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Abondamment décrit dans la littérature scientifique jusqu’aux années 1970-80, le
système migratoire sahélien s’appuie sur une logique de complémentarité entre production
agricole et migration. Pendant la saison sèche, les paysans sahéliens partent travailler
dans les grandes villes de l’Afrique de l’Ouest, avant de revenir cultiver au moment de
la saison des pluies. Ces migrations circulaires se caractérisent par la répétition des
déplacements tout au long de la vie active entre plusieurs lieux de résidence ; elles se
distinguent des migrations temporaires qui supposent une installation de courte ou
moyenne durée dans un espace de destination suivie d’un retour vers l’espace de départ.
Ces migrations circulaires s’articulent à des migrations définitives, qui ont conduit à
l’émergence de diaspora. Ainsi, au fil des décennies des systèmes migratoires reposant
sur les migrations circulaires et sur l’installation de diaspora se sont structurés. Ces
réseaux qui dépassent aujourd’hui l’Afrique de l’Ouest constituent des ressources sociales
ou économiques pour ceux qui circulent comme pour les immobiles.
Dans le contexte contemporain marqué par une détérioration des conditions environnementales dont la dégradation des terres n’est que l’une des
facettes, par une croissance démographique qui ne faiblit pas (Guengant J.-P.,
Stührenberg L., 2013), qu’en est-il de ce système migratoire ? Au regard de
la longue histoire migratoire du Sahel, de la place prise par les différentes
formes de mobilité dans les systèmes de production, celles-ci ne peuvent être
analysées uniquement sous l’angle de stratégies d’adaptation à des contraintes
environnementales et/ou économiques. L’inscription des systèmes de mobilités sahéliens dans des régimes d’historicité et des dynamiques locales amène
à questionner leur rôle social et symbolique d’une part, et d’autre part leur
rôle en termes d’accès aux ressources.
Du point de vue social, les migrations portent une charge symbolique forte,
en particulier pour la population masculine. Pour les jeunes hommes, partir
en migration signifie acquérir un statut et une reconnaissance sociale qui
vient contrebalancer leur position de cadets sociaux. Pour reprendre une
expression très usitée au Niger et au-delà, on quitte son village, temporai
rement ou définitivement pour « aller chercher », mais aussi pour acquérir des
connaissances. À la dimension proprement économique de la migration
s’ajoute une dimension sociale qui participe à une redéfinition des statuts
sociaux à l’échelle locale des espaces de départ.
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Système de mobilité et système de production sont étroitement imbriqués,
tout deux constituant des ressources pour les familles. Une étude réalisée en
2008 dans la principale région de départ du Niger, la région de Tahoua
(Mounkaila H., Amadou B., Boyer F., 2009), a permis de mettre en évidence
la manière dont les migrations s’imposent comme une ressource au sein des
systèmes de production locaux, dans des contextes où l’accès au foncier est
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de plus en plus complexe en raison de la charge démographique et où les récoltes sont insuffisantes en lien avec les
conditions environnementales (pluviométrie mal répartie,
dégradation des terres…). Dans certains villages, une
partie de la main d’œuvre masculine ne participe plus aux
cultures pour se consacrer uniquement à la migration. Ces
hommes, dont la famille reste dans les villages, rentrent
régulièrement et leurs revenus sont investis dans les
dépenses quotidiennes, parfois dans l’agriculture (achat
d’animaux, de matériels, d’intrants…). D’autres restent
impliqués autant dans l’agriculture que dans les migrations, leurs séjours hors du village étant de moindre durée.
Quelque soit le rythme des mobilités ou l’implication dans
les activités locales, tous participent à un même système
de production familial. Un autre élément ressortant de
cette étude est que les exploitations les plus dynamiques
s’appuient sur les systèmes migratoires les mieux structurés : destinations plus lointaines autorisant des remises et
une épargne plus conséquente, plus forte spécialisation
de la main d’œuvre dans l’agriculture ou la migration.
Les bénéfices de l’agriculture sont utilisés pour supporter
les départs en migration, suivant une logique d’inves
tissement. Si ce rapide tableau tend à mettre en évidence
des équilibres locaux construits autour de cette articulation entre migration et production agricole (Boyer F.,
Mounkaila H., 2010), plusieurs éléments peuvent être
questionnés. L’absence parfois longue des hommes actifs
qui laissent derrière eux leur famille tend à accroître les
inégalités de genre : les épouses et leurs enfants, dépendants de la belle-famille, sont contraints de cultiver, les

