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Partir ou rester,  
telle est la question 

 
Rencontres avec des migrants sénégalais, maliens et mauritaniens 

 
 

 
 
Dans le Bassin du fleuve Sénégal, il n’est pas rare de trouver des villages dont 10 à 20% de la population 
vivent à l’étranger, le plus souvent en Europe (surtout en France, mais aussi en Espagne) ou aux Etats-
Unis. Chez les Soninkés, une des principales ethnies de la région, l’émigration constitue une véritable 
tradition, qui remonte très loin dans l’histoire. Le voyage est considéré comme une expérience initiatique, 
une sorte d’«école de la vie». 
 
A partir du milieu du XXe siècle, le phénomène change de nature, tout en s’amplifiant et en s’étendant à 
d’autres ethnies. L’émigration répond alors le plus souvent à une nécessité urgente: chercher de 
nouveaux moyens de subsistance pour sortir sa famille du besoin, voire de la misère Les migrants se 
tournent d’abord vers les pays d’Afrique centrale puis, avec la fin du régime colonial en 1960, vers la 
France. 
 
Dans la première moitié des années 1970, une terrible sécheresse frappe l’Afrique de l’ouest, provoquant 
une vague considérable de départs. Les migrants gagnent généralement Paris, où ils se retrouvent entre 
gens du même village, reproduisant presque à l’identique le fonctionnement de la communauté; ainsi les 
ressortissants de chaque localité se dotent-ils d’un «chef du village», comme dans leur pays d’origine. 
Depuis la France, les migrants aident financièrement leurs familles par le biais de mandats postaux ou 
d’achat de vivres auprès de commerçants du village, et doivent pour cela se serrer la ceinture au 
maximum. Leurs conditions de vie sont souvent très difficiles, dans des foyers insalubres et surpeuplés. 
Petit à petit, les émigrés se cotisent aussi pour développer les infrastructures de leur village, en 
particulier les mosquées, les dispensaires et les écoles. 
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La mosquée de Djimbé (Sénégal) 

 
Au regard du coût de la vie dans le Bassin du fleuve Sénégal, les ressources financières générées par les 
émigrés sont considérables. Aujourd’hui encore, les transferts d’argent qu’ils effectuent sont même 
largement supérieurs au montant de l’aide au développement destinée à leur pays d’origine. Outre l’achat 
de vivres, cette nouvelle manne amène les migrants et leurs familles à se doter d’équipements 
«modernes» : maisons en ciment, télévisions, voitures, etc. Ce phénomène confère aux migrants un 
prestige considérable, suscitant l’envie des autres familles. A l’impératif de subsistance se mêle donc de 
plus en plus, comme moteur de l’émigration, une forme de pression sociale. 
 
Aujourd’hui, avec le net durcissement des politiques migratoires européennes - et française en particulier 
-, l’émigration devient de plus en plus difficile. Pour gagner l'Europe, les candidats au départ doivent le 
plus souvent faire la traversée en pirogue entre l’Afrique et l’Espagne. Un voyage cauchemardesque qui 
peut durer des jours, voire des semaines, et qui se termine fréquemment par le naufrage, et la mort. 
Même s’ils arrivent à bon port, les migrants ne sont pas pour autant tirés d’affaire : nombre d’entre eux 
seront refoulés à leur arrivée en Espagne. Les plus chanceux trouveront un emploi «au noir» et resteront 
en Europe, tout en sachant qu’ils peuvent être arrêtés d’un moment à l’autre, puis refoulés. Pendant le 
temps que durera leur séjour, ils ne pourront pas revoir leur famille restée au pays.  
 
Petit à petit, ces difficultés semblent provoquer un ralentissement sensible du phénomène de l’émigration, 
même s’il n’existe pas de chiffres fiables sur la question. D’où la nécessité de mener une réflexion sur 
l’avenir : comment préparer la population à faire face au tarissement des ressources financières des 
migrants, dont elle est devenue largement dépendante ? La réponse réside sans doute en bonne partie 
dans le développement des activités agricoles, clef de voûte de la société et de l’économie du Bassin du 
fleuve Sénégal. De nombreux migrants sont ainsi revenus au pays afin de donner un nouveau souffle au 
travail de la terre, ainsi qu’aux activités qui y sont liées. Quatre d’entre eux, qui se sont pour la plupart 
rencontrés à Paris, relatent ici leur expérience et se penchent sur les effets de l’émigration. 
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I. Entretiens avec d’anciens migrants 
 

«Je suis parti pour sortir mon père de la misère» 
 

 
 

Ibrahima Thioye vit à Melgué, un village mauritanien de la commune de Baediam, dont il 
a été le maire jusqu'en 2006. Il a passé plus de vingt ans de sa vie en France.  
 
Quand et dans quelles circonstances avez-vous quitté la Mauritanie pour émigrer? 
Je suis issu d’une famille très pauvre au sens propre du terme africain. Mon père était un infirme, mon 
grand frère est parti dans une école coranique, ce qui a fortement réduit la main d’œuvre. Mon père n’a 
jamais cultivé suffisamment pour nourrir la famille plus de six mois par an. Alors que j'avais 16 ou 17 
ans, il y a eu une première vague d’émigration, ça nous a épatés et j’ai dit que je voulais partir. J’avais 
six bêtes héritées de ma mère, j’en ai vendu trois et je suis parti à pied à Dakar. C’était la fin décembre 
1961, nous sommes arrivés à Dakar le 15 janvier.  
 
D'autres personnes ont-elles fait le voyage avec vous?  
Je suis parti avec des villageois. Nous étions onze, et neuf sont revenus depuis. Nous sommes partis par 
bateau pour Marseille, ça coûtait 30'000 francs CFA (environ 75 francs suisses) aller-retour, valable 
plusieurs années. 
 
Avez-vous dû faire des démarches avant de partir? 
A l’époque, il n’y avait pas besoin de visa. La seule démarche à faire était de trouver un bon marabout qui 
nous préparait à affronter l’inconnu, être muni de gris-gris et de précautions religieuses. Les gens disaient 
qu’il y avait de mauvais esprits en France et que l’on pouvait rencontrer des diables pendant la 
traversée... 
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Avec quel projet êtes-vous parti? 
Mon but, en partant, c’était de sortir mon père de cette misère, on n'avait pas de quoi manger. Je voulais 
lui donner assez à manger, avoir un peu de bétail et rentrer. Je n’aurais jamais pensé rester jusqu’en 
1975, je pensais partir deux ou trois ans. Mon père m’avait choisi une fiancée, mais la fiancée est vite 
sortie de ma tête. 
 
Quelles ont été vos activités en France? 
J’ai cherché du travail et je suis tombé sur un jeune "toubab" (Blanc, ndlr), David Béranger, qui avait une 
entreprise de nettoyage. Il m’a embauché. Je devais repasser les vêtements. Il m’a beaucoup aidé, il m’a 
obligé à reprendre des études. J’ai suivi des cours à l’Alliance française. Il m’a trouvé un foyer de jeunes 
travailleurs, près de son entreprise. Mais je me suis heurté à la contestation de mon entourage. Mon 
départ de la communauté était vu comme une rébellion. J'ai résisté. Et alors mon grand frère est venu, il 
avait quitté l’école coranique. C’est là où les problèmes ont commencé. Il avait reçu la consigne de me 
ramener au bercail. Et il m’a rendu la vie tellement difficile que j’ai fini par quitter le foyer pour aller 
rejoindre la communauté. J’ai été forcé d’arrêter les cours de l’Alliance française. 
 
Plus tard, je suis rentré en contact avec une association des prêtres du Burkina Faso qui voulaient que je 
devienne responsable d’un foyer hébergeant une centaine d'Africains. J’y ai beaucoup appris. Le foyer 
devenait un terrain d’accueil pour les Africains, je les aidais à se réinsérer, à chercher du travail. C’est 
alors, entre 1965 et 1967, que j’ai commencé à militer dans des syndicats, d’abord à la CFDT, ensuite à la 
CGT parce que je trouvais la CFDT pas assez dure. Je me suis engagé après avoir rencontré au foyer des 
gens qui étaient exploités par leur employeur.  
 

J’ai quitté la CGT après être allé en voyage d’étude à Tirana, en Albanie. Là-bas, il n’y avait pas de vie 
familiale, tout était fourni par l’administration. Les gens travaillaient à la chaîne, sous la surveillance d’un 
contremaître. Ils ne possédaient rien de privé, pas même pour la famille. Je me suis dit que ce 
communautarisme n'était pas le nôtre. J’ai été très déçu de ce voyage. J’ai démissionné de la CGT et suis 
retourné à la CFDT, où j’ai côtoyé Arlette Laguiller.  
 
Votre arrivée en France a-t-elle été un choc? 
J’ai regretté d'être parti. Nous sommes arrivés un hiver où il faisait très froid, on vivait dans la cave, avec 
un poêle à charbon. La conduite avait des fuites, on devait sortir quand on l’allumait. 
J’ai été encore plus surpris dans le foyer dont j'étais responsable. En accompagnant les gens pour 
chercher du boulot, je sentais qu’on était rejeté. Personnellement, je n’ai pas eu tellement de problèmes, 
mais j’ai vu les autres subir la dure réalité du racisme et du rejet. 
 
Vous avez vécu de près les événements de mai 68... 
Oui, j'ai vécu les manifs de mai 68 et participé à des réunions. Nous pensions que les bouleversements 
auraient un écho en Afrique. Nous avions l’illusion d’être plus intégrés en France. Nous militions avec les 
syndiqués français, mais ils nous ont trompés. Les intellos qui faisaient partie de nos manifs disaient que 
c’était aussi pour nous. Mais ils ne voulaient de nous que pour grossir leur nombre. Vers la fin, on nous a 
complètement écartés. Quand il y avait des négociations, on ne pouvait pas y assister. J’ai été déçu des 
syndicats français. Nos revendications, nos conditions de vie n'ont pas été prises en compte. 
 
