ou cédée en vertu d’un accord sans loyer):

• 94pour cent des ménages de l’échantillon sont propriétaires de leur maison. Aucune 
différence	n’apparaît	entre	la	moyenne	des	ménage	et	ceux	qui	ont	des	migrants	internes,	
internationaux ou saisonniers.

Qualité du logement

• Nombre de pièces par membre du ménage: calculé comme le rapport du nombre total 
de pièces du logement sur le nombre de membres du ménage, à l’exclusion des migrants 
vivant en dehors du ménage au moment de l’enquête. Les ménages avec migrants ont un 
nombre	de	pièces	par	membre	significativement	plus	élevé	que	la	moyenne	des	ménages	
(0,48 contre 0,54 pièce /personne).

• Sol non salissants: principalement en planches de bois, parquet, vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux de brique, ciment et / ou moquette. Les sols salissants sont faits de 
boue, de terre ou de pierre non polies. Il est cependant peu probable que ces informations 
limitées	sur	les	matériaux	du	sol	soient	suffisantes	pour	refléter	pleinement	la	qualité	du	sol.	
Les	ménages	avec	des	migrants	internationaux	ont	une	probabilité	significativement	plus	
élevée d’avoir un sol non salissant en comparaison avec les ménages ayant des migrants 
internes (82pour cent contre 72pour cent).

• Construction en dure: principalement en ciment, pierre avec chaux/ciment, briques ou blocs 
de ciment. Une construction non bâtie en dure est faite de matériaux tels que des cannes, 
des troncs d’arbre, du gazon, de la boue et des pierres, du contreplaqué, du carton, du bois 
perdu, des planches de bois ou des bardeaux. Les ménages avec des migrants internationaux 
ont une probabilité plus élevée d’avoir des constructions en dure en comparaison avec les 
ménages comptant des migrants internes (74pour cent contre 67pour cent).

• Toiture durable: principalement constituée de tôles ondulées, de tuiles en brique, de tuiles 
métalliques (harvey) ou de feuilles d’amiante. Un toit non durable est fait de chaume et de 
bois. La proportion des ménages avec migrants possédant un toit durable est nettement 
supérieure à celle de la moyenne de la population (72pour cent vs 66pour cent). La 
proportion est encore plus élevée parmi les ménages comptant des migrants internationaux 
en comparaison avec ceux qui ont des migrants internes (78pour cent vs 69pour cent).

• Installations sanitaires dans le logement: le ménage a un système d’égouts (toilettes 
à chasse d’eau), des latrines à fosse ou une latrine améliorée à fosse ventilée (VIP). La 
catégorie opposée est celle où les ménages déclarent ne pas avoir de toilettes ou utiliser un 
buisson	ou	des	toilettes	publiques/communes.	Aucune	différence	entre	les	différents	types	
de ménages n’est détectée.

• Électricité:	le	ménage	a	accès	à	l’électricité.	Une	différence	significative	est	constatée	entre	
les ménages comptant des migrants internationaux et ceux qui ont des migrants internes 
(46pour cent vs 34pour cent).

• Système d’adduction d’eau potable: la source d’eau potable est l’eau courante. La 
catégorie opposée est celle où la source d’eau potable est un puits, un puits avec pompe 
manuelle, une source d’eau ou une rivière. De tous les ménages avec migrants, 68pour 
cent ont accès à un système d’adduction d’eau potable, contre 63pour cent pour le total 
des ménages.
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Remarque: A l'exception de la variable «Nombre de pièces par membre du ménage », toutes les variables sont binaires: 
valeur	de	1	si	«oui»	et	de	0	si«non».	Les	statistiques	en	gras	indiquent	un	niveau	de	fiabilité	de	95	pour	cent.

Tableau D.1 Variables utilisées pour calculer l'indice de richesse et comparaison entre la moyenne des ménages 
et les ménages comptant des migrants

• Possession de biens durables (les variables prennent une valeur de 1 si un des membres 
du ménage possèdent les articles correspondants; sinon, la valeur est 0) 

• Téléphones:	 téléphone	 portable,	 smartphone,	 téléphone	 fixe.	 La	 couverture	 des	
téléphones	portables	 est	 très	 élevée	au	 Sénégal.	Des	différences	 importantes	 existent	
entre	les	ménages	de	différents	types.	Les	ménages	comptant	des	migrants	internationaux	
sont plus susceptibles que la moyenne des ménages avec migrants d’avoir un smartphone 
et	un	téléphone	fixe.

• Ordinateurs:	Une	différence	significative	est	constatée	entre	les	ménages	comptant	des	
migrants internationaux et ceux qui ont des migrants internes (46pour cent vs 34pour 
cent).

• Télévision:	 Aucune	 différence	 majeure	 n’est	 constatée	 entre	 les	 différents	 types	 de	
ménages de migrants.

• Radio: Les ménages avec migrants sont plus susceptibles que le ménage moyen de 
posséder un poste radio (65pour cent contre 59pour cent).

• Véhicule	à	moteur	et	vélo:	Aucune	différence	majeure	n’est	constatée	entre	les	différents	
types de ménages de migrants.
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Annexe E - Échelle de l’insécurité alimentaire vécue (FIES)
L’enquête comprend un module spécial sur l’échelle de l’insécurité alimentaire vécue (FIES). 
Le concept et la méthodologie FIES ont été élaborés par la FAO. Le module FIES comprend 
huit questions qui permettent d’évaluer la gravité du manque d’accès des gens à une 
nourriture adéquate:

Sur les 12 derniers mois précédant:

1. Est-ce que vous ou d’autres membres de votre famille étiez inquiets de ne pas avoir assez 
de nourriture en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources? 

2. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage ne pouviez pas 
manger des aliments sains et nutritifs en raison d’un manque d’argent ou d’autres 
ressources?

3. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage ne mangiez que 
quelques sortes d’aliments en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources?

4. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage avez dû sauter un 
repas parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres ressources pour acheter de la 
nourriture?

5. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage avez mangé moins 
que vous ne n’auriez voulu en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources?

6. Y a-t-il eu un moment où votre ménage a manqué de nourriture à cause d’un manque 
d’argent ou d’autres ressources?

7. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage avaient faim mais 
ne mangiez pas parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres ressources pour la 
nourriture?

8. Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage êtes restés sans 
manger pendant une journée entière en raison d’un manque d’argent ou d’autres 
ressources?

Un algorithme prend les données collectées par l’enquête comme intrants et génère une 
échelle continue de 0 à 8, c’est-à-dire du plus bas au plus haut niveau d’insécurité alimentaire. 
L’étalonnage des échelles sur une métrique commune garantit la comparabilité entre les 
pays et les sous-populations. Néanmoins, la comparaison doit être faite en tenant compte 
des	nuances	dans	la	traduction	et	des	différentes	manières	dont	l’insécurité	alimentaire	est	
vécue et gérée dans diverses cultures et systèmes de subsistances.151

15	Pour	plus	d’informations,	veuillez	consulter	le	site	http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/.
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Annexe F - Tests de comparaison des statistiques descriptives

 {Ho: diff = 0 
   Ha: diff ≠ 0 

Les	statistiques	en	gras	indiquent	un	niveau	de	fiabilité	de	95	pour	cent.	

Tableau F.1 Caractéristiques des individus et des ménages - avec migrants ou sans migrants
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Annexe G - Méthodologie des régressions multivariées
Des	régressions	économétriques	sont	effectuées	pour	déterminer	tous	les	facteurs	affectant	
de	 manière	 significative	 la	 probabilité	 qu’un	 individu	 devienne	 un	 migrant,	 un	 migrant	
interne / international / saisonnier, un migrant potentiel ou qu’il soit un migrant de retour. 
L’ensemble des variables explicatives saisit diverses caractéristiques des individus, des 
ménages	et	des	communautés.	Les	vecteurs	de	la	migration	peuvent	être	définis	comme	les	
forces qui provoquent et perpétuent la migration.

Variables personnes á charge

Les résultats sont obtenus à partir de cinq variables binaires qui permettent de déterminer si 
un individu appartient ou non à l’une des catégories suivantes:

• Migrant - a vécu loin du ménage au cours des 12 mois précédant l’enquête. Les migrants 
rentrés au cours de cette période sont inclus dans cette catégorie car ils sont peut-être 
revenus temporairement et la situation socio-économique du ménage au cours des 12 
derniers	mois	avait	toujours	une	influence	sur	leur	migration.

• Migrant interne	-	un	migrant	selon	la	définition	donnée	plus	haut	et	dont	la	destination	
de migration se trouve dans une zone à l’intérieur du territoire sénégalais.  

• Migrant international -	 un	 migrant	 selon	 la	 définition	 donnée	 plus	 haut	 et	 dont	 la	
destination de migration se trouve dans une zone en dehors du territoire sénégalais.   

• Migrant saisonnier - déclaré comme quelqu’un qui migre pour des emplois saisonniers 
ou	pour	étudier	pendant	une	période	fixe	de	moins	de	9	mois	chaque	année.	Les	migrants	
saisonniers peuvent être des migrants internes ou internationaux; par conséquent, 
saisonnier et interne / international ne sont pas des catégories mutuellement exclusives.

• Migrant potentiel - un non-migrant qui exprime sa volonté de migrer.

• Rapatrié - un migrant qui est revenu plus ou moins de 12 mois avant l’enquête.

Si les individus correspondent à ces catégories, les variables binaires prennent une valeur de 
1; sinon, elles prennent une valeur de 0.

Les variables explicatives saisissent les caractéristiques individuelles et les caractéristiques des 
ménages. Elles sont utilisées dans les régressions multivariées pour expliquer la propension 
à l’émigration et la probabilité de retour. Ces variables sont essentiellement celles qui 
sont	présentées	dans	 les	 sections	5	et	6	et	qui	offrent	des	 statistiques	descriptives	 sur	 les	
corrélations univariées. L’inclusion d’une variable indépendante dans une régression ou une 
autre dépend de sa pertinence pour expliquer le type de migration étudié.

Variables des caractéristiques individuelles:

• Sexe: masculin ou féminin. Le fait d’être une femme devrait avoir une corrélation négative 
avec la probabilité d’être un migrant - comme le suggèrent les statistiques descriptives de 
la section 5 Groupe d’âge:	≤	15,	15–24,	25–34,	35–44,	45–54,	55–64	et	≥	65	(en	adoptant	
la	classification	commune	des	groupes	d’âge	à	10	ans	d’intervalle	du	DESA).	Dans	le	cas	
du Sénégal, une plus grande propension à la migration est attendue parmi les jeunes, en 
particulier ceux qui sont âgés de 20 à 34 ans, comme le montre le dernier recensement 
de la population RGPHAE de 2013. De nombreuses études sur les déterminants de la 
migration prennent uniquement en compte le groupe d’âge des adulte161afin	de	saisir	
les déterminants de la décision de migrer (une décision qui ne peut être prise que par des 
personnes d’âge adulte). En revanche, la présente étude prend en compte tous les groupes 
d’âge, car le but est de saisir la propension à migrer et pas seulement la décision. De plus, 
une décision de migrer peut être prise au niveau des ménages selon la nouvelle économie 
de la migration de main-d’œuvre (NELM), et pas seulement au niveau individuel. Comme 
dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, le placement d’enfants est répandu 
au Sénégal (Beck et al., 2015): les enfants sont envoyés vivre dans une famille d’accueil 

