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Equateur : Agir dans un contexte d’émigration.
Sénégal : Donner les moyens de rester.

Avec Speranta Dumitru, Maîtresse de conférence en Science
politique et chercheuse spécialiste des questions migratoires.

PARTIR OU RESTER ? 
LES MIGRATIONS PAYSANNES

EN PERSPECTIVE
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perd son troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine, 
en échange de sa parole de restituer à 
chacun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée: c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

Au Nord, le thème des migrations polarise nos sociétés. A contre-pied de certains 
dogmes tenaces, nous avons voulu apporter un regard différent et plus révélateur 
de la complexité du sujet : plutôt qu’une conséquence, et si nous considérions le 
phénomène migratoire comme un moyen, une opportunité de développement ? 
Pour toutes les sociétés, et à l’échelle mondiale, la migration peut contribuer à 
réduire la pauvreté ; les Nations-Unies le disent, nous le savons, et les exemples de 
projets choisis pour ce numéro le prouvent. AVSF met en place des actions pour évi-
ter que des paysans ne se voient contraints de migrer, comme au Sénégal, où AVSF 
créé des emplois agricoles et para-agricoles pour offrir aux jeunes d’autres choix 
d’avenir que le départ forcé. Nous accompagnons aussi des migrations choisies 
afin qu’elles contribuent à réduire la pauvreté sur les territoires d’origine, comme 
en Equateur, où l’argent des migrations est réinvesti dans des fermes et petits éle-
vages, permettant de redynamiser le territoire paysan. 
Grâce à votre soutien, nous créons des conditions de vie décentes et des emplois, 
pour que ceux et celles qui souhaitent rester puissent le faire dignement, et pour 
que ceux ou celles qui souhaitent partir – pour s’enrichir d’autres expériences – 
puissent faire ce choix, pour eux et aussi pour la terre de leurs parents, un jour.

            Amélie Bajolet, Directrice de Publication

L’assemblée générale 2019 d’AVSF se tiendra  
le samedi 15 juin, à Nogent sur Marne,  
au sein du Jardin d’Agronomie Tropicale,  
situé à 2 min à pied de la gare de RER. 

Au programme, présentation des 
comptes 2018, présentation et vote 
d’un texte d’orientations sur la vision 
d’AVSF à l’horizon 2025 et élections de 
membres du Conseil d’administration.  
N’oubliez-pas de payer ou renouveler 
votre cotisation pour participer sur: 
www.avsf.org/devenir_adherent

Au plaisir de vous accueillir à Nogent !

Le 10 avril dernier, des associations - dont  
AVSF - et des organisations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest (comme le ROPPA), 
ont publié une «Déclaration commune des  
organisations paysannes et de producteurs  
laitiers pour le lait local et équitable en  
Afrique». Ce texte dénonce les pratiques  
des multinationales européennes 
qui écoulent leurs stock en Afrique de 
l’Ouest, le plus souvent sous forme de 
poudre réengraissée à l’huile de palme.  
Ce «faux lait» est 30% moins cher que le 
lait local et déstabilise les filières ouest 
africaines. Des pratiques qui viennent à  
l’encontre des efforts de l’aide publique au  
développement de l’UE qui s’investit 
pourtant fortement dans le développement 
durable du Sahel. Signez la pétition sur 
www.monlaitestlocal.africa !

EDITO

ACTUALITÉS
SOUTENEZ LE LAIT 
LOCAL EN AFRIQUE

AG DE L’ASSOCIATION : 
RETENEZ LA DATE ! 
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communautés elle-mêmes, ont permis aux jeunes migrants de 
trouver un travail plus vite et surtout mieux rémunéré. Ils ont 
aussi repris confiance en eux !

…Et offrir des opportunités de vie

A Tixán, des activités agricoles rémunératrices, économes en 
main-d’oeuvre ou proches des habitations - comme l’horticul-
ture, l’arboriculture ou encore l’élevage de cochons d’inde - 
ont été encouragées. 
Des organisations de femmes ou mixtes ont été soutenues 
pour prendre en main la transformation et commercialisation 
du lait en fromage, grâce à de petites laiteries artisanales. 
Parallèlement, AVSF a amélioré l’accès et la gestion de l’eau 
d’irrigation, indispensable à l’intensification des pâturages 
pour l’élevage et la production laitière. Enfin, pour permettre 
aux familles de rester, AVSF a amélioré l’accès à l’eau potable 
et soutenu l’installation de plusieurs commerces et services 
(boulangerie, restaurant, boutique informatique et de repro-
graphie) pour reconstituer un tissu de services et créer des 
emplois sur ce territoire isolé.