Cette expérience vous a-t-elle été utile en Afrique? 
Oui, ça a complété notre formation. C’est l’expérience de mai 68 qui me poursuit ici. Mon souhait d’aider 
les gens à sortir de leur condition misérable, de les aider à s’organiser, tout ça vient de la mouvance de 
68.  
 
Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer? 
Entre-temps, je m'étais marié avec une Sénégalaise, par personne interposée. Nous avons pris un petit 
restaurant dans le 18e arrondissement, avec très peu d’économies. Au bout d’un moment j’en ai eu 
marre : les gens venaient seulement pour se saouler, se droguer, le bar n’apportait rien aux gens. Alors 
j’ai dit que je voulais faire une formation agricole, et puis rentrer. Tout ce que je faisais ne servait à rien, 
sinon à assister ma famille. Ma femme ne comprenait pas ça. En 1979, j’ai obtenu une bourse pour une 
formation près d’Amiens, en agriculture, élevage et comptabilité. Puis les choses sont allées très vite. 
 
Quel projet aviez-vous pour votre retour? 
Je voulais faire un projet de retour, mais pas seulement pour un village : pour la région. J’ai fait un stage 
de cinq mois à Sélibaby (en Mauritanie, ndlr) et un mois au Burkina Faso. J’ai rédigé mon projet en 1980 
et il a vu le jour l’année suivante. Il s’agissait d’appui aux paysans et aux maraîchers, de cours 
d’alphabétisation dans les langues locales, etc. Le projet était financé par le Comité français contre la 
faim, le GRDR, l’Union européenne, le CCFD, pour un montant total d’environ 100'000 francs français. 
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Malheureusement, le seul élément encore visible aujourd’hui est un barrage. Tout le reste a été détruit 
lors du conflit entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989. Avant, les gens étaient unis. Le conflit a tout 
foutu en l’air. Les leaders ont tous été expulsés. L’administration poussait les Maures à nous faire partir et 
à récupérer nos biens. 
 
Comment avez-vous été accueilli à votre retour en Mauritanie ? 
J’ai eu beaucoup de problèmes avec le chef du village, mais j’ai été bien accueilli par ma famille, malgré 
la diminution des ressources financières. Le chef du village voyait en moi quelqu’un qui voulait prendre 
son trône. Ces rivalités existent encore aujourd’hui avec son fils, l’actuel chef du village. Malgré cela, le 
bilan de mon retour est très positif. 
  
A-t-il été plus difficile de partir ou de revenir ? 
Le plus difficile a été de revenir et de retrouver ma place. Mon retour signifiait une perte financière pour 
ma famille, et les politiciens me voyaient comme un rebelle. Encore aujourd’hui, on m’accuse d’être celui 
qui monte les Maures noirs contre leurs maîtres, les Maures blancs. Mais ce n’est pas vrai. 
 
Qu’est-ce qui avait changé dans votre pays pendant votre absence ? 
C’est surtout moi qui avais changé. Le pays n’avait pas beaucoup changé, à part que les gens étaient plus 
attirés par l’argent. L’important ce n’était plus d’être « fils d’un tel » mais d’être « un tel avec ce qu’il a en 
poche ». Cela m’a déçu. Le changement était surtout lié au matériel. J’étais surpris que les gens 
considèrent l’évolution uniquement par le matérialisme. 
 
Qu’est-ce qui avait changé en vous ? 
Je voulais pousser les gens à résoudre leurs problèmes, avec les solutions qu’eux-mêmes détiennent. J’ai 
compris pendant mon séjour en France que tout problème a une solution, et que la solution, c’est 
l’homme qui la détient. 
 
Comment jugez-vous les effets de l'émigration dans votre région? 
Les effets de l'émigration sont très positifs. S’il n’y avait pas les migrants, des familles entières seraient 
décimées. Si je n’étais pas parti, je ne sais pas ce que serait devenu mon père. On a réussi à résoudre les 
problèmes de famine, d’équipements. Les migrants ont construit des mosquées, des écoles, des 
dispensaires. Avant, pour se soigner, il fallait aller à 60 kilomètres. Le migrant a amélioré l’habitat, 
l’économie – en achetant du bétail - et le commerce. 
 

Le seul côté négatif, c’est que l’émigré a de la peine à voir au-delà de sa communauté et à intégrer la 
notion de territorialité. Sa vision est uniquement focalisée sur sa famille, sa maison, son village. Il est 
aussi réticent lorsqu’il s’agit de faire des investissements à long terme. Par exemple, on avait ici un projet 
de sécurisation des cultures. On a demandé un soutien aux migrants, mais ils ont répondu négativement, 
en disant qu’ils avaient un autre projet. Lequel ? Ils voulaient refaire le mur du cimetière. C’est ça qui est 
prioritaire pour eux ! L’émigré n’a confiance qu’en l’émigré. Il veut avoir le monopole économique et 
politique. Quand une décision est prise au niveau du village, les émigrés doivent être consultés. 
 
Comment évolue le phénomène migratoire dans votre région ? 
L’émigration a baissé parce qu’on ne peut plus obtenir de visa. L’émigration, c’est considéré comme du 
passé. Elle va encore diminuer, tout le monde en est convaincu. 
 
Et qu’en est-il de l’émigration clandestine ? 
En 2007, sept jeunes de la commune de Baediam sont partis et arrivés en Europe. Ils sont allés en avion 
par des voies détournées, et pour cela ils ont dû débourser chacun 1'700'000 ouguiyas (8500 FS) ! En 
pirogue, ça coûte 340'000 (1700FS). En 2006, trois personnes d’ici sont parties par ce moyen et elles 
sont toutes mortes. Depuis, il n’y a plus eu de départ en pirogue. 
 
La baisse de l’émigration ne risque-t-elle pas de mettre les villages dans une situation 
difficile ? 
Actuellement, les migrants sont en pleine course à l’accumulation. Ils construisent, ils achètent des 
troupeaux dans la perspective d’après la migration, d’après la retraite ou l’expulsion. 
 
Que pensez-vous du durcissement des politiques migratoires en Europe? 
L’Europe aurait dû durcir tout en régularisant ceux qui étaient là-bas. Les expulsions sont injustes, 
abominables. Une fois, les Mauritaniens ont brûlé un avion qui ramenait des gens. Ils ont bien fait. Quand 
j’entends parler des camps de réfugiés en France, je suis écœuré.  
 

Cependant, je n’en veux pas tant au gouvernement français qu’aux gens qui restent, acceptant que leur 
dignité soit bafouée. Le durcissement doit pousser les gens à se rebiffer et à revenir chez eux. Il 
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appartient aussi aux gouvernements des pays africains de s’organiser. Il faut faire quelque chose pour ces 
jeunes qui ne peuvent plus partir. Au moins, ça pousse à réfléchir. Je vais encore me faire mal voir, mais 
au fond, que ce soit fermé c’est une très bonne chose.  
 
N’est-ce tout de même pas révoltant de la part de la France, l’ancienne puissance coloniale? 
C’est clair que c’est de l’ingratitude ! En 1954, on nous apprenait à l’école que nos ancêtres, ce sont les 
Gaulois. Tous les matins, on chantait la Marseillaise et à la fin de la journée aussi. Et maintenant, on nous 
met dans des camps de concentration.  
 

Ce qui ne va pas non plus, c’est la nouvelle politique d’«immigration choisie». En résumé, ça veut dire : 
les minables on les laisse, les intellectuels on les accueille. Ça nous tue. Il y a plus de cadres mauritaniens 
à l’extérieur qu’à l’intérieur. On empêche les pays de se développer. 
 
La fermeture de l'Europe a-t-elle eu pour effet de détourner les flux vers d’autres pays du 
sud ?  
En ce moment, il y a beaucoup de départs vers la Guinée équatoriale. Rien que pour le village de Melgué, 
il y a eu 8 départs en 2007! On dit qu’il y a des emplois dans l’industrie pétrolière, mais d’après les 
premiers échos des gens qui y sont allés, c’est la déception. 
 

On aurait pu espérer à un moment que la Côte d’Ivoire deviendrait une nouvelle terre d’accueil, mais les 
troubles politiques l’ont empêché. En fait, à l’inverse, il y a beaucoup de gens qui viennent en Mauritanie, 
par exemple depuis le Mali ou le Ghana. Parce qu’ici, le niveau de vie est plus élevé. Ce sont des gens qui 
ont une petite qualification, ils sont laveurs de voitures, peintres; ils ont introduit toutes sortes de petits 
métiers, des activités que les gens d’ici n’auraient pas eu l’idée de faire. 
 
 
 
 

«Même avec des murs jusqu’au ciel, les migrants passeront» 
 

 
 

Baganda Sakho est président du Conseil rural de Kothiari, une commune située dans la 
région de Tambacouda (Sénégal). Il évoque ses 17 années passées en France, ainsi que 
son retour au village, à Koar, dans la commune de Kothiari.  
 



 
 

Trois milliards de paysans nourrissent le monde – compléments à l’exposition 
7 

Quand et dans quelles circonstances avez-vous quitté le Sénégal pour émigrer? 
Je suis parti dans les années 1970, comme tout bon Soninké - je suis d’une ethnie qui voyage beaucoup. 
Tous les jeunes voulaient aller à l’aventure. Avant nous, nos aînés allaient au Zaïre, en Afrique centrale. 
Ma génération est allée en Europe, les gens avaient envie de voyager et de gagner de l'argent. Je suis 
parti sans projet précis, si ce n'est d'aller soutenir la famille restée au village et de faire des 
investissements.  
 