16 L’âge adulte est généralement supérieur ou égal à 18 ans, mais il peut varier légèrement en fonction de la loi du pays.
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qui a de meilleurs moyens pour élever les enfants ou qui a besoin de main-d’œuvre pour 
effectuer	 les	 tâches	 domestiques.	 Le manque d’infrastructures scolaires dans les zones 
rurales est une autre raison potentielle pour envoyer des enfants. Le groupe âgé de moins 
de	 15	 ans	 est	 défini	 comme	 base	 pour	 la	 variable	 d’âge	 car	 il	 comprend	 le	 plus	 grand	
nombre d’observations, ce qui pourrait contribuer à réduire l’erreur-type et la largeur de 
l’intervalle	de	confiance	des	autres	coefficients	de	catégorie.	Les	jeunes	adultes	de	15	à	24	
ans devraient être les plus susceptibles de migrer. Les études existantes à Matam et Kaolack 
montrent que la migration peut être considérée comme un «rite de passage» de l’enfance 
à l’âge adulte, aidant les jeunes à construire leur identité.172

• Situation matrimoniale: Célibataire; marié en monogamie; marié en polygamie; veuf 
(veuve), séparé(e) ou divorcé(e); et les informations non pertinentes pour les personnes 
âgées de moins de 15 ans.

• Ethnicité: Pular; Wolof/Lébou; Sérer; et les autres groupes ethniques. Étant donné que le 
groupe ethnique des migrants est celui de leur population d’origine - comme le montre la 
section	5	-	cette	caractéristique	ne	devrait	pas	avoir	d’effet	significatif	sur	les	chances	de	
devenir un migrant.

• Éducation: pas d’éducation; école primaire; école secondaire; collège; et études supérieur. 
La variable éducation est basée sur le niveau d’éducation le plus élevé que l’individu a 
atteint. Selon le dernier recensement de la population RGPHAE 2013, les migrants sont 
concentrés aux deux extrêmes: pas d’éducation du tout et études supérieur.

• Aînée de la famille: enfanté (ou non) par le chef de ménage. Cette variable binaire 
devrait augmenter la probabilité qu’un individu participe à la migration pour des 
raisons économiques. Les enfants les plus âgés sont généralement censés aider le chef de 
ménage	à	améliorer	les	moyens	d’existence	de	la	famille.	Ce	facteur	affecte	de	manière	
significative	 la	migration	au	Sénégal	 (Chort,	De	Vreyer	et	Zuber,	2017)	et	au	Mexique	
(Bratti, Fiore et Mendola, 2016).

• Statut d’emploi: inactif; sans emploi; employé; et suivant des études. Cette variable 
composite combine le statut d’emploi et le secteur d’activité. Dans le statut d’emploi, 
les professions sont regroupées en six secteurs: emploi agricole; préparation de produits 
alimentaires; vente de produits agricoles; emploi non agricole; professionnels; et 
autres.	La	définition	de	cette	variable	et	 la	méthodologie	utilisée	pour	 l’élaborer	sont	
détaillées à l’annexe B. Selon Herrera et Sahn (2013), le chômage est l’une des principales 
causes de la migration des jeunes au Sénégal. Des informations sur l’emploi et le statut 
d’emploi des migrants avant la migration peuvent être obtenues; cependant, les mêmes 
informations ne sont pas disponibles pour les non-migrants (c’est-à-dire bien que nous 
connaissions l’emploi actuel de toutes les personnes, nous ne connaissons pas l’emploi 
des non-migrants au cours de la période précédant le départ des migrants). De plus, 
étant	donné	que	 les	personnes	migrent	à	différents	moments,	 il	n’est	pas	possible	de	
faire une comparaison entre migrants et non-migrants en termes d’emploi avant le 
départ des migrant. En outre, le statut actuel d’emploi des migrants est davantage un 
résultat qu’une cause de la migration. Cette variable du statut actuel d’emploi est exclue 
de la régression des «migrants au cours des 12 mois précédant l’enquête» et entre dans 
la régression des «migrants potentiels».

Variables des caractéristiques des ménages:

• Taille du ménage (y compris avec les migrants): devrait avoir un impact positif sur les 
chances de migrer. Pour la plupart des ménages de l’enquête, l’agriculture est la principale 
activité	 économique,	 et	 les	 périodes	 difficiles	 de	 culture	 et	 de	 récolte	 peuvent	 être	
caractérisées par des pénuries de main-d’œuvre, auquel cas, laisser partir un membre valide 
peut ne pas être préférable. Cette contrainte n’existe pas chez les ménages plus grands qui 
ont donc tendance à avoir plus de membres migrants.

• Nombre d’enfants de moins de 15 ans dans le ménage: représente un facteur d’attraction 
de la migration de retour.

17 Guèye, SB (sd) Migration et Développement: Sénégal: La migration des jeunes et le développement régional dans la croissance économique du Séné-
gal. Diaspora en ligne, dernière consultation sur http://diasporaenligne.net/?p=1621 en février 2019.
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• Nombre de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont dans le ménage: représente une 
raison pour laquelle les migrants reviennent car ils doivent assumer leurs responsabilités 
familiales.