L’augmentation des revenus en ville aurait pu inciter les migrants 
à partir définitivement : cela n’a pas été le cas. Les revenus de la mi-
gration  ont servi à la construction de maisons, prouvant  
que les jeunes migrants continuent à s’installer dans leur région 
de départ… Preuves que si les migrations sont un ajustement 
à la pauvreté et au manque d’alternatives, elles peuvent aussi 
être motrices de développement local ! En outre, la formation 
professionnelle a eu un effet non-escompté : certains ont cessé 
de migrer pour se mettre à leur compte sur leur territoire.

Dans le cadre de ce projet historique qui a bénéficié à 1700  
familles paysannes, AVSF et l’ONG locale CESA ont accompagné ces 
migrations temporaires vers la ville en formant mieux les jeunes 
migrants. Parallèlement, les productions locales ont été renforcées 
et des services et commerces de proximité ont été installés sur le
territoire.

Migration masculine = précarité féminine
 
Dans la zone du projet, 50% des familles ont recours à l’immigration, 
sous différentes formes. Certaines systématiquement, pour 
les 6 mois de l’année où le calendrier agricole est peu chargé, 
d’autres ponctuellement, quand la conjoncture est mauvaise
(en cas de gelées par exemple). Les conditions de cette mi-
gration sont difficiles : en ville, les hommes vivent de petits 
boulots sous-payés (bâtiment, portage), dorment dans des 
logements insalubres et se nourrissent mal (pain et soda). 
Parallèlement, les conditions de vie des femmes au village se 
précarisent : élevant seules leur famille, surchargées de travail, 
elles sont exclues des projets collectifs et sociaux sans parve-
nir à vivre décemment de leurs parcelles, d’où une dépendance 
accrue à l’argent de l’émigration (en moyenne 60% des revenus 
familiaux).

300 formations pour des emplois décents en ville

Pour aider les paysans à migrer dans les meilleures conditions 
possibles, AVSF a organisé des formations professionnelles  
certifiantes en lien avec les métiers exercés en ville. Ces formations,  
dont les thèmes et le contenu ont été décidés par les 

Un petit élevage de mouton et une femme paysanne de Tixán formée à la boulangerie.

VIE DES PROJETS

AGIR DANS UN CONTEXTE 
D’EMIGRATION

EQUATEUR

Entre 2002 et 2005, AVSF a accompagné les migrations saisonnières masculines des paysans de la paroisse de Tixán, 
située au centre de l’Equateur. Des migrations qui ont contribué au dynamisme de la vie économique de ce territoire 
d’altitude et à l’amélioration des conditions de vie des familles résidentes.
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Ces mots d’un jeune villageois de Vélingara, témoignent du  
désespoir de sa génération, pour qui l’idée de réussir sur les terres  
des parents est bien moins évidente que l’exode. En Casamance,  
AVSF accompagne les familles les plus pauvres dans la construction 
d’un avenir économique pérenne sur les terres familiales.

Gaynal, ou « devenir résilient »

Gaynal, c’est le nom du projet triennal d’AVSF en langue Pullar. 
Son objectif : réduire la vulnérabilité des ménages du département  
de Vélingara affectés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 
et offrir - grâce au maraîchage et à l’élevage - des opportunités  
de développement à près de 10000 personnes dont 8 groupements 
de femmes. Ses bases : lutte contre la malnutrition, renforcement  
des capacités de production et création d’activités génératrices 
de revenus.