A cette époque, la situation était-elle meilleure ou moins bonne qu'aujourd'hui? 
Elle était meilleure. C’était aussitôt après les années de sécheresse. Il pleuvait en moyenne plus de 1000 
millimètres par année, donc plus qu'aujourd'hui. 
 
Combien étiez-vous, de votre village, à partir en France en même temps? 
Nous étions quatorze du village de Koar qui comptait à l’époque 200 habitants. Aujourd’hu,i il y en a une 
trentaine en France. 
 
Pour combien de temps pensiez-vous partir? 
Dans ma tête, je partais pour deux ans. Je voulais économiser le maximum d’argent, acheter une moto; 
quand j’étais jeune, je rêvais d’avoir une moto, vu l’état de nos routes qui sont très difficiles. A l’époque, 
on ne voyageait qu’avec les charrettes ou à dos d’âne. Seuls quelques privilégiés avaient une bicyclette. 
Je voulais acheter aussi des équipements agricoles: des charrues, des houcines, des semoirs et des 
bœufs. Finalement, je suis resté quatorze ans de plus que prévu, soit presque dix-sept ans. 
 
Quelles ont été vos activités en France? 
Mon premier emploi était celui de magasinier dans une parfumerie. Je me suis dit que j’allais apprendre 
un métier, je n'avais pas envie de faire le ménage ou de travailler à la chaîne comme mes aînés. J'ai suivi 
une formation en plomberie et sanitaires, ensuite j'ai travaillé comme plombier. J'étais en contact avec 
les étudiants sénégalais établis en France ainsi qu'avec d'autres migrants qui étaient des militants et 
voulaient que l’Afrique soit vue autrement. A partir de ces mouvements et de l'association des travailleurs 
sénégalais, nous avons créé une association dont j'ai même été le secrétaire général. Alors des idées sont 
venues de revenir au pays pour faire autre chose, pour contribuer au développement de nos villages 
d’origine. 
 
Votre arrivée en France a-t-elle été un choc? 
Ma grande surprise a été ma première nuit à Paris dans un foyer, dans un lit minuscule que je partageais 
avec mon oncle. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas encore en France. J'étais arrivé tard la nuit, je 
me suis dit: "demain j’irai en France!" 
 

Au début, ça a été très très dur pour moi. Ce n'est pas la même manière de vivre. Les gens sont tout le 
temps fâchés, ils ne se parlent pas. On dépasse les gens et on ne dit pas bonjour. Au début, je passais 
tout mon temps à dire bonjour, même dans le métro. A force d’y rester, on s’habitue à ne plus saluer, 
mais ça m’a marqué à vie, le fait que les gens ne se parlent pas. Les gens courent, les gens sont stressés, 
ils ne sont jamais contents dans la région parisienne. C'était un très grand choc. 
 
Comment avez-vous gagné l'Europe? 
Quand on parle des immigrés clandestins, moi ça me fait rire. Au départ, les immigrés sont tous 
clandestins. Nous sommes partis clandestinement. J’ai voyagé par Aéroflot, qui faisait Bamako-Tripoli, 
Tripoli-Tunis, Tunis-Rome et Rome-Bruxelles. A l’époque, on n'avait pas besoin de visa entre le Sénégal 
et l'Italie ainsi que la Belgique. Et de Bruxelles je suis allé en taxi! Quand je suis sorti de l’aéroport le 
taximan m’a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que j'allais à Bruxelles Midi pour prendre un train. Il 
m’a dit que ce n'était pas prudent, que si je prenais un train pour la France, ils allaient me refouler, mais 
que lui pouvait m'emmener pour 1500 francs. Je n'avais rien compris, je pensais que c’était 1500 francs 
CFA (4 francs suisses)! Finalement, mon oncle, qui m'a accueilli à mon arrivée à Paris, a été oblige de 
payer les 1500 francs français... 
 
Quel statut aviez-vous en France? 
A l’époque, on n'avait pas besoin de statut, de carte de séjour. Tu as ta carte d’identité sénégalaise, tu 
cherches un emploi, c'est tout. Après avoir été engagé, c’est l’employeur lui-même qui payait les frais 
pour la visite médicale obligatoire. A l'époque, Pompidou était président de la République. C’est avec 
l’avènement de Giscard d’Estaing que l'on exigeait la carte de séjour pour les Sénégalais. Nous avons 
tous été régularisés. 
 
Qu'est ce-qui a motivé votre retour au Sénégal? 
J'ai beaucoup travaillé avec des étudiants sénégalais et français qui soutenaient les pays du tiers-monde, 
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ainsi qu'avec des ONG et des associations à but non lucratif. Nous avons mené une réflexion. La plupart 
de ceux qui vivaient dans les foyers de la région parisienne venaient du milieu rural, paysan. Et on se 
trouvait là entre les tours et les gratte-ciel! On s'est dit qu'il serait bon de sortir. On a pris contact avec 
des associations paysannes françaises, on louait un car et on allait passer le week-end dans des familles 
françaises. Après vingt ou trente ans en France, la plupart de nos aînés n'avaient jamais mis les pieds 
dans une famille française. C’était l'occasion pour eux de découvrir. Parce que dans les foyers, on vit en 
territoire français, mais on vit comme si on était au village. Donc nous voulions savoir comment vivent les 
paysans français. Cela a donné l’envie à certains d’entre nous de revenir pour essayer d’organiser chez 
nous l’agriculture et l’élevage, de faire de la sensibilisation, de la conscientisation auprès des jeunes pour 
freiner l’exode rural et la migration.  
 
A-t-il été plus dur de partir ou de revenir? 
Les deux. Partir a été très dur au début. Arrivé là-bas, j’étais déçu, parce que dans ma tête, Paris c’était 
le paradis sur terre. J'ai déchanté quand j'ai vu comment les gens vivaient, bossaient, comment les 
migrants vivaient dans les foyers, isolés dans des taudis. Nous logions dans une école primaire 
transformée en dortoirs, avec des lits superposés. La capacité d’accueil était de 400 lits, nous étions 800. 
Au bout d’un an, j'ai loué un studio. Mais j'étais attaché au foyer; j'y passais tous les week-end en 
famille.  
 

Le retour a aussi été très difficile. Après dix-sept ans en France, on a pris des habitudes, dont celle 
d'avoir de l'argent. Ce n'est pas facile de se dire qu'on va revenir cultiver son champ, tout cela pour ne 
récolter qu’une fois par an. Il y a aussi des habitudes alimentaires qu’on a prises. En ce qui me concerne, 
il y a trois choses dont je n'ai pas pu me débarrasser jusqu’à présent et qui me coûtent excessivement 
cher: la charcuterie que j’ai beaucoup appréciée, même étant musulman, le café - j’ai du mal à boire du 
Nescafé - et aussi le bon vin... 
 
Vous êtes-vous senti en décalage avec la société sénégalaise à votre retour? 
Au début, oui. Le décalage était énorme, je dis bien énorme. La chose qui m’a le plus frappé: la fille d'un 
de mes cousins est décédée, elle était atteinte de diarrhée, de vomissements, elle était carrément 
déshydratée. C’est une fille qu’on aurait pu sauver si on l’avait emmenée à Tamba, ou même au poste de 
santé de Kothiari ou même en lui faisant boire de l’eau salée sucrée. J’étais très choqué. Ici, les gens sont 
très fatalistes: c’est le destin, c’est Dieu qui a décidé ainsi. Des enfants mouraient de maladies bénignes, 
ça ma beaucoup choqué. Quand la rougeole est arrivée au village, ça faisait des ravages. A ce niveau-là, 
nous les migrants avons eu une action positive: la diarrhée et la rougeole tuent de moins en moins, nous 
avons monté une case de santé, il y a beaucoup d’animations et de sensibilisation dans les villages.  
 
Qu’est-ce qui avait changé au Sénégal pendant votre absence? 
Pas grand chose. Sauf sur le plan culinaire. On mangeait très peu de riz quand j’ai quitté mon village. 
Mais avec la migration et la diminution de la pluviométrie, au lieu de manger les céréales qu’on produit, 
les gens consommaient beaucoup de riz, et du riz importé d’Asie. Cela m’a choqué. D’ailleurs, dans ma 
famille on m’appelle "le compliqué" parce que je préfère manger mon maïs ou mon sorgho, parce que j’ai 
une option pour la souveraineté alimentaire, c’est ma vision. Je ne suis pas pour la dépendance de 
produits importés dont on ne sait même pas où et par qui ils ont été cultivés, ni s'ils sont génétiquement 
modifiés. Avant, on ne mangeait le riz produit localement que deux fois par an: à la fête de Korité et la 
fête de Tabaski. Et maintenant, pratiquement tous les midis, c’est le riz, encore le riz, toujours le riz! 
 
Comment avez-vous été reçu par votre entourage? 
Quand nous sommes rentrés, le premier combat c’était nos familles. Avant, chaque mois ou tous les deux 
mois, elles recevaient des mandats pour acheter des condiments, pour soigner les enfants. Et une fois sur 
place, plus rien. Ma propre famille ne m’a pas compris. Un jour, ma mère m’a dit: "au lieu de t’occuper de 
ta famille, tu viens travailler pour le village". Même ma femme n’était pas très contente de moi. Elle était 
contente que je sois près d’elle – avant, on restait deux ans sans se voir- mais sur le plan pécule, ce 
n'était pas la joie. Elle était la moins bien habillée du village parce que je n'avais plus d’argent pour payer 
des habits. 
 