• Proportion des membres du ménage âgés de 15 ans ou plus et exerçant une activité 
agricole: un indicateur indirect de l’intensité des activités agricoles du ménage. L’impact 
des activités agricoles du ménage sur la migration n’est pas clair.183 Il pourrait être positif 
car dans le contexte où les rendements agricoles sont volatils, la migration représente un 
outil potentiel pour mitiger le risque lié à la source de revenu unique. Le signe des impacts 
peut	varier	selon	les	types	de	migration.	La	diversification	des	revenus	et	le	besoin	de	main-
d’œuvre	saisonnière	pourraient	être	à	l’origine	de	l’effet	positif	de	l’intensité	agricole	des	
ménages sur la propension à migrer de façon saisonnière, tandis que le besoin de main-
d’œuvre dans l’agriculture pourrait réduire la motivation pour une migration à long 
terme et sur de longues distances. De plus, si les ménages exerçant des activités agricoles 
génératrices de revenus ont tendance à être à la traîne en termes de richesse par rapport 
aux ménages engagés dans les secteurs secondaire et tertiaire, cela pourrait dissuader 
leurs membres de participer à la migration à longue distance qui est généralement plus 
coûteuse.	 La	 direction	 de	 l’effet	 -	 à	 savoir	 si	 la	 migration	 influence	 l’engagement	 des	
ménages	dans	l’agriculture	ou	si	 l’intensité	de	l’agriculture	affecte	la	décision	de	migrer	
est	difficile	à	déterminer	á	priori	si	l’on	ne	dispose	pas	de	données	de	panel	ou	des	bons	
instruments. 

• Le niveau de richesse: désigne l’accumulation de richesses à long terme et est moins volatile 
que le revenu annuel, donc plus précis pour évaluer le niveau de bien-être d’un ménage. Le 
niveau de richesse est un indice composite élabore en utilisant le PCA basé sur des variables 
fortement corrélées de façon colinéaire: la qualité du logement, l’accès aux équipements 
de base et la possession de biens durables. La méthodologie d’élaboration de cette variable 
est	détaillée	à	l’annexe	D.	Bien	que	le	revenu	des	ménages	puisse	avoir	un	effet	ambigu	sur	
la décision de migrer, l’incidence de la migration internationale devrait être nettement 
plus élevée dans les familles aisées. La régression inclut également les termes quadratiques 
de l’indice de richesse. L’objectif est d’évaluer si la migration suit un relation en forme de U 
inversé avec la richesse.194 Si tel est le cas, les termes linéaire et quadratique devraient tous 
deux	être	statistiquement	significatifs,	avec	un	signe	positif	pour	 le	premier	et	un	signe	
négatif pour le second. La transformation logarithmique du niveau de richesse est utilisée 
pour réduire la taille du terme quadratique.

• Proportion de ménages avec migrants dans la zone de vie du PSU: un proxy pour le 
lien avec un réseau de migrants. Il a été largement démontré dans la littérature que le 
réseau	de	migrants	réduit	à	la	fois	les	coûts	liés	au	processus	de	migration	et	les	difficultés	
d’installation dans les zones de destination (Beine, Docquier et Ozden, 2015; McKenzie 
et Rapport 2010). Plus la proportion de ménages avec migrants qu’une personne peut 
connaître est élevée, plus la personne a de chances de devenir un migrant.

• Avoir un ancien migrant dans la famille: cette variable binaire indique que le ménage 
compte ou non au moins un membre et/ou des parents proches (grands-parents, parents 
et frères et sœurs du chef de ménage et de son conjoint) qui ont migré dans le passé. Cette 
variable	devrait	exercer	un	effet	de	réseau	similaire	facilitant	la	migration.

• Proximité de la frontière internationale (en minutes): capture la distance jusqu’à la 
destination potentielle. Une distance plus courte jusqu’à la frontière internationale la plus 
proche devrait avoir un impact positif sur la propension à la migration.

• Région:	Kaolack	ou	Matam.	Cette	variable	absorbe	les	effets	fixes	induits	par	les	différences	
socio-économiques régionales. En outre, la chance d’être un migrant international devrait 
être fortement associée à la zone d’origine de Matam.

Un certain nombre de variables se trouvent dans la littérature mais ne sont pas incluses dans 