remises ne suffisant pas à assurer leur quotidien (Boyer F.,
2013). Des terres sont abandonnées, faute de main d’œuvre
pour les mettre en valeur, ce qui participe à une baisse des
revenus locaux à laquelle l’aléatoire des revenus de la
migration ne pallie pas forcément.
Les circulations ne s’appuient pas uniquement sur les
migrations internationales mais se déclinent à des échelles
sociales, spatiales et temporelles différentes. Des migrations de proximité vers les villes petites et moyennes
s’articulent à des mouvements plus lointains. Des migrations temporaires se conjuguent à des circulations ou à
des migrations de longue durée, des processus d’installation à l’extérieur et des formes d’immobilité. Les systèmes
de mobilité sont connectés à des diasporas urbaines, qui
constituent des ressources économiques et sociales pour
ceux qui circulent comme pour les immobiles. À l’échelle
de la famille élargie, cette dispersion constitue une ressource au quotidien ou en cas de crise (Oumarou H.,
2008) : les biens, les personnes et la main d’œuvre peuvent
circuler dans des sens différents en fonction des besoins
de tels ou tels lieux ou des opportunités.
Partie intégrante des systèmes de production, les mobilités
sont autant des ressources qu’une norme pour les sociétés
sahéliennes ; elles s’appuient sur des formes d’organisation
transnationale ancrées dans une histoire longue et des
espaces toujours plus vastes (l’Afrique, le Moyen-Orient,
l’Europe…), qui permettent la mobilité des uns et l’immobilité des autres. Dans cette perspective, il est difficile
d’évaluer l’impact de la dégradation des terres sur les

Maisons construites par des migrants internationaux, non habités en leur absence,
village de Nagaro (département d’Illéla, région de Tahoua, Niger)
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Maisons construites par des migrants internationaux en périphérie d’Illéla (Niger).

migrations. S’inscrivant dans une échelle temporelle à
moyen ou long terme, elle ne peut être envisagée comme
un déterminant des migrations, mais plutôt comme un
facteur pouvant avoir un impact sur les systèmes de mobilité en fonction des dynamiques locales. Le manque actuel
d’études croisant des données sur la dégradation des terres
et des données sur les ressources familiales au Sahel rend
d’autant plus difficile la validation d’hypothèses établissant
un lien direct entre l’un et l’autre de ces phénomènes. Si
le contexte de pauvreté qui marque aujourd’hui le Sahel
est aggravé par la dégradation des terres et la raréfaction
des ressources environnementales, la croissance démographique joue dans le même sens, notamment par l’importance de la population jeune qui ne parvient pas – ou mal
– à s’insérer sur le marché du travail rural ou urbain. Les
mobilités constituent alors une alternative possible et
éprouvée pour pallier aux déficiences des contextes locaux.
Cependant, les politiques migratoires menées actuellement
au Sahel mettent à mal les systèmes de mobilité aux
échelles sous-régionales ou internationales, fragilisant
d’autant plus le difficile équilibre des systèmes de production locaux. Alors que le champ des alternatives possibles
se réduit drastiquement pour les jeunes sahéliens en quête
d’emploi et de mieux-être, que la situation d’instabilité
inédite au Sahel constitue à la fois un facteur aggravant et
une alternative possible pour cette population, il apparaît
crucial de développer une réflexion sur les systèmes de
production locaux et les politiques migratoires, mettant
en avant la complexité des phénomènes et des échelles qui
participent à l’équilibre de ces systèmes.
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