La deuxième difficulté a été de faire passer le message. De faire comprendre aux gens pourquoi on était 
là. Les migrants restés en France disaient que nous étions rentrés pour fuir l’hiver, que nous étions des 
feignants. Certains migrants ont cherché à nous discréditer. Ils disaient: "Ils ne sont pas là pour le 
développement du village, ils ont fui l’hiver". 
 
Sur les quatorze que vous étiez à émigrer ensemble, combien sont rentrés? 
Nous sommes rentrés les quatorze, mais au bout d’un an, onze ont rebroussé chemin. Ils n’ont pas pu 
tenir. Donc nous sommes restés trois. 
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Cela vous a déçu? 
Oui. Et ça nous a affaiblis. Nous avions organisé notre retour, nous nous étions partagé les tâches et les 
rôles. Avant de venir, nous avions fait des formations. Moi en agriculture et élevage, d'autres en santé. 
Cela nous a désorganisés. Au lieu d’avoir une seule association forte pour la région, nous avons créé des 
associations intervillageoises par zone.  
 
Comment évaluez-vous les effets de l'émigration dans votre région? 
La migration a beaucoup amélioré les conditions de vie dans les villages. Avant, il n'y avait que des toits 
en paille et des cases en brique banco. Aujourd’hui, on voit dans le département de Bakel de très belles 
maisons, même si elles sont parfois mal conçues pour la chaleur de la région de Tambacounda. Sur le 
plan sanitaire, les migrants ont beaucoup apporté, par la mise en place de cases et de postes de santé. 
En matière d'infrastructures, ils ont développé les transports entre les différents villages et les 
équipements agricoles. 
 

Par contre, mon point de vue personnel c’est qu’il y a eu aussi des investissements de prestige. Je veux 
parler de la concurrence des belles mosquées, au détriment des actions prioritaires. Les mosquées, c’est 
bien, je ne suis pas contre. Mais avant de construire une mosquée, il faut se demander si c’est ça qui est 
prioritaire ou plutôt la construction d’un poste de santé. Au lieu d'investir 24.5 millions de francs CFA 
(environ 60'000 francs suisses) dans une mosquée, ne vaut-il pas mieux en investir 20 dans un poste de 
santé et prendre en charge un poste d'infirmier ou d'infirmière? Si on me donne le choix, je choisis la 
case de santé. 
 

Il y a aussi l’achat de bétail. Une famille que je ne vais pas citer a au moins 200 à 300 bovins, mais le 
matin elle achète du lait en poudre pour la bouillie ou le café. Ce sont des investissements de prestige, ça 
ne sert à rien. Et quand viennent des années de sécheresse, les animaux meurent par dizaines. Ne serait-
il pas mieux de pratiquer la stabulation des animaux, d'avoir un troupeau à taille humaine qui produit du 
lait ou de la viande? 
 

Troisième inconvénient de l'émigration: nous avons rendu les villageois dépendants. Tout vient des 
mandats, de la France, des Etats-Unis ou d’ailleurs. Les jeunes dans les villages s’habillent comme des 
jeunes Parigos. Ils sont mieux habillés que les jeunes de Tamba ou de Dakar. C’est le frère, le cousin ou 
le papa émigré qui a amené ça. Les jeunes deviennent feignants, ils ne rêvent que de partir. 
 
Arrivez-vous à faire passer le message que l'on peut aussi s'en sortir en restant au Sénégal?  
Difficilement. Mais les choses avancent peu à peu. Cette année, nous avons été invités par la commune 
jumelle de Kothiari, Montrevel en Bresse, dans le département de l’Ain. Je suis parti avec quelques 
représentantes des femmes dont les enfants ont émigré en France. Elles ont passé deux semaines avec 
des paysans, elles vivaient dans des familles. Une maman m’a dit: "là où on loge, elle ne dort pas! Elle 
commence sa journée à 5h du matin et quand on se couche, à 23h, elle est encore occupée". Nous 
sommes aussi allés une journée à Paris. Je leur ai expliqué que leurs enfants n'avaient pas la place de les 
héberger, qu'elles n'avaient pas où dormir. Cela a fait un déclic. La maman s'est rendu compte que son 
fils est fatigué, qu'il a une vie dure. Elle ne va plus demander de mandat pour un oui ou pour un non. Il 
faut encourager ce genre d’échanges. 
 
Comment évolue le phénomène de l'émigration? 
Dans ma zone, ça stagne. Ce qui a beaucoup découragé les gens, c'est que certains ont sacrifié leur 
bétail, vendu leurs taureaux, dépensé toutes leurs économies; ils sont allés jusqu’en Espagne, mais le 
gouvernement sénégalais, en accord avec le gouvernement espagnol, les a tous rapatriés. 
 
Avez-vous vécu des tragédies dues aux départs en pirogues? 
Dans la communauté rurale de Kothiari, nous avons eu quatre ou cinq cas de gens qui ont péri dans les 
bateaux en 2007. Le total dans la région se monte à près de 50.  
 
Que pensez-vous du durcissement des politiques migratoires en Europe? 
Les Occidentaux sont en train de commettre une erreur. Même s’ils mettent des murs jusqu’au ciel, les 
gens vont passer. La solution, je pense qu’on la trouve dans l’ouverture. Tant qu’il y a la fermeture 
verrouillée, les gens voudront savoir ce qui se passe derrière. Peut-être que sur 2000 personnes qui vont 
partir, 1500 mourront en cours de route. Mais 500 passeront, qu’ils le veuillent ou non. S’il y avait une 
politique d'ouverture, les gens se mettraient à démystifier l’Europe. Il y en a qui partent alors qu’ils ne 
sont pas pauvres. Ils pensent que ce qu’ils gagnent ici, c’est peu, et que s’ils vont là-bas ils auront une 
vie meilleure. S’ils voient que la vie est meilleure à Dakar ou à Koar, ils reviendront. 
 

Avec tout ce que les pays européens ont pillé ici comme ressources minières notamment, on peut dire 
que l’Afrique a beaucoup contribué à leur développement. Et aujourd’hui, ces pays disent que les 
migrants sont le déchet humain et qu'ils doivent rester chez eux. Quoi qu’ils fassent, ces déchets humains 
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viendront les trouver.  
 

Le sommet, c’est quand la France parle de l’immigration choisie ou de l'immigration concertée. Pour 
l’Afrique, c’est très grave. Prendre tous les cerveaux dans les pays du tiers-monde, les amener en 
Occident et ne laisser que les coquilles vides, c’est une insulte pour tous les intellos africains. Je n’ai pas 
compris pourquoi les gouvernements n’ont pas réagi. Le problème, c'est que la plupart de nos dirigeants 
sont des dictateurs. Ce qui les intéresse, c’est de savoir comment se remplir les poches, comment voler 
l’argent pour le placer en Suisse, tout en étant couverts par l'Occident. Si ça continue comme ça, j’ai peur 
pour le continent. 
 
 
 
 

«A mon retour, les gens du village m’ont répudié» 
 

 
 

Demba Niang est président de l'Association de lutte anti-érosion de la Falémé (ALAEF) et 
vit à Djimbé, un village situé au nord-est du Sénégal, près le la frontière malienne. Il a 
vécu neuf ans en France. 
 
Quand et dans quelles circonstances avez-vous émigré? 
J’ai quitté le Sénégal en août 1974. Avant, je suis resté deux mois et demi à Dakar pour obtenir un visa. 
Ce n’était pas facile, parce que l’ambassade de France exigeait un contrat de travail. J’ai donc dû attendre 
que mon frère, qui était déjà là-bas, me trouve des papiers. Il m’a arrangé des papiers de la mairie de 
Paris où il avait des amis. 
 
Qu’est-ce qui vous a poussé à partir ? 
Au début des années 1970, il ne pleuvait pas au Sénégal. La sécheresse a persisté quatre ou cinq ans. La 
famine était très forte dans les villages du département de Bakel. On ne vivait que de la semoule que le 
gouvernement distribuait à la population. Il y avait beaucoup de terres, mais ce n’était pas possible de la 
cultiver sans eau. J’ai commencé par émigrer à Tambacounda et à Dakar pour faire des travaux de 
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manœuvre, vendre de l’eau, du bois mort. Mais ce n’était pas facile: à l’époque j’étais payé 1500 francs 
CFA (4 francs suisses) par mois. J’ai donc commencé à comprendre que je devais aller à l’étranger pour 
chercher les moyens de travailler en Afrique. J’avais vraiment envie de faire du jardinage, l’idée m’était 
venue en voyant dans un film une famille chinoise en train de travailler tranquillement en pleine brousse. 
 
Beaucoup d’autres personnes ont-elles quitté le village en même temps ? 
La migration a commencé vers 1962-1963; mon frère est parti en 63. C’était de la migration sociale: les 
gens allaient pour chercher des habits et revenir, ensuite ils partaient de nouveau cinq ou six ans plus 
tard. Mais ils n’avaient pas vraiment l’intention de rester là-bas ou de faire des investissements. 
La deuxième vague d’émigration, c’était la nôtre. Nous avons passablement changé le système 
d’émigration : nous avons commencé à acheter des vaches, des chèvres, à construire des maisons. Nous 
étions huit du village à partir dans la même période. Ensuite, l’introduction de la carte de séjour 
obligatoire en janvier 1975 a fait pressentir aux gens qu’un jour, ce serait très difficile de partir en 
France.  
 