18	L’intensité	des	activités	agricoles	pourrait	également	être	reflétée	par	la	part	de	l’agriculture	dans	le	revenu	annuel.	Cette	variable	a	été	élaborée	et	
utilisée dans la section 6. Cependant, il y a un grand nombre de valeurs manquantes (les données sur tous les types de revenus manquent pour 6,8pour 
cent de tous les ménages de l’échantillon) qui ne sont donc pas incluses dans les régressions de la propension à migrer.
19 La relation entre migration et revenu est largement documentée sous la forme d’un U inversé. La propension à la migration est relativement faible 
chez les pauvres; elle augmente jusqu’à un certain niveau à mesure que le revenu croit, puis elle redescend. Pour une revue complète de la littérature sur 
ce sujet, voir Clemens (2014).
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les régressions. Par exemple, les informations sur le chef de ménage sont généralement 
utilisées pour décrire l’environnement familial d’un individu. Cependant, ces informations 
sont	influencées	par	la	migration.	Par	exemple,	dans	de	nombreux	contextes	ruraux,	étant	
donné que, de manière générale, les hommes migrent plus que les femmes, le chef du 
ménage auquel appartient le migrant a tendance à être une femme plutôt qu’un homme. 
D’autres caractéristiques du ménage, telles que la taille (y compris avec les migrants) 
et	 le	 niveau	 d’éducation,	 sont	 également	 directement	 affectées	 par	 le	 départ	 d’une	
personne. Nous avons décidé de ne pas utiliser les informations sur le chef de ménage et 
de construire toutes les variables des caractéristiques du ménage en incluant les migrants. 
Les conditions socioéconomiques locales et la satisfaction individuelle à l’égard des services 
ou	 des	 équipements	 collectifs	 devraient	 en	 général	 influer	 sur	 la	 décision	 de	 migrer	
(Beauchemin et Schoumaker, 2005; Dustmann et Okatenko, 2014). Cependant, l’enquête n’a 
malheureusement pas recueilli de telles informations; cette dimension sera partiellement 
saisie	 à	 l’aide	 d’effets	 fixes	 régionaux.	 La	 littérature	 montre	 également	 que	 la	 pauvreté	
relative (c’est-à-dire le statut économique du ménage dans la communauté) peut avoir un 
impact sur la décision d’émigrer (Stark et Taylor, 1991). Cependant, le suréchantillonnage 
des ménages avec migrants combiné au manque d’informations sur la répartition complète 
des revenus de chaque communauté rend impossible la construction de l’indice de pauvreté 
relative.

Évaluateurs

Étant donné que toutes les variables dépendantes sont binaires, le model Probit est utilisé 
ici. Plus précisément, la probabilité qu’un individu i soit un migrant (interne/international/ 
saisonnier/potentiel/retour) 𝑀𝑖 prend deux valeurs, 0 et 1:

La probabilité que 𝑀𝑖 = 1 est une fonction des variables indépendantes:

En considérant que F est la fonction de distribution cumulative (CDF) de la distribution 
normale standard. La variable de migration est déterminée par:

𝑀𝑖 = 𝛽0  + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝛽ℎ𝑋ℎ + 𝜀

en considérant que 𝑋𝑖 est l’ensemble des caractéristiques individuelles, Xh est l’ensemble des 
caractéristiques du ménage, 𝛽𝑖 et 𝛽ℎ	sont	les	coefficients	attachés	respectivement	á	𝑋𝑖 et 𝑋ℎ, 
𝛽0  est l’ordonnée à l’origine et 𝜀 est le terme d’erreur.

Des poids d’échantillonnage des ménages sont appliqués dans toutes les régressions. Le calcul 
des poids est détaillé à l’annexe A. Pour corriger le problème potentiel d’hétéroscédasticité, 
différents	niveaux	de	regroupements	sont	testés:	pas	de	regroupement;	et	regroupement	au	
niveau des villages, des communes et des départements. Les résultats produisent des erreurs 
standard similaires et l’option pas de regroupements est donc sélectionnée.

Problèmes d’endogénéité

Les relations hautement endogènes entre la décision de migrer et la richesse et d’autres 
variables explicatives remettent en cause l’établissement de la causalité. Trois problèmes 
d’endogénéité	qui	pourraient	biaiser	l’estimation	standard	ont	été	identifiés:

• Causalité inversée:	effet	(positif	ou	négatif)	du	niveau	de	richesse	d’une	famille	sur	les	
chances	qu’un	ménage	envoie	un	migrant	et	l’effet	inverse	potentiel	d’avoir	un	migrant.	
La	 migration	 impacte	 la	 richesse	 d’un	 ménage	 par	 différents	 canaux,	 notamment:	
les transferts monétaires et/ou de biens en nature; la transmission de connaissances 
génératrices de revenus; et la réduction du nombre de personnes à charge et/ou 
de membres contributeurs dans le ménage. D’autres variables explicatives peuvent 
être	 influencées	 par	 la	 migration,	 par	 exemple:	 l’intensité	 des	 activités	 agricoles;	
l’investissement dans l’éducation; et le choix de fécondité. Le NELM soutient que la 



55

migration	 fait	partie	de	 la	 stratégie	de	diversification	des	 revenus	d’un	ménage	pour	
faire face à la nature aléatoire de la production agricole; par conséquent, les ménages 
ayant une intensité plus élevée d’activités agricoles auraient une plus grande probabilité 
d’avoir un migrant. Cependant, il est prouvé que les ménages dont les membres 
participent à la migration réduisent considérablement leur production agricole (Adaku, 
2013; Li et Tonts, 2014; Black, 1993), ou au contraire, ils améliorent les activités agricoles 
(Gray et Bilsborrow, 2014; Taylor, Rozelle et de Brauw, 2003).

• Biais de sélection: tendance d’un ménage à se choisir lui-même pour la migration. 
L’hypothèse d’une participation aléatoire à la migration est improbable si les ménages 
qui	devraient	subir	les	effets	négatifs	de	la	migration	sont	peu	susceptibles	de	choisir	de	
migrer, et si leurs revenus ou réserves dépassent les revenus potentiels pouvant résulter 
de la migration. Par conséquent, la variable de résultat de la migration ou de la non-
migration n’est pas observée en raison de la sélection non aléatoire de la migration.

• Biais des variables omises:	 caractéristiques	 inobservables.	 Ceux-ci	 peuvent	 différer	
considérablement entre les ménages de non-migrants, les  ménages de migrants internes 
et les ménages de migrants internationaux. Ils comprennent un comportement à risque, 
l’optimisme et la motivation inhérents. La non-capture de ces caractéristiques non 
observables pourrait biaiser les estimations. 