Des rations alimentaires de 3 mois (dits filets sociaux) 
sont fournies aux ménages les plus pauvres pour qu’ils 
puissent se consacrer entièrement à la culture de leurs par-
celles, plutôt que de chercher d’autres sources de reve-
nus pendant la période de soudure alimentaire. En pa-
rallèle, les familles bénéficient d’un appui à la création 
d’activités rémunératrices ciblées sur les jeunes et les femmes, 
et basées sur des filières à cycle court : maraichage, petit élevage.
En 2018, 350 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement aux 

techniques maraîchères agroécologiques et à la culture de légumes  
12 mois sur 12, et 25 autres jeunes ont bénéficié d’un appui en 
aviculture et élevage de petits ruminants. En un an, « Les résultats 
sont sensibles », témoigne Mme Dabo Bandia, vice-présidente 
d’un groupement de femmes. « En 2017, nous avons récolté 7 
tonnes d’oignons, entièrement vendues. De quoi payer la scolarité 
de nos enfants, nous habiller, soigner toute la famille et équilibrer 
notre alimentation. Avant, nous peinions à gagner 5.000 FCFA par  
mois, aujourd’hui nous pouvons empocher 15.000 FCFA par se-
maine».

Une filière lait qui fait école

AVSF accompagne les éleveurs en Casamance depuis 1991, en  
appuyant notamment l’amélioration des performances de la filière  
lait et des formations pour que les éleveurs intègrent des pratiques  
permettant de diminuer progressivement le caractère saisonnier 
de la production laitière (stabulation). A Kolda et à Vélingara 
depuis 2001, AVSF a accompagné la structuration de 2 réseaux  
impliquant 475 éleveurs et 16 mini-laiteries, dont 5 coopératives, 
et un réseau de collecteurs. La création de métiers para-agricoles  
- livreurs, transformateurs, vendeurs - a impliqué les communautés 
dans le développement du territoire. La collecte de lait a doublé  
entre 2010 et 2017, augmentant de 15% les revenus dans la zone. 
20 unités paysannes de transformation laitière fonctionnent au-
jourd’hui avec une capacité de collecte de 350 000 litres/an et 
la démarche « filière lait » d’AVSF fait désormais école. 
Ces résultats montrent que l’agriculture paysanne, lorsqu’elle 
s’inscrit dans des politiques de développement soutenues par  
les Etats et les collectivités locales, peut générer des emplois dé-
cents et des activités rentables qui sont autant de voies d’avenir 
pour les nouvelles générations.

SENEGAL

VIE DES PROJETS

Un collecteur de lait et 2 gérants d’une boutique de produits biologiques, locaux et équitables dans la région de Kolda.

« Des rations alimentaires de 3 mois 
sont fournies pour qu’ils puissent se 
consacrer entièrement à la culture 
de leurs parcelles. »

DONNER LES MOYENS DE RESTER
« Que tu cultives 10 ou 300m², que tu récoltes beaucoup d’arachides ou non, tu ne les vendras pas à un bon prix. 
C’est pareil pour le coton. Ici il n’y a pas de travail, c’est pour cela que les jeunes africains veulent aller en Europe. 
Il n’y a rien ici, mon ami, à part la pauvreté ».
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Dans une interview de 2018, vous dites que les migrants 
[économiques] contribuent à mains nues au développement 
et à la réduction de la pauvreté. Pourquoi ? 

L’enjeu économique de la mobilité internationale est reconnu 
par l’ONU depuis 1994, quand l’argent transféré par les migrants 
commence à dépasser l’Aide Publique au Développement apportée 
par les États. Mais ce n’est qu’en 2015 que l’ONU inscrit la 
migration dans la politique de développement durable, comme 
un moyen de réaliser son 10ème objectif : « réduire les inégalités 
au sein des pays et entre les pays »... Il faut « faciliter la migration  
et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 
responsable, notamment par des politiques de migration 
planifiées et bien gérées ». Et « faire baisser au-dessous de 
3% les frais des envois de fonds effectués par les migrants en 
éliminant les couloirs de transfert de fonds dont les coûts 
sont supérieurs à 5% ». Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, 
ces frais sont en moyenne de 10%. Et si on considère les 529 
milliards de dollars transférés aux pays en développement en 
2018, les migrants contribuent 3 fois plus au développement 
que les États riches. 

Aujourd’hui, la migration polarise nos sociétés : pourquoi est-
elle devenue « anormale » ?

La situation a changé. Avant la Première Guerre Mondiale, 
alors que 55 millions d’européens étaient partis pour les 
Amériques, l’émigration était considérée comme un fait normal… 
Avec des heurts, parfois, pour cause de concurrence avec les  

travailleurs locaux : en France par exemple, on se souvient du 
massacre de travailleurs italiens à Aigues-Mortes. Aujourd’hui, 
la violence a baissé, mais les africains qui traversent la 
Méditerranée se noient dans une indifférence qui gagne partout 
en Europe. Et le sujet est monté en épingle pour des raisons  
électorales. Un chiffre révélateur: en 2017 l’émigration de 
l’Afrique de l’Ouest - 8,9 M - est plus réduite que celle de 
l’Europe du Sud, qui est de 13,2 M. Mais un italien qui se 
déplace ne fait pas la Une des journaux. 