Dans votre esprit, combien de temps pensiez-vous rester en France ? 
Je n’avais pas de date précise. Je savais que quand j’aurais l’équipement complet pour cultiver au moins 
un quart d’hectare, je rentrerais. Une fois que j’ai été embauché dans une usine automobile, chez 
Renault, j’ai commencé à investir dans l’équipement, j’achetais des motopompes toutes petites. Chaque 
fois que je venais en vacances, j’apportais quelque chose. J’ai fait des démonstrations, j’ai laissé les gens 
jouer avec, j’avais l’impression qu’ils avaient envie de manipuler ces outils d’irrigation.  
 
Votre arrivée en France a-t-elle été un choc? 
D’abord, j’ai compris que la vie n’était pas facile pour nous en France, avec la carte de séjour et les 
tracasseries policières. J’ai vraiment regretté d’être parti. Le travail m’a découragé davantage. A l’usine, 
on était contraint de faire ce qu’on peut et même ce qu’on ne peut pas. Il y avait une cadence à 
respecter, des gens tournaient en costumes cravates et nous interdisaient de fumer des cigarettes et de 
discuter avec des amis. Et les conditions de vie en habitation m’ont encore davantage découragé : il fallait 
dormir à deux dans le lit d’une personne, et à quatre dans une chambre. C’était un foyer, mais même pas 
un foyer construit pour les migrants. C’était une maison abandonnée, en cours de restauration ; la mairie 
de Paris cherchait les moyens pour continuer les travaux. Il n’y avait ni eau ni électricité. Le chauffage à 
gaz nous bombardait les poumons, il ne répondait pas aux normes et enfumait les chambres. Il y a eu 
beaucoup de morts à  cause de ça. 
 
Si vous regrettiez d’être parti, pourquoi n'être pas rentré plus vite? 
Je n’avais pas encore atteint mon objectif d’équipement. Il fallait aussi soutenir la famille, je lui envoyais 
la plus grande part de mes revenus et je me débrouillais avec le reste. 
 
Pendant vos neufs années en France, aviez-vous des contacts avec la population?  
J’ai revu des gens qui m’employaient à Tamba, des pères d’une église française. Nous nous sommes 
fréquentés, ils venaient nous voir au foyer, c’est ce qui m’a mis en contact avec des Français. Sinon, j’ai 
un peu côtoyé des gens avec qui je travaillais à l’usine. Il fallait toujours se familiariser avec ses chefs 
pour avoir ce qu’on voulait, par exemple des vacances pour voir la famille, un mois payé et un mois sans 
solde. 
 
Que vous a apporté votre séjour en France ? 
D’abord une formation professionnelle et une ouverture. Cela m’a permis de comprendre que le monde 
n’est pas petit, qu’il faut voyager pour évoluer et pour trouver les moyens de se développer. Cela m’a 
aussi apporté des contacts, surtout avec des Africains frères, des gens de villages dispersés qu’on ne 
côtoyait pas en Afrique. Enfin, j’ai compris le mode de vie de l’Europe et la différence d’échelle entre son 
développement et celui de l’Afrique. Cela m’a permis de devenir un grand combattant contre le sous-
développement. L’agriculture moderne et le mode de vie des paysans français m’ont permis de 
comprendre ce qu'est un paysan.  
 
Comment avez-vous rencontré des paysans français ? 
Par la formation et par des voyages d’étude. Dans les années 1979-1980, dans notre foyer, il y avait des 
ONG qui s’occupaient des migrants. Elles leur proposaient des formations, des cours d’alphabétisation et 
des voyages d’étude pour découvrir le paysage français. Il y avait des migrants établis en France depuis 
30 ou 40 ans qui ne connaissaient que Paris. Les ONG sont venues nous sortir de notre isolement. 
 
Ce voyage a-t-il changé l’idée que vous vous faisiez de la France, de l’Europe? 
Quand j’ai découvert la campagne, j’ai compris que les gens qui sont à Paris ne sont pas des Français. 
C’étaient tous des gens comme nous, des immigrés, des ouvriers. Un paysan français est beaucoup plus 
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approchable que le Parisien. La haine qui existait entre les migrants et les gens de Paris n’existait pas à la 
campagne. 
 
Vous parlez carrément de haine? 
Entre les gens de couleur et les gens de Paris, il y avait une grande méfiance. Les gens de Paris 
méprisaient les migrants et les migrants méprisaient les gens de Paris, parce qu’ils étaient frustrés d’être 
mal considérés. Donc tout le monde était fâché : les gens de Paris parce que nous avions envahi leur ville 
avec un mode de vie différent, le migrant parce qu’on le méprisait, on ne le trouvait pas propre et on lui 
reprochait de faire pendre son linge en plein air, de répandre ses odeurs de cuisine dans tout le quartier. 
Nous avions l'habitude de crier fort, en pleine nuit comme en plein jour, et ça fâchait les voisins.  
A la campagne, c’est différent : le paysan t’approche, t’encourage, te parle, te montre toute sa vie. Il n’y 
a pas de différence, ce sont des gens qui mettent des bottes et des gants pour aller travailler. La vie est 
proche de celle que nous avions laissée en Afrique. 
 
Comment se manifestaient les tensions à Paris entre les migrants et la population locale ? 
Par des insultes, des coups de feu même, pour menacer les gens quand ils ne se taisaient pas. Une fois, 
dans un foyer du 20e arrondissement de Paris, les gens nous ont vus égorger des moutons à l’occasion 
d’une fête. Ils ont ouvert leurs fenêtres et tiré sur nous avec des balles sous prétexte que nous étions des 
criminels, nous assassinions les moutons. Alors la mairie de Paris a édicté une loi pour interdire 
l’égorgement des moutons dans les foyers, ça m’a marqué. Tout ce que les Parisiens manifestaient contre 
les migrants était aussitôt repris par le gouvernement. Chaque fois qu’on voulait se comporter 
conformément à notre culture, les gens appelaient la police. 
 
Avez-vous été actif dans les milieux syndicaux durant votre expérience chez Renault? 
Oui, j’étais délégué à la CGT. Nous avons fait grève et occupé l’usine pour empêcher que d’autres 
travaillent à notre place. Nous demandions des augmentations de salaire et une diminution de la cadence. 
Les patrons accéléraient sans cesse la chaîne, on en était à 1000 voitures par jour! Les migrants 
demandaient aussi des congés pour aller voir leur famille, des mesures pour le regroupement familial et 
une amélioration des conditions de logement. Le combat a été très violent. Les vigiles nous ont frappés, 
des collègues à moi ont été tués. Après 21 jours d’occupation, nous avons gagné.  
 
Cela vous a sans doute beaucoup apporté pour votre combat en Afrique... 
Oui. En créant ici des organisations paysannes, nous avons voulu permettre aux gens de la base de 
prendre le pouvoir. Aujourd'hui, même le chef de village ne peut pas contredire nos décisions. 
Il faut continuer à contredire les lois des capitalistes, même si nous ne sommes pas très forts ici pour 
mener des luttes. L'opposition n'est pas très solide. Si on n'a pas le pouvoir, on est rebelle. Mais on a la 
chance de pouvoir parler, et les migrants y sont pour beaucoup. 
 
Comment avez-vous préparé votre retour au Sénégal? 
A l’époque, les migrants pouvaient toucher deux sortes d’aide au retour. La première concernait ceux qui 
voulaient tenter de réaliser un projet personnel sur place; la seconde consistait à rendre sa carte de 
séjour et à rentrer définitivement. Cette dernière variante était le fruit d’un accord entre les entreprises et 
le gouvernement. Le migrant touchait cinq ans de salaire, c’était beaucoup d’argent ! Mais moi, ça ne m’a 
pas tenté, j’ai su que c’était un piège. Prendre cet argent sans avoir de projet, c'était risquer de tout jeter 
à la poubelle sitôt arrivé et de se retrouver rapidement à zéro. 
 

Il fallait préparer un projet avant pour que cet argent puisse être utile. Je  ne voulais pas rendre ma carte 
de séjour parce que je ne savais pas si mon projet collait bien à la réalité africaine. Comme je n’étais pas 
candidat au retour définitif, je ne pouvais toucher que la moitié de la somme, 6 millions. J’avais beaucoup 
de matériel mais pas de fonds de roulement, alors Dieu merci, avec les 6 millions pour lesquels j’ai vendu 
mon emploi, j’ai pu avoir assez d'autonomie financière pour démarrer mon projet. 
 

Avant de partir, l’entreprise m’a donné un papier disant que si dans les six mois ça ne marchait pas, je 
pouvais reprendre mon ancien emploi. Mais j’ai déchiré le papier pour ne pas être partagé. J’ai voulu que 
ça marche. 
 
Le retour a-t-il été difficile? 
Le problème que j’ai eu, c’était de trouver une terre à cultiver. Il y a une loi qui dit que si quelqu’un 
exploite une terre pendant trois ans, elle est à lui. Donc les gens ont refusé de donner des terres à ceux 
qui voulaient faire des jardins.  
 

En 1984, les collectivités locales récupéraient toutes les terres inexploitées et les donnaient aux 
candidats. J’ai demandé une affectation à la communauté rurale, j’ai dû désigner un lieu, mais le 
propriétaire ancestral de cette zone s’y est opposé. Finalement j’ai pu m’arranger avec le village, les gens 
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m’ont aidé à négocier avec le propriétaire, je lui ai donné quelque chose pour qu’il me cède la parcelle. 
Ce n’était pas facile, les gens me répudiaient, ils ne comprenaient pas pourquoi j’avais quitté la France et 
disaient que si l’agriculture était vraiment importante, les gens ne seraient pas partis en France. Le frère 
qui m’avait amené en France et que j’ai laissé là-bas a dit à mes parents que j’étais un paresseux, que je 
n’avais pas voulu faire le travail des "toubabs" (des Blancs, ndlr), que j’étais juste venu pour qu’il me 
nourrisse et me loge. Il a dit qu’il ne me soutiendrait plus et que je n’avais qu’à me débrouiller tout seul. 
J’ai eu une déchirure familiale difficile. 
 