Comme	l’enquête	n’est	pas	un	panel,	il	n’est	pas	possible	d’utiliser	les	effets	fixes	des	ménages	
pour	contrôler	le	biais	de	la	variable	omise	ou	de	la	variable	du	revenu	décalé	afin	d’expliquer	
le biais de causalité inverse. L’enquête contient très peu d’informations sur la pré-migration, 
à l’exception du statut professionnel du migrant et de ses activités avant le départ.

En	reconnaissant	ce	défi	empirique,	l’objectif	est	de	trouver	une	méthodologie	qui	pourrait	
absorber partiellement le biais d’endogénéité entre la migration et le niveau de richesse. (À 
l’annexe H, il sera démontré que la valeur de substitution de l’intensité agricole sera sans 
doute supprimée en raison de sa forte corrélation avec la variable de richesse.) Pour résoudre 
le problème de causalité inverse, une méthode de variable instrumentale pourrait être mise 
en	œuvre,	impliquant	l’identification	d’un	instrument	qui	n’affecte	la	migration	que	par	son	
impact local sur la richesse. L’intensité des précipitations est largement utilisée comme un 
instrument dans la littérature (Alem, Maurel et Millock, 2016; Rose, 2001); elle est censée 
affecter	le	choc	de	revenus	locaux.	Cependant,	étant	donné	que	l’enquête	couvre	une	zone	
géographique limitée et non un territoire national plus large, le choc météorologique a 
tendance	à	être	spatialement	corrélé	et	n’offre	pas	beaucoup	de	variations.

La stratégie adoptée consiste à trouver un niveau de richesse hypothétique lorsque les ménages 
n’ont pas de migrant et ne reçoivent pas de transferts monétaires. Cette méthodologie est 
inspirée de celle qui est utilisée dans Konseiga (2006).205Le niveau de richesse hypothétique 
est estimé sur la base de l’échantillon de 228 ménages qui n’ont jamais eu de membre migrant 
et n’ont reçu aucun envoi de fonds au cours des 12 mois précédant l’enquête.216Les variables 
explicatives sont:

• Le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans: saisit le nombre de membres à charge 
qui sont supposés ne pas apporter une contribution majeure aux activités génératrices de 
revenus du ménage.

• Niveau d’éducation du chef de ménage: conçu pour saisir l’accès du ménage aux activités 
génératrices de revenus et sa capacité à les gérer. En raison de la petite taille de l’échantillon, 
la catégorie des chefs de ménage ayant fait des études supérieures comprend un très petit 
nombre d’observations. Pour cette raison, la variable continue du niveau d’éducation en 
années est utilisée à la place de la variable d’éducation avec cinq groupes catégoriels.

• Situation matrimoniale du chef de ménage: devrait être un bon indicateur de la richesse 
du ménage. Le mariage polygame est très courant au Sénégal, en particulier chez les 
hommes plus riches qui peuvent se permettre d’avoir plusieurs femmes.

20 Konseiga (2006) utilise la procédure d’estimation en deux étapes de Heckman pour corriger le biais de sélection. L’argument ici est que les ménages ne 
choisissent	pas	eux-mêmes	de	migrer	s’ils	perçoivent	que	le	bénéfice	net	de	la	migration	est	inférieur	au	bénéfice	qu’il	est	possible	de	tirer	lorsque	l’on	
ne migre pas. Konseiga (2006) estime les revenus dans les deux cas. L’écart de revenu qui en résulte est ensuite utilisé pour expliquer la probabilité de 
migration saisonnière.
21 Les questions sur la réception des envois de fonds concernent uniquement les 12 derniers mois.
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• Trois variables agricoles: proportion des membres de la famille âgés de 15 ans ou plus et 
qui s’activent dans l’agriculture; taille des terres agricoles (en ha); et nombre de variétés 
de cultures et de bétail. Ces variables représentent l’intensité des activités agricoles et de 
la production agricole. Selon les statistiques descriptives, les ménages plus engagés dans 
l’agriculture devraient être moins riches.

• Proximité (en minutes) des transports en commun: un proxy pour l’accès au réseau de 
transport, qui pourrait faciliter la génération de revenus en réduisant le temps d’accès 
au travail ou au marché. De plus, les familles aisées peuvent choisir de vivre dans des 
endroits	offrant	un	meilleur	accès	aux	services.

• Effet fixe régional: absorbe toutes les variations régionales qui conduisent à des niveaux 
de	richesse	différents.

Le schéma type est le suivant:

En considérant 𝑊0 
h comme le niveau de richesse des ménages ℎ qui n’ont jamais eu de 

migrants et n’ont pas reçu de transferts de fonds au cours des 12 mois précédant l’enquête, 

𝑍0 
j est la liste des variables indépendantes expliquant le niveau de richesse comme mentionné 

précédemment, 𝛼0  est l’interception et 𝜖	le	terme	d’erreur.	Les	coefficients	𝛼𝑗 sont estimés à 
partir de l’échantillon de ménages sans migrants.