Et en quoi une politique migratoire restrictive est-elle source 
d’appauvrissement ?

Les migrants sont aussi divers que les usagers d’une gare : 
certains vont au travail, d’autres rejoignent leur proches, ou 
font des affaires ... Si dans cette gare, vous triez les gens qui 
arrivent et qui partent, en montant des dossiers complexes, 
que se passe-t-il ? Vous mobilisez beaucoup d’argent dans 
une administration lourde, pour finalement vous appauvrir. 
Car les gens ne viennent plus chez vous acheter vos produits, 
ni travailler pour votre économie. 

Aujourd’hui freinée, la mobilité devient régionale : 50% des 
émigrants maliens s’installent en Côte d’Ivoire, et 80% des 
émigrants togolais – ailleurs en Afrique. Or les migrants (3% 
de la population mondiale) produisent 9% du PIB mondial. 
Alors que les économistes estiment qu’une ouverture totale 
des frontières doublerait le PIB mondial, l’Europe fait le choix 
étonnant de s’en priver. Mais qui écoute les économistes ?

MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT, 
DES LIENS INDÉNIABLES 

Maîtresse de conférences en Science Politique, Speranta Dumitru est spécialiste des 
questions migratoires et mène ses recherches sur l’apport des migrants dans les 
sociétés.

RENCONTRE
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de soudure alimentaire : des milliers de migrants vont ainsi 
chaque année grossir les villes nigériennes ou partent en  
recherche d’emploi saisonnier et temporaire vers des villes 
côtières comme Abidjan, Cotonou, Lomé ou Lagos. Car migrer 
en Europe ou aux Etats-Unis a un coût : financer le voyage, les 
papiers, le passeur ... ce ne sont pas forcément les personnes 
les plus pauvres qui peuvent se le permettre ! 
Les raisons de ces migrations sont multiples et souvent liées  
entre-elles : fuir des conflits armés, des sécheresses ou 
autres chocs climatiques dramatiques mais aussi échapper 
à la simple pauvreté rurale ou l’impossibilité pour tous les 
enfants de familles rurales, de vivre décemment d’un lopin de 
terre ou d’un maigre troupeau. 

Migrations et développement : des interrelations bien réelles 

Toutes les études contemporaines montrent que le développement 
socio-économique et la formation des personnes, mais aussi 
la libre circulation des capitaux et des marchandises, promue 
par les politiques internationales, stimulent à court et moyen  
termes les migrations (2). Un meilleur accès aux ressources rend la 
mobilité envisageable. Et les personnes disposant de la moindre 
qualification sont celles qui ont également plus d’opportunité 
de trouver un travail décent à l’étranger, au risque d’appauvrir 
leurs pays d’origine de réelles compétences. 

Les migrations en Europe : la partie visible de l’iceberg de 
déplacements de populations d’abord internes et régionaux ! 

Sur les 740 millions de personnes déplacées dans le monde, 
258 millions ont effectivement franchi une frontière pour 
s’installer dans un pays autre que celui de leur naissance (1). 
Mais quand des personnes quittent leur pays, c’est le plus souvent 
pour s’installer dans un pays voisin : du Soudan en Ethiopie, 
du Burkina et du Niger en Côte d’Ivoire ou au Ghana, ... En 
Afrique sub-saharienne, plus de 70 % des déplacements se 
font au sein même du continent et la part des migrations 
internationales restent stables, autour de 2 % de la population. 

Les migrations à l’intérieur d’un pays sont même six fois plus 
importantes que d’un pays à un autre : en témoignent les très  
importantes mobilités saisonnières des campagnes vers les villes, 
qui touchent notamment les jeunes et les femmes. Au Niger 
par exemple, ces migrations vers les villes sont une réponse 
à la pauvreté rurale pour faire face à de longues périodes  

Par Carline Mainenti et Frédéric Apollin

PLAIDOYER

De gauche à droite : un village de la région du Ferlo (Sénégal), des femmes paysannes équatoriennes s’organisent pour un meilleur
accès à l’eau, l’équipe gérante d’une mini-laiterie locale «Le Berger».