Et votre famille sur place, comment a-t-elle réagi ? 
Ma famille m’a demandé ce que je faisais là, elle attendait des mandats à chaque fin de mois pour acheter 
du riz, du mil, du sucre. Au lieu de ça, je revenais m’ajouter aux pauvres. J’ai construit une case dans 
mon jardin, j’ai quitté carrément le village, je suis devenu « un fou ». Si les chèvres ou les vaches 
approchaient de mon périmètre, c’était mauvais. On se méfiait parce que j’avais dit que je préférais 
mourir plutôt que de laisser les gens saboter mon travail. 
 

Je surveillais le périmètre nuit et jour, les éleveurs disaient qu’il ne fallait pas laisser aller les animaux 
vers « le fou ». J’avais des insecticides que je mettais dans l’eau tout autour du jardin. Si un animal 
s’aventurait dans le périmètre et buvait l’eau, il crevait. Les animaux mouraient juste autour de mon 
jardin! Les éleveurs sont allés voir le préfet pour dire que j’étais en train d’empoisonner les animaux dans 
toute la zone. Le préfet est arrivé avec les gendarmes, j’ai expliqué que j’avais bien fait une clôture mais 
que je n’arrivais pas à empêcher les animaux de divaguer dans mon périmètre. Alors les autorités ont dit 
que les vaches ne devaient pas s’aventurer à moins de 3km de mon périmètre. 
 

Un jour, je suis allé en voyage d’étude au Mali pour voir des agriculteurs. Au bout de deux jours, quand je 
suis rentré, j’ai trouvé un terrain vide. Les gens avaient divagué mon périmètre pour me décourager. A ce 
moment là, il y avait beaucoup de verdure, j’avais arrêté de mettre des calebasses empoisonnées depuis 
l’intervention du préfet. J’ai appelé le Service de l’agriculture de Bakel pour faire le constat, je l’ai déposé 
au tribunal mais il n’y a jamais eu de suite. 
 
Combien de temps vous a-t-il fallu pour être à nouveau accepté dans le village ? 

Entre six et huit ans, voire même dix ans. Cela a commencé à changer quand les gens ont vu que des 
étrangers venaient visiter mon périmètre, il y avait des toubabs autour de moi. C’était devenu une sorte 
d’animation. Et quand les éleveurs peuls ont commencé à me solliciter pour du foin de maïs que j’avais en 
permanence, petit à petit les gens ont commencé à comprendre l’importance de ce que j’étais en train de 
faire. Parce qu’un Africain pauvre dans une case qui reçoit le visite de Blancs en voiture de luxe, ce n’est 
pas petit! Un jour, les ministres français de l’agriculture et de la santé ont organisé une visite en Afrique 
et le GRDR (Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural) a programmé une visite 
de mon jardin. Vingt-cinq voitures autour de mon périmètre ! Quand j’ai raconté au village qu’il y avait 
presque cinq ministres et dix députés, les gens ont dit : «Il ne faut pas laisser Demba tout seul, c’est tout 
le village qui est honoré!». Et c’est devenu une fête. 

 
Qu’est-ce qui avait changé dans votre pays pendant votre absence? 
J’ai vu beaucoup de programmes de l’Etat sur place qui se sont cassés la gueule faute de leadership. La 
politique de développement visait simplement à satisfaire un électorat. Tout le monde était dépendant de 
la date des élections pour obtenir une école, un dispensaire, une route... Tous les programmes ont été 
politisés, c’est un grand changement qui a eu lieu. Maintenant, les gens commencent à comprendre que 
les cadeaux empoisonnés ne leur servent à rien. Parce que le député qui était un enfant du village, il va 
prendre ses bagages au bout de ses deux mandats pour s’installer à Dakar. Pour le voir, il faudra 
désormais demander une audience. Donc qui est perdant? Celui qui l’a élu! 
 
Comment évaluez-vous les effets de l’émigration dans votre région? 
Les aspects positifs sont nombreux. C’est l’émigration qui a permis à ces villages d’émerger dans le 
développement. S’il n’y avait pas eu l’émigration, je pense que des villages entiers seraient allés 
s’installer ailleurs. Les aspects positifs sont plus nombreux que les aspects négatifs. Mais il y a quand 
même un aspect qui me fait mal : la migration a vidé les villages et stoppé l’effort physique des 
populations. Personne n’a plus le courage de travailler pour subvenir à ses besoins, tout dépend des 
migrants. Ils ont rendu tout le monde paresseux.  
 
Que répondez-vous aux jeunes qui vous disent vouloir émigrer ? 
Par le maraîchage, j’essaie de montrer aux jeunes qu’on peut travailler ici sans aller en France. Trois ans 
après mon retour, j’ai fait une liste de huit jeunes avec qui je voulais travailler pour leur montrer qu’ils 
peuvent subvenir à leurs besoins à partir de mon jardin. Quand ils ont obtenu les moyens... ils ont investi 
cet argent pour partir en Europe, en Côte d’Ivoire ou en Afrique centrale! Mon combat, c’est de montrer 
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qu’on peut vivre tranquillement en Afrique. Aujourd’hui, aller en France c’est encore dépendre de la 
famille qui est là-bas. Tous les migrants déplorent la charge que représentent  pour eux les clandestins: 
ils les logent, les nourrissent et les rapatrient. Tout le monde est devenu clandestin, parce que même 
celui qui a des papiers est obligé de les prêter à son frère ou à son cousin pour lui permettre de se 
déplacer en France. Je ne vois pas l’intérêt d’aller là-bas si c’est pour vivre toujours dans la peur de la 
police et ne même pas avoir le droit de franchir la frontière pour aller voir sa famille. C’est se prendre en 
otage soi-même. 
 
Que pensez-vous du durcissement des politiques migratoires en Europe ? 
Les pays européens sont complices de la venue des immigrés. Ils veulent quelque chose et son contraire. 
Ils disent que les migrants ne doivent pas venir mais, par derrière, ils ont une politique de coopération 
bilatérale entre les Etats qui encourage leur venue. En France, les entreprises n’emploient que de la main 
d’œuvre au noir, comme ça, elles la paient moins. Les clandestins n’ont pas le droit à la grève, pas le 
droit à la parole. «Travailleur, tais-toi parce que tu sais que je sais ». Il y a même des employeurs qui 
leur disent de photocopier les papiers d’un cousin. Ils sont complices. 
 
Selon vous, faudrait-il une politique d’immigration plus ouverte ? 
Ou bien les pays européens sont d’accord de garder les migrants parce que ça leur apporte quelque 
chose, ou bien ils les aident à revenir et à travailler en Afrique. La main d’œuvre étrangère employée en 
Europe - et en France en particulier – est considérable, cela les gouvernements français et sénégalais le 
reconnaissent. Mais si la France veut aider au développement de l’Afrique, elle doit comprendre qu’il y a 
d’autres moyens que de donner les milliards de l’Union européenne pour développer les périmètres 
agricoles en Afrique, tout en laissant la main d’œuvre en Europe. Tous les milliards qu’on est en train de 
distribuer aux Etats avec les programmes bilatéraux ou multilatéraux servent juste à camoufler le vide 
que les Européens ont créé en Afrique. Il n’y a pas d’actifs. Ni ingénieurs, ni moniteurs, ni enseignants, ni 
docteurs : personne n’est là pour travailler avec les milliards qu’ils vont envoyer ici. Il faut donner aux 
migrants les moyens de développer des projets en Afrique, au lieu de les donner à l’Etat et de laisser les 
ministres manger cet argent. 
 
 
 
 

«Pour nous, le voyage fait partie de l’éducation» 
 

 
 

Ibrahima Traoré était illettré lorsqu'il a quitté le Mali pour émigrer en France, en 1967. 
Aujourd'hui, il est maire de la commune rurale de Kolimbine, dans la région de Kayes. 



 
 

Trois milliards de paysans nourrissent le monde – compléments à l’exposition 
15 

 
Quand et dans quelles circonstances avez-vous quitté le Mali pour émigrer ? 
C'était en 1967. Je suis passé par Dakar, qui était le lieu d'embarquement vers l'Europe. A l'époque, le 
régime socialisant en place au Mali interdisait l'émigration. Les dirigeants pensaient qu'on ne pouvait 
développer son pays que par soi-même, alors que depuis l'indépendance, en 1960, les Soninkés ne 
cessaient d'émigrer. 
 

Quand j'ai décidé de quitter le pays, la moitié de mes camarades d'école étaient déjà partis à Dakar pour 
voyager. Ce n'était pas encore le feu brûlant de la sécheresse, mais dans la tradition soninké, quand on a 
un certain âge, on voyage. Cela pouvait être au Sénégal, dans une autre partie du Mali, en Côte d'Ivoire. 
Puis les gens se sont tournés vers la France.  
 
Vous diriez donc que votre départ n'était pas une question de survie?  
Il n'était pas tout à fait lié au problème de la nourriture. Mais quand on est jeune et que l'on voit des gens 
revenir et acheter des habits, du bétail, on a envie de partir aussi. Il y a un adage chez nous qui dit que 
quelqu'un qui a étudié très longtemps et quelqu'un qui a voyagé peuvent toujours discuter ensemble. 
Pour nous autres Soninkés, le voyage fait partie de l'éducation. Et je crois qu'on n'a pas tort.  
 