Le	coefficient	𝛼j et l’ordonnée à l’origine 𝛼j sont ensuite estimés à l’aide des moindres carrés 
ordinaires (OLS). En utilisant 𝛼0  et 𝛼𝑗 qui sont estimés, le niveau de richesse attendu est calculé; 
c’est le niveau de richesse hypothétique dans le cas de zéro migrant et zéro envoi de fonds: 

Le	tableau	G1	présente	 les	résultats	de	 la	régression	OLS.	Les	signes	de	tous	 les	effets	des	
variables explicatives sur le niveau de richesse sont comme prévu. Plus le nombre d’enfants 
âgés de moins de 15 ans est élevé, plus le niveau de richesse du ménage est faible. Le niveau 
d’instruction	du	 chef	de	ménage	affecte	positivement	 le	niveau	de	 richesse.	 Comparé	 au	
statut de célibataire, le fait d’être marié prédit positivement le niveau de richesse. La 
situation de mariage polygame du chef de ménage a la plus forte corrélation avec la richesse 
de la famille. Parmi les trois variables mesurant l’intensité des activités agricoles, seule la 
taille	des	terres	agricoles	a	un	effet	négatif	significatif.	Plus	il	faut	de	temps	pour	atteindre	
les transports publics, plus le niveau de richesse est bas; cependant, cette variable n’est 
pas	statistiquement	significative.	Enfin,	la	région	dans	laquelle	vit	la	famille	n’a	pas	d’effet	
significatif	sur	la	richesse	du	ménage.	La	deuxième	régression	ne	comprend	que	les	variables	
significatives	de	la	première	régression.	Leurs	coefficients	estimés	sont	ensuite	utilisés	pour	
prédire le niveau de richesse du ménage avec des migrants. Ce niveau de richesse prévu, 
qui	ne	devrait	pas	être	influencé	par	la	migration,	est	utilisé	pour	corriger	en	partie	le	biais	
d’endogénéité.	Les	coefficients	utilisés	pour	calculer	cette	variable	sont	estimés	sur	la	base	
d’un petit sous-échantillon, puis appliqués à l’ensemble de l’échantillon. Pour cette raison, á 
chaque fois que cette variable est incluse dans une régression, une estimation de la variance 
Jackknife est utilisée pour obtenir des erreurs standard non biaisées. L’existence de poids 
d’échantillonnage implique la génération de poids échantillonnés pour chaque échantillon. 
La méthodologie de reproduction des poids d’échantillonnage est détaillée à l’annexe A. 
Néanmoins, cette étude ne peut pas prétendre traiter pleinement le biais d’endogénéité. Par 
conséquent,	les	résultats	ne	sont	pas	interprétés	en	termes	d’effets	marginaux.



57

Tableau G.1 Richesse prévue pour l’échantillon de ménages sans migrants et sans envois de 
fonds - estimation OLS

Remarque: Les niveaux de base dans les régressions sont les suivants: Situation matrimo-
niale du chef de ménage = célibataire; Région = Kaolack. 
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Annexe H - Résultats des régressions multivariées
Les facteurs déterminants de la migration par la méthode des régressions multivariées

Les tableaux H1 et H2 présentent une estimation des résultats de la propension à la migration 
(colonnes 1–2), interne (colonnes 3–4) ou international (colonnes 5–6) ou saisonnière 
(colonnes 7–8), au cours de la période de 12 mois précédant l’enquête. Pour chaque type 
de	migrant,	 les	 colonnes	 impaires	 correspondent	 à	 la	 spécification	 avec	 uniquement	une	
variable	linéaire	de	l’indice	de	richesse	et	les	colonnes	paires	correspondent	à	la	spécification	
avec des variables de richesse linéaires et quadratiques. Les tableaux H1 et H2 présentent 
les estimations Probit, respectivement, avant et après la correction du biais d’endogénéité 
(en utilisant l’indice de richesse prédit au lieu de l’indice réel). La part des membres de la 
famille âgés de plus de 15 ans et engagés dans l’agriculture est incluse dans les régressions 
du tableau H1 et exclue du tableau H2 pour la raison expliquée au paragraphe suivant. Pour 
les	migrants	 saisonniers,	 le	nombre	d’observations	est	 insuffisant	pour	calculer	 les	erreurs	
types de Jackknife; par conséquent, les régressions (7) et (8) du tableau H1 sont incluses dans 
le	tableau	H2	pour	simplifier	la	comparaison	entre	les	catégories	de	migrants.

Le tableau H1 montre que la proportion de membres de la famille âgés de 15 ans ou plus 
et	travaillant	dans	l’agriculture	affecte	négativement	la	propension	à	être	migrant,	migrant	
interne et migrant international. L’impact positif est limité aux migrants saisonniers, ce qui 
est conforme au fait (voir section 6) que les ménages ayant des migrants saisonniers ont 
tendance à avoir des activités agricoles plus intensives. Globalement, le résultat n’indique 
pas	un	fort	effet	d’une	stratégie	de	diversification	des	risques,	selon	laquelle	une	implication	
accrue dans l’agriculture induit la migration. De plus, l’hypothèse selon laquelle un besoin de 
main-d’œuvre élevé causé par une production agricole intense réduit le risque de migration 
à longue distance est valable, car nous avons démontré dans la section 6 que l’intensité 
agricole est très faible parmi les ménages avec migrants internes et internationaux par 
rapport	aux	ménages	avec	migrants	saisonniers.	En	revanche,	l’effet	négatif	plus	prononcé	
sur la migration coïncide avec le fait qu’une intensité agricole plus élevée est généralement 
constatée chez les familles moins aisées. Ainsi, les niveaux de richesse et d’intensité agricole 
sont	très	probablement	des	coefficients	négatifs