« Les migrations à l’intérieur d’un 
pays sont même six fois plus impor-
tantes que d’un pays à un autre ».

MIGRATIONS PAYSANNES : 
CHANGEONS DE REGARD !

La question des migrants focalise l’attention en Europe et, généralement, divise. Quelles formes prennent réellement 
ces migrations ? Quelles en sont les raisons ? Sont-elles uniquement un « problème » ou une opportunité pour 
le développement des territoires ?
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In fine, les transferts financiers des migrants vers leur pays 
d’origine participent incontestablement à l’amélioration des  
conditions de vie de leur famille et au développement économique 
local. En 2017, ces transferts représentaient plus de 2% du PIB  
global en Afrique de l’Ouest (3) ; au niveau mondial, ils étaient 
trois fois plus importants que les montants d’aide publique au 
développement investis par la communauté internationale !

Sans compter que lorsqu’ils font le choix de retourner au pays, 
ces migrants valorisent l’expérience acquise à l’international  
et deviennent très souvent acteurs du développement 
économique de leur région d’origine, lorsqu’ils ne créent pas 
leurs propres entreprises, créatrices d’emplois locaux, grâce 
à l’épargne accumulée. 

Agir pour faire de la migration un choix plutôt qu’une nécessité

Pour un homme, une femme ou de surcroît un jeune issu 
du milieu rural, la décision ou non de partir définitivement 
ou temporairement à la ville, dans un pays voisin ou tenter 
la traversée vers un « eldorado rêvé », ne devrait plus être 
contrainte par l’impérieuse nécessité de fuir ou de survivre !  

Pour éviter ces déplacements forcés, la priorité est naturellement  
de protéger les personnes des conflits armés et de lutter contre 
le réchauffement climatique, non sans questionner également  
l’impact de certains accords commerciaux et politiques 
internationales sur la fragilisation accrue de populations des 
pays du Sud. C’est bien là, la responsabilité des États concernés 
et de toute la communauté internationale.

Pour AVSF et ses partenaires, il s’agit aussi de contribuer à créer 
localement, dans des territoires vulnérables, des conditions de 
vie décente et un environnement favorable pour ces hommes, 
femmes et particulièrement ces jeunes qui s’interrogent sur leur  
avenir. Dans le respect des structures sociales locales, nous 
agissons pour que les aspirations de ces jeunes soient mieux  
prises en compte dans les projets engagés.

Nous les accompagnons dans leur insertion professionnelle : en  
revalorisant le métier de paysan via des systèmes de production  
agroécologique réellement rémunérateurs, en créant de l’emploi 
dans des coopératives et entreprises paysannes de services  
(transformation, mécanisation agricole, approvisionnement en  
intrants), en favorisant la pluriactivité et en les formant à des  
métiers para-agricoles indispensables (auxiliaires vétérinaires, 
etc.) mais aussi non agricoles (maître maçons, charpentiers, 
ferronniers, guides touristiques, etc.). L’objectif : consolider leurs 
économies et leur reconnaissance sociale, mais aussi mieux 
accompagner ces migrations - régionales et saisonnières - qui 
permettent à ces jeunes paysans de réinvestir dans leurs 
exploitations et leurs élevages. Alors ils pourront demain, 
sans contrainte, vraiment choisir de rester ou bouger !

(1) Source : Office Internationale des Migrations, 2017.
(2) 10 mythes sur Migration et développement, FORIM, 2016 et Guide des 5 
idées reçues sur les liens migrations et développement, GRDR, 2016.
(3) Sources :  Rapport de la Banque Africaine de Développement, 2017 / Une 
Afrique rurale en mouvement : dynamiques et facteurs des migrations au sud 
du Sahara, FAO & CIRAD, 2018.

« Les transferts financiers des migrants 
vers leur pays d’origine participent 
incontestablement à l’amélioration  
des conditions de vie de leur famille et  
au développement économique local ».

« Il s’agit aussi de contribuer à créer 
localement, dans des territoires 
vulnérables, des conditions de vie 
décente et un environnement favorable 
pour ces hommes, femmes et ces 
jeunes qui s’interrogent sur leur avenir ».
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP:  Ville:

Tel.   Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant 
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
H1

32