Êtes-vous parti avec d'autres personnes du village ? 
Non, j'ai fait le voyage seul jusqu'à Dakar. C'était la première fois que je prenais le train, le voyage a été 
un peu difficile. Mais dès qu'on arrive à Dakar, on est logé dans des familles, chez des gens du même 
village. 
 

En deux ou trois ans, nous avons été une cinquantaine de mon village à partir. De ma classe d'âge, nous 
étions 35, dont une quinzaine sont rentrés.  
 
Votre arrivée à Paris a-t-elle été un choc ? 
Le sentiment qui domine, c'est la déception. On a trop idéalisé. Les gens se font de fausses idées sur 
Paris, ils pensent par exemple qu'on ne voit pas la terre ferme. Certains emportent donc avec eux des 
morceaux de terre depuis l'Afrique pour faire leurs ablutions, parce qu'il n'est pas permis de les faire sur 
le ciment. 
 

Ce qui a frappé tous les jeunes comme moi en arrivant en France, c'est que la société est tout à fait 
différente de la nôtre. Ici, nous vivons dans une société collective où tout le monde s'entraide, se visite; 
et soudain on arrive dans un milieu où tout est fermé. Dans le métro, chacun lit son journal sans 
s'intéresser à l'autre. Pendant un certain temps, ça nous choque. L'ennemi numéro 1, c'est le voisin, 
parce qu'il fait toujours trop de bruit. Tout de suite, on a envie de repartir.  
 
Comment était la vie au foyer ? 
Les conditions d'hébergement étaient tellement insalubres que je suis tombé malade. J'ai été placé dans 
un foyer plus convenable, où l'on m'a fait des radiographies. J'avais la tuberculose. On m'a envoyé dans 
un sanatorium et offert là-bas la possibilité d'entreprendre une formation. Avant de partir en France, je 
ne connaissais pas un mot de français, j'étais illettré. Au sana, il y avait une orientatrice professionnelle, 
mais quand elle venait, elle était insultée par tout le monde. Nous disions tous que nous n'étions pas là 
pour rester. J'avais une institutrice qui a tout fait pour que je me forme. Mais j'ai refusé. Dans notre 
esprit, nous étions seulement là pour un moment.  
 
Pourquoi êtes-vous resté malgré tout ?  
Au pays, la sécheresse est arrivée. Beaucoup de gens sont venus nous rejoindre, y compris des chefs de 
famille. Mais il y a aussi le fait qu'on commençait à prendre le goût de là-bas. L'émigration a créé de 
nouveaux besoins: alimentaires bien sûr, mais aussi au niveau de la personnalité. L'émigration est 
devenue une obligation. Je dis toujours que les émigrés sont des candidats perpétuels au retour: ils 
veulent retourner mais ils savent qu'ils ne peuvent pas.  
 
Quelles ont été vos activités en France ?  
En 1967, la situation était difficile. Pour la plupart, nous avons fait une année sans travailler. Mon premier 
emploi était à la Ville de Paris, comme éboueur. Je travaillais dans le VIIIe, l'arrondissement chic de Paris. 
Il fallait quitter tôt le matin pour aller prendre le métro. C'est à ce moment-là, en 1968, que je suis 
tombé malade. A ma sortie du sanatorium, neuf mois plus tard, j'avais perdu mon emploi : à la Ville de 
Paris, quand un employé tombait malade, ils le licenciaient. 
 

Ensuite, j'ai travaillé un peu partout: dans une sucrerie, dans une boîte d'électricité. En 1974, l'entreprise 
a fermé. J'ai suivi durant deux ans une formation d'électricien, avec des cours de culture générale. Un 
beau matin, j'ai appris qu'une ONG, le GRDR (Groupe de recherche et de réalisations pour le 
développement rural) rencontrait les Africains et leur offrait des formations professionnelles, surtout dans 



 
 

Trois milliards de paysans nourrissent le monde – compléments à l’exposition 
16 

l'agriculture. Je n'ai pas hésité à démissionner de mon emploi. Je me disais que cela me permettrait de 
connaître l'agriculture française, et d'appuyer la famille restante à mon retour. J'ai obtenu un brevet en 
mécanique agricole. De 1983 à 1986, j'ai travaillé comme formateur au GRDR.  
 
En quoi consistait la formation au GRDR ? 
Nous faisions de la simulation de cultures maraîchères et rizicoles près de Paris, avec de petites 
motopompes. On nous avait confié la gestion d'une ferme italienne. Nous avons même fait un puits! Nous 
avons aussi créé quelques périmètres maraîchers au bord du fleuve Falémé, à la frontière entre le Mali et 
le Sénégal. Les animateurs du GRDR pensaient que la culture des légumes n'était réalisable que dans des 
zones irriguées. Nous, nous voulions aussi en faire hors de la région du fleuve. Nous avons donc créé une 
association et monté un projet qui comprenait la réalisation de sept barrages, dont quatre dans ma 
commune de Kolimbine, ainsi que des cours d'alphabétisation. Ce projet a été mis en place en 1989.  
 
Qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer au pays ? 
Mes convictions personnelles. Je me suis dit que si je voulais être utile, je ne devais pas revenir après 
cinquante ans. J'avais envie de réaliser des choses pour la communauté.  
 
Que vous a apporté votre séjour en France ? 
Ce voyage m'a été très utile : il m'a permis de me former, de connaître des gens avec qui je suis toujours 
en contact et de suivre l'évolution du monde. C'est comme un fil conducteur pour moi. 
 

Mon expérience comme délégué syndical à la CGT a été particulièrement formatrice. Il y avait une sorte 
de xénophobie dans la société, surtout de la part des patrons, qui cherchaient à profiter des immigrés. 
C'est révoltant d'avoir dans une même entreprise des gens qui font le même travail et n'ont pas le même 
traitement! Le syndicalisme a été pour nous une vraie forme d'expression, une manière d'apprendre à 
parler devant le public et de retrouver une force sociale. 
Avec la CGT, nous avons fait un voyage en Camargue, au bord du fleuve. C'était la première fois que je 
retrouvais un peu de la chaleur de l'Afrique : les gens se connaissent tous dans les villages, ils sont 
accueillants. A Paris, on trouve cette chaleur dans les organisations syndicales et les associations.  
 
Votre retour a-t-il été difficile ? 
Non. Il faut dire que les choses se sont faites petit à petit. Je suis revenu une première fois en 1975, je 
me suis marié et je suis resté une année ou deux, toujours dans le cadre de mes activités au GRDR. Au 
début, j'avais du mal à rester dans les grandes villes, comme Kayes. Je préférais la brousse. L'insalubrité 
de la ville me dérangeait ; même pour y passer la nuit c'était difficile. En 1986-1987, je suis revenu au 
Mali pour préparer mon projet et mettre en place l'équipe. Je suis rentré définitivement en 1988.  
 
Votre famille ne vous a-t-elle pas reproché votre retour ? 
Ma famille est formidable, elle n'a pas mal réagi. Mon père savait que je ne revenais pas pour m'asseoir. 
J'ai des frères qui sont restés en France. Mon retour n'a pas posé de problème.  
 
Comment évaluez-vous les effets de l'émigration dans votre région ? 
Il y a des aspects positifs et négatifs. La générosité fait partie de notre culture. Mais je crois que nous 
avons semé une graine de parasites que les gens sont en train de récolter. A force de faire du bien, on 
finit par faire du mal. Même la sécheresse ne fait plus peur, parce qu'on sait que les émigrés sont là pour 
aider. L'émigration a aussi créé beaucoup de jalousie entre les gens. 
 

On aurait dû savoir que cette situation n'était pas durable. L'émigration touche à sa fin. Mais aujourd'hui, 
personne ne se préoccupe plus de savoir comment trouver la nourriture, les habits. Les gens ne regardent 
plus l'heure pour aller aux champs. La paresse s'installe. Quand cette aide n'existera plus, comment les 
gens qui n'ont pas l'habitude de se décarcasser feront-ils pour s'en sortir ? Cela me fait peur.  
 
Justement, comment faudrait-il se préparer à cette situation? 
Une prise de conscience doit se faire. Les gens pensent que l'émigration ne va pas finir. Or, la période 
idyllique pour l'émigration est finie. 
 

Un des enjeux fondamentaux concerne l'éducation. Personne ne veut la pauvreté ; mais souvent, quand 
l'enfant a peu à manger, il est mieux éduqué que quand il a toujours à manger. 
Aujourd'hui, l'enfant appartient à la famille, il grandit avec les autres dans le désordre, ses parents ne 
sont souvent pas là. Auparavant, l'enfant n'était pas l'enfant de la famille, mais l'enfant de la société. 
Maintenant, on ne peut plus corriger l'enfant d'un autre, c'est mal vu.  
 
Que pensez-vous du durcissement des politiques migratoires en Europe ?  
Notre souhait n'est pas qu'on ouvre toutes les portes, sinon on va vider le pays. Par contre, le 
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durcissement qui arrive de manière politique n'est pas une bonne chose. C'est pour faire plaisir à un 
certain électorat, au détriment des populations. Les migrants qui vivent là-bas subissent une sorte de 
xénophobie, que l'on sent jusque dans les textes de loi. 
 

En tant que migrant, j'ai participé au développement de la France. Malheureusement, même les enfants 
dont les parents ont contribué à développer le pays sont mal vus là-bas. 
 

Le durcissement des conditions d'immigration a en outre certains effets paradoxaux. L'introduction de la 
carte de séjour n'a pas empêché les gens d'aller en France, notamment par la voie de l'immigration 
illégale. Par contre, elle a dissuadé les migrants en situation légale de tenter un retour au pays. Car ils 
perdraient du même coup leur carte de séjour et toute possibilité de repartir en cas de problème. 
 