Le tableau H2 présente la régression lorsque: la variable d’intensité agricole est supprimée; 
et l’indice de richesse est remplacé par l’indice de richesse hypothétique, qui correspond à 
la situation dans laquelle les ménages n’ont pas de migrants et ne reçoivent pas non plus 
des	envois	de	fonds.	L’effet	positif	du	niveau	de	richesse	sur	les	chances	d’être	un	migrant	
international	 n’a	 été	que	 légèrement	 significatif.	 Les	 termes	 linéaires	 et	quadratiques	de	
l’indice	de	richesse	ne	sont	significatifs	nulle	part	dans	les	régressions.
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Tableau H.1 Propension à être un migrant, migrant interne / international / saisonnier au 
cours des 12 mois précédant l’enquête - estimation Probit

Remarque: Les niveaux de base dans les régressions sont: Sexe = Masculin; Groupe d’âge= 
< 15; Situation matrimoniale = Âge < 15 - non pertinent; Ethnicité= Autres ethnies; Groupe 
d’éducation= Pas d’éducation; Enfant le plus âgé du chef de ménage= Non; Ancien migrant 
dans la famille= Non; Région= Kaolack.
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Tableau H.2 Probabilité de devenir migrant, migrant interne/international/saisonnier au 
cours des 12 mois précédant l’enquête - Probit - Correction pour l’endogénéité - avec esti-
mation de la variance Jackknife

Remarque: Les niveaux de base dans les régressions sont les suivants: sexe = masculin; 
Groupe d’âge = <15; Situation matrimonial = Âge 15 - sans objet; Ethnicité = Autres ethnies; 
Groupe d’éducation = aucune éducation; Enfant aîné du chef de ménage = Non; Existence 
d’anciens migrant dans la famille = Non; Région = Kaolack. Pour les migrants saisonniers, 
le	nombre	d’observations	est	insuffisant	pour	calculer	les	erreurs	types	de	Jackknife;	par	
conséquent, les régressions (7) et (8) du tableau H1 sont incluses dans le tableau H2 pour 
simplifier	la	comparaison	entre	les	catégories	de	migrants.
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Facteurs déterminants de la migration à partir du modèle de régression multivariée

Des	 régressions	 similaires	 sont	 effectuées	 pour	 estimer	 la	 probabilité	 qu’un	 non-migrant	
développe une volonté de migrer. L’échantillon est limité aux non-migrants, à l’exclusion 
de ceux qui ont été migrants à un moment donné. Par conséquent, les résultats sont une 
comparaison entre tous les non-migrants et ceux d’entre eux qui souhaitent migrer. L’autre 
différence	est	qu’il	est	possible	d’évaluer	l’impact	de	la	situation	socio-économique	actuelle	
d’un individu sur son intention de migrer, y compris sa situation professionnelle actuelle et le 
niveau de richesse du ménage, sans se préoccuper de la question de l’incohérence temporelle 
entre les événements.

Tableau H.3 Probabilité d’être un migrant potentiel (non-migrants qui ont exprimé le désir 
de migrer) - estimation Probit
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Remarque: Les niveaux de base dans les régressions sont les suivants: sexe = masculin; 
Groupe d’âge = <15; Situation matrimoniale = Âge 15 - sans objet; Ethnicité = Autres 
ethnies; Groupe d’éducation = aucune éducation; Enfant aîné du chef de ménage = Non; 
Existence d’anciens migrant dans la famille = Non; Région = Kaolack.
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Facteurs déterminants de la migration à partir du modèle de régression multivariée

Pour	identifier	les	déterminants	de	la	migration	de	retour	dans	les	régressions	multivariées,	
l’échantillon est limité aux individus qui sont actuellement des migrants ou qui ont été 
migrants dans le passé. Par conséquent, la propension au retour est tirée de la comparaison 
entre les migrants de retour et les migrants actuels. En plus de l’ensemble des variables 
explicatives présentées précédemment, les régressions dans cette section incluent un facteur 
d’attraction supplémentaire de la migration de retour qui est le nombre de personnes âgées 
de plus de 65 ans dans le ménage. Le tableau H4 présente les résultats de l’estimation Probit. 
Dans les colonnes 1 à 2, la variable expliquée concerne les anciens migrants, quel que soit 
le moment du retour. Les données des colonnes 3 à 4 visent à expliquer uniquement la 
propension au retour de ceux qui sont revenus plus de 12 mois plus tôt.

Tableau H.4 Probabilité que l’individue soit un migrant de retour - Modèle probit.
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Remarque: Les niveaux de base dans les régressions sont les suivants: sexe = masculin; 
Groupe d'âge = <15; Situation matrimoniale = Âge 15 - sans objet; Ethnicité = Autres 
ethnies; Groupe d'éducation = aucune éducation; Enfant aîné du chef de ménage = Non; 
Emploi pendant la migration = inactif; Région = Kaolack.





Bien	que	les	flux	migratoires	en	provenance	des	zones	rurales	
soient un phénomène courant dans la plupart des pays en 
développement, nous possédons peu d’informations sur 
leur dynamique et leurs facteurs déterminants. En 2017, la 
FAO et l’Agence nationale sénégalaise de la statistique et 
de la démographie (ANSD) ont réalisé une enquête auprès 
des ménages dans deux régions rurales du Sénégal dans 
le but de générer des informations sur les phénomènes 
migratoires en milieu rural. L’enquête a été menée auprès 
de 1 000 ménages vivant dans les 67 districts ruraux de 
recensement des régions de Kaolack et Matam.

Ce rapport présente les résultats tirés de la collecte de 
données. Il met en lumière les caractéristiques, les schémas 
et les vecteurs de la migration rurale dans ces deux régions 
du Sénégal. 
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