 
 
 

II. Emigration et agriculture 
 
Les effets de l’émigration sur les conditions de vie dans le Bassin du fleuve Sénégal sont 
paradoxaux. D’un côté, les ressources financières générées par les expatriés ont permis 
d’atténuer les affres de la sécheresse, qui aurait pu devenir une véritable catastrophe 
humanitaire. Les migrants ont aussi contribué activement à la construction d’infrastructures 
sanitaires et scolaires. 
 

Revers de la médaille : l’émigration a privé la région de beaucoup de bras, freinant le 
développement de l’agriculture. Un phénomène encore accentué par la nature de l’aide 
consentie par les migrants : plutôt que d’investir dans du matériel agricole ou d’irrigation, ces 
derniers préfèrent bien souvent acheter directement des vivres, en particulier du riz importé.  
 
«L’émigration contribue beaucoup au développement du village. Maintenant, on vit comme dans les 
grandes villes, on vit avec l’argent de l’émigration. Ici, c’est l’euro qui circule dans le village, pas le franc 
cfa ! Vous voyez les bâtiments qui sont construits ici: la mosquée, l’école, le dispensaire, la maternité, 
tout ça existe grâce aux émigrés. C’est positif.» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
 

 
 
«Tout le monde pense à l’aventure ou compte sur l’argent qu’envoient les enfants en 
émigration. Or, c’est l’union qui fait la force. Mais les hommes se mettent petit à petit au 
maraîchage. Si tu vois quelqu’un qui a réussi, tu es jaloux et tu veux faire comme lui. Ça 
vient petit à petit, mais 90% n’ont pas compris encore.» Cheickna Coulibaly, Koussané 
(Mali) 
 
«J’ai vécu 12 ans en France de 1963 à 1975. Dans ma génération, nous ne sommes pas allés à l’école, 
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nous n’avions pas de métier ; donc celui qui a les moyens d’aller à l’aventure tente sa chance. Ça nous a 
permis de régler le problème de nourriture. Aujourd’hui, presque toutes les familles sont au bénéfice de 
ça. Si un parent ou un voisin est malade et manque de nourriture, on est obligé de l’aider.» Cheickna 
Coulibaly, Koussané (Mali) 
  
«Les émigrés accordent très peu d’importance à l’agriculture, à cause du manque de pluviométrie, mais 
ils commencent à comprendre l’importance du maraîchage. Certains se mettent à investir dans des 
choses qui peuvent perdurer, comme des équipements agricoles, des motopompes et du grillage pour 
protéger les cultures. Le problème, c’est que parfois c’est la famille sur place qui refuse. Tout le monde 
veut partir.» Issa Bathily, animateur à la radio rurale de Kayes (Mali) 
 
«Les émigrés ne sont pas assez organisés. Chaque mois ils envoient tant à la famille, les autres ça ne les 
préoccupe pas. Ils ne voient pas l’avenir, ils ne voient qu’aujourd’hui. Par contre, si les émigrés mettaient 
des forages ou des puits grillagés, ceux qui sont ici pourraient bien travailler, et même mieux : se 
prendre en charge.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«Les commerçants avec lesquels les migrants traitent pour acheter des vivres sont souvent des escrocs. 
Les émigrés ne se renseignent même pas sur le prix du sac de riz sur le marché local. Et puis les 
commerçants leur disent que s’ils donnent de l’argent à leurs familles pour des équipements agricoles, 
elles vont le dépenser pour autre chose.» Demba Niang, Djimbé (Sénégal) 
 
«J’ai émigré en France en 1984. Ce n’est pas la pauvreté qui m’a poussé à partir, j’avais aussi l’esprit du 
départ. Dans les années 1970, il y avait la sécheresse, c’est ça qui a poussé les aînés à s’aventurer vers 
l’Europe. Maintenant, c’est devenu une mode. Tout le monde veut y aller, les gens pensent que c’est un 
eldorado. Moi j’ai vécu pendant 10 ans en France, j’ai vu combien c’est difficile; si je trouve les moyens, 
je préfère rester en Afrique. En France, j’ai cherché des papiers pour pouvoir rester, la carte de résidence, 
parce que mon père était un ancien combattant et après la guerre il a continué à travailler en France 
jusqu’à sa retraite en 1988. Je suis resté 10 ans près de lui en France, on a fait toutes les démarches 
pour que je sois régularisé, mais le gouvernement français a refusé. C’est mon droit qu’on m’a refusé, ça 
m’a découragé et j’ai quitté la France définitivement. Quand je suis revenu, j’ai pensé à aller en Afrique 
centrale, je suis allé au Burundi le 31 mai 1995, c’était la guerre, et je suis resté bloqué pendant 6 ans. 
Maintenant je préfère rester auprès de ma famille au Sénégal.» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
 

 
 
«Je suis parti au Gabon et j’ai travaillé comme chauffeur de taxi. Mais là-ba,s c’est pas bon, 
je ne pourrais pas nourrir ma famille. Ce que je gagne dans les cultures c’est plus que là-
bas, c’est pour ça que j’ai décidé de revenir.» Amath Soumaré, Naudé (Sénégal) 
 
 
«Après 12 ans passés en France, j’ai été refoulé en 2000. Plusieurs de mes parents sont encore à 
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l’étranger et ils nous envoient de l’argent pour acheter de la nourriture. J’étais allé en France pour faire 
vivre ma famille, mais on m’a dit que je ne pouvais pas rester. Je n’ai pas de regrets : maintenant, je 
gagne ma vie et je suis en bonne santé. En France, en tant que clandestin, je n’avais aucun contact.» 
Bakary Camara, Sedelme (Mauritanie) 
 
«Si j’ai des moyens, je préfère vivre ici. Je suis allé en Europe une fois, les gens m’ont dit de rester là-
bas. J’ai dit non. Je préfère être en Afrique. Notre vie et là-bas c’est différent. Je préfère ici. Je conseille 
aux gens qui ont les moyens de rester. Je suis chef de famille, je pense que c’est mieux de rester ici.» 
Djibril Gandega, Baediam (Mauritanie). 
 
«Imaginez quelqu’un qui n’a aucun moyen et qui va en France; pendant un ou deux ans, il vit bien, il ne 
mange que du riz, tes enfants voient ça et ils veulent aussi manger la même chose. Mais toi, tu arrives 
juste à te débrouiller. Donc tu veux faire comme lui, et aller en France. Tout le monde veut partir. Mais 
pour moi, la solution n’est pas que tout le monde émigre. L’émigration va s’arrêter. A l’époque, c’était 
facile, mais actuellement c’est trop dur. Il faut que les populations qui sont là puissent renforcer leurs 
activités et la gestion des produits locaux. Et alors, celui qui est parti à l’extérieur pendant cinq ans, au 
retour il verra que tu as beaucoup d’animaux alors que lui n’a aucune vache, donc il va comprendre que 
ce n’est pas seulement d’aller en France qui fait le développement. Il faut que l’Etat réfléchisse à un 
moyen d’appuyer les paysans, de leur donner du matériel modernisé. Avec un tracteur par village, d’ici 
deux ou trois ans les émigrés vont revenir. Si quelqu’un part pendant dix ans, c’est à cause du problème 
de la pauvreté.» Un cultivateur de Madina Djuna (Sénégal) 

 
 
«Ce serait possible de vivre à Djimbé sans dépendre de l’argent des émigrés. La preuve : 
je n’ai personne dans la famille qui est à l’extérieur et qui m’aide. J’ai des amis à qui on a 
versé deux à quatre millions de fcfa pour partir en France, mais ils n’arrivent même pas à 
obtenir le visa. Ils auraient mieux fait d’investir cet argent dans l’agriculture, parce que 
finalemen,t ils sont revenus ici pour cultiver!» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
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«Si les leaders sont conscients, on va arriver à ne plus dépendre de l’émigration. Il faut réaliser de bons 
aménagements, acheter des motopompes de qualité pour l’irrigation… C’est ça qui va amener les gens 
vers la richesse, une richesse autonome. Le problème, aujourd’hui, c’est que les gens ne savent plus 
comment faire pour gagner leur vie avec ce qu’ils ont.» Demba Niang, Djimbé (Sénégal) 
 
«J’anime une émission de sensibilisation à l’exode rural et à l’émigration. Une fois, j’ai conseillé aux 
jeunes de faire de l’élevage de volaille. Un jeune est venu me voir avec deux volailles pour me remercier. 
C’est grâce à cette émission qu’il n’avait plus envie de partir en émigration.» Oumar Bandiagara, 
animateur à la radio rurale de Kayes (Mali) 
 
«Pour arriver à se développer malgré la baisse de l’émigration, l’agriculture doit être renforcée. Il faut 
creuser des marigots pour les mettre en communication avec le fleuve et faire un effort pour planter des 
arbre, afin d’augmenter la pluviométrie.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coopérative maraîchère créée il y a tout 
juste trente ans à Genève, les Jardins de 
Cocagne estiment que la cause paysanne 
et la lutte pour la souveraineté alimentaire 
dépassent les frontières. A ce titre, son 
association «Solidarité Nord et Sud» 
soutient depuis 1985 des organisations 
paysannes et des communes dans le 
Bassin du fleuve Sénégal, à cheval entre le 
Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Dans 
cette région d’Afrique, la culture des 
céréales est une problématique cruciale 
pour l’accès des populations à une 
alimentation saine et produite localement. 
Pour ce faire, le journaliste Michaël 
Rodriguez a donné la parole à des 
cultivateurs maliens, sénégalais et 
mauritaniens, lors d’un voyage réalisé 
entre décembre 2007 et février 2008. 